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CONGRÈS MONDIAL DE LA NATURE DE L’UICN
3 au 10 septembre 2021, Marseille, France

Cahiers des charges et composition des
Comités du Congrès
Mesure requise : Le Congrès mondial de la nature est invité à APPROUVER les cahiers des
charges des Comités du Congrès proposés par le Conseil et la composition de ces Comités
sur proposition du Président de l’UICN.

Contexte :
1.

Conformément aux Règles de procédure du Congrès mondial de la nature, le Congrès nomme
les Comités qu’il juge nécessaires à la conduite de ses travaux et définit leur cahier des
charges.

2.

Des projets de cahiers des charges ont été préparés par le Conseil pour les Comités du
Congrès suivants :
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Comité de vérification des pouvoirs (Document du Congrès CGR-2021-1.1/1-Annexe 1-Rev)
Comité des résolutions (Document du Congrès CGR-2021-1.1/1-Annexe 2-Rev)
Comité des finances et audit (Document du Congrès CGR-2021-1.1/1-Annexe 3-Rev)
Comité de la gouvernance (Document du Congrès CGR-2021-1.1/1-Annexe 4-Rev)
Comité du Programme (Document du Congrès CGR-2021-1.1/1-Annexe 5-Rev)
Comité directeur (Document du Congrès CGR-2021-1.1/1-Annexe 6-Rev)

Les projets de cahiers des charges ont été adaptés afin de tenir compte des enseignements
tirés et des recommandations émanant des précédentes sessions du Congrès et de les
harmoniser avec les règles de procédure modifiées.
3. Les projets de cahiers des charges ont été révisés afin de prendre en compte les résultats du
vote électronique des Membres de l’UICN qui s’est terminé le 10 février 2021.
4. La composition du Comité directeur est définie par le paragraphe 15 des Règles de procédure
du Congrès et ne nécessite pas de décision de la part du Congrès.
5. Le Président de l’UICN, avec l’assistance du Comité préparatoire du Congrès, selon la
procédure établie par le Conseil de l’UICN (décision C/85/13), soumet, pour discussion, une
proposition de composition de tous les autres Comités du Congrès au cours de la 1ere séance
de l’Assemblée des Membres, sous le point 1.1 de l’ordre du jour pour le Comité de
vérification des pouvoirs, et sous le point 1.4 de l’ordre du jour pour les Comités des
résolutions, des finances et audit, de la gouvernance et du Programme du Congrès.

1

Comité de vérification des pouvoirs du Congrès
Projet de cahier des charges révisé en mai 2021

Le Comité de vérification des pouvoirs est nommé par le Congrès, sur proposition du
Président, conformément au paragraphe 21 des Règles de procédure du Congrès mondial
de la nature qui stipule le suivant :
Paragraphe 21 stipule : « Le Congrès mondial élit un Comité de vérification des pouvoirs
composé de membres qui lui sont présentés par le Président, et du Directeur général ou de
son représentant, ex officio. Le Comité examine les lettres de créance ainsi que d’autres
questions relevant de son cahier des charges défini par le Conseil, et fait rapport au Congrès
mondial. Le rapport indique le nombre de voix dont dispose chaque délégation
conformément aux Statuts ».

Le cahier des charges du Comité est le suivant :
a. adopter les « Lignes directrices pour les délégués et observateurs participant au
Congrès mondial de la nature », préparées par le Secrétariat ;
b. superviser le processus de vérification des pouvoirs des Membres et observateurs en
accord avec les paragraphes 5 à 12, 40, 63, 66 et 66bis des Règles de procédure du
Congrès mondial de la nature ;
c. assurer au Congrès que seuls les Membres ayant payé toutes leurs cotisations, y
compris celle de 2020, sont en mesure d’exercer leurs droits relatifs aux élections,
aux votes et aux motions, en accord avec l’article 13 (a) des Statuts de l’UICN1 ;
d. fournir une mise à jour au Congrès sur les Membres dont les cotisations sont
arriérées de deux ans (2019 et 2020) ou plus, et dont les droits restants ont été
rescindés par les Membres par vote électronique le 10 février 2021 ; et rappeler à ces
Membres qu’ils ont jusqu’au 10 février 2022 pour payer leurs arriérés de cotisations,
ou ils seront considérés comme s’étant retirés de l’UICN (article 13 (b) des Statuts) ;
e. informer quotidiennement le Congrès du nombre total de votes dont dispose chaque
catégorie de Membres ayant le droit de vote présente (ou représentée) au Congrès,
en accord avec les articles 34 et 35 des Statuts de l’UICN ;
f.

conseiller le Comité des finances et audit, tel que nécessaire, sur toute question liée
aux cotisations des Membres ou à l’approbation par les Membres du guide des
cotisations, par vote électronique le 10 février 2021 ;

g. émettre des conseils sur les exigences, la participation et le vote des Membres
parrainés ;
h. jouer le rôle de centre de liaison pour les questions non-administratives relatives à
l’ensemble des Membres de l’UICN2 ;

Les Membres qui ne sont pas à jour de leurs cotisations sont autorisés à s’exprimer sur des questions sans rapport avec les
motions, sur le vote et les élections uniquement.
2
Les Membres doivent être informés en amont du Congrès.
1

2

i.

assurer, si nécessaire, la coordination avec les comités du Congrès : directeur, des
finances et audit, de la gouvernance, et avec le responsable des élections ; et

j.

faire des recommandations au nouveau Conseil en vue d’améliorer son rôle et son
fonctionnement, sur la base de sa propre évaluation qu’il aura réalisée avant la fin du
Congrès, en tenant compte des orientations du Conseil sur l’auto-évaluation..
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Comité des résolutions du Congrès
Projet de cahier des charges révisé en mai 2021

Le Comité des résolutions est créé par le Congrès et relève du Comité directeur. Il inclut les
membres du Groupe de travail des motions nommés par le Conseil, conformément au
paragraphe 20 des Règles de procédure.
Le Comité des résolutions gère le processus des motions au Congrès. Plus particulièrement,
il est responsable :
1.

De la bonne gestion des motions soumises au Congrès par le Groupe de travail des
motions. En particulier :
a.

il reçoit les propositions d’amendement des motions, et décide si une modification
est conforme et s’assure que le processus décrit aux paragraphes 59 à 62 des
Règles de procédure est appliqué comme il convient ;

b.

il propose que les amendements soient débattus ou mis aux voix ensemble. Il peut
proposer que le texte, ainsi que les amendements proposés, soient soumis à un
Groupe de contact (paragraphe 62 des Règles de procédure) ;

c.

il présente au Comité directeur du Congrès les recours adressés par les Membres
contre les décisions prises par le Groupe de travail des motions, en accord avec le
paragraphe 55 des Règles de procédure ;

d.

il organise et gère les Groupes de contact et examine les rapports qui en résultent
avant de présenter le texte en séance plénière (paragraphe 56 des Règles de
procédure) ;

e.

il propose que les motions dont les arguments ne sont pas techniquement rigoureux
ou cohérents et qui nécessitent, de ce fait, d’être améliorées, ou les motions au
sujet tellement controversé qu’à son avis il est impossible de trouver un texte
consensuel pouvant être soumis pour décision à l’Assemblée des Membres, soient
renvoyées au Congrès mondial suivant [paragraphe 56 (a) des Règles de
procédure] ;

f.

pour les questions qui se révèlent difficiles à résoudre en groupe de contact, il
établit un groupe de rédaction au moins pour équilibrer l’éventail des avis sur la
motion, en vue de parvenir à un texte consensuel. S’il reste impossible de trouver
un consensus, les groupes de rédaction peuvent décider de présenter des points de
vue minoritaires comme amendements [paragraphe 56 (d) des Règles de
procédure] ; et

g.

il assure le suivi des motions, y compris celles qui peuvent affecter le Programme
(paragraphe 51 des Règles de procédure).

4

2.

3.

De la bonne gestion des motions proposées pendant le Congrès. En particulier :
a.

il reçoit les motions soumises pendant le Congrès dans les délais définis au
paragraphe 53 des Règles de procédure ;

b.

il vérifie que les motions soumises sont conformes aux exigences statutaires et les
distribue aux délégués conformément aux paragraphes 52, 53 et 54 des Règles de
procédure ;

c.

il décide quelles motions seront soumises au vote du Congrès et lesquelles seront
d’abord débattues dans un groupe de contact ad hoc (paragraphe 56 des Règles de
procédure) ;

d.

il reçoit les propositions d’amendements aux motions, décide si un amendement est
recevable et s’assure que le processus décrit aux paragraphes 59 à 62 des Règles
de procédure est effectivement suivi ; et

e.

il propose que les amendements soit débattus ou mis aux voix ensemble. Il peut
proposer que le texte, ainsi que les amendements proposés, soient renvoyés à un
Groupe de contact (paragraphe 62 des Règles de procédure).

De faire des recommandations au nouveau Conseil en vue d’améliorer son rôle et son
fonctionnement, sur la base de sa propre évaluation qu’il aura réalisée avant la fin du
Congrès, en tenant compte des orientations du Conseil sur l’auto-évaluation.
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Comité des finances et des audits du Congrès
Projet de cahier des charges révisé en mai 2021

Le Comité des finances et des audits est nommé par le Congrès sur proposition du
Président, conformément au paragraphe 13 des Règles de procédure du Congrès mondial
de la nature1.
Reconnaissant que les Membres de l’UICN ont adopté par vote électronique le 10 février
2021 le Plan financier de l’UICN 2021-2024, les états financiers audités 2016-2019, ainsi que
la nomination des auditeurs externes, la responsabilité du Comité des finances et des audits
du Congrès couvrira les questions relatives aux aspects des finances et des audits de
l’Union suivants, sans toutefois s’y limiter :
1.

Il présente ses recommandations sur l’approbation des états financiers vérifiés pour
2020 ;

2.

Il conseille et propose une action appropriée concernant les problèmes d’ordre financier
qui pourraient être soulevés en séance plénière ;

3.

Il commente les incidences des motions soumises au Congrès pour décision, du point
de vue du Plan financier approuvé.

Pour s’acquitter de cette responsabilité, le Comité :
a.

examine les état financiers et rapports des vérificateurs externes pour l’exercice 2020,
ainsi que le Rapport révisé du Directeur général et du Trésorier sur les finances de
l’UICN dans la période intersessions 2016-2021 ;

b.

examine les rapports du Conseil et de son Comité des finances et des audits ;

c.

examine toute autre question relative aux finances ou aux procédures financières et
opérationnelles, transmise au Comité par la séance plénière ou par le Comité directeur ;

d.

informe le Congrès des résultats de ces examens et propose, le cas échéant, des
mesures ;

e.

examine les motions soumises au Congrès pour décision, dans le contexte du Plan
financier approuvé par le Conseil ;

f.

travaille en coordination avec le Comité du Programme, le Comité de vérification des
pouvoirs et le Comité des résolutions à la préparation de leurs rapports respectifs au
Congrè ; et

g.

fait des recommandations au nouveau Conseil en vue d’améliorer son rôle et son
fonctionnement, sur la base de sa propre évaluation qu’il aura réalisée avant la fin du
Congrès, en tenant compte des orientations du Conseil sur l’auto-évaluation.

1

Le Congrès mondial nomme un Comité directeur, un Comité des résolutions, un Comité de vérification des
pouvoirs, et un Comité des finances et des audits. Il peut nommer tout autre Comité qu’il juge nécessaire à la
conduite de ses travaux et il définit leur cahier des charges.
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Comité de la gouvernance du Congrès
Projet de cahier des charges révisé en mai 2021

Le Comité de la gouvernance est nommé par le Congrès sur proposition du Président,
conformément au paragraphe 13 des Règles de procédure du Congrès mondial de la nature.
Conformément aux Règles de procédure du Congrès mondial de la nature, le Comité de la
gouvernance :
a.

assiste le Comité des résolutions du Congrès dans l’application du paragraphe 56 (a) et
(e) des Règles de procédure en particulier pour les motions relatives à la gouvernance ;
Le paragraphe 56 précise que :
(a) Le Comité des résolutions peut soumettre une motion à un comité ou à un groupe de
contact ad hoc composé de délégués issus de Membres accrédités pour examen et
conseil, ou décider qu’elle sera directement discutée par le Congrès mondial et
soumis à son vote. Il peut également proposer que les motions dont les arguments
ne sont pas solides ou cohérents sur le plan technique et qui requièrent d’être
davantage développées, ou les motions qui sont tellement controversées qu’il est,
selon lui, impossible de produire un texte de consensus pouvant être soumis à une
décision de l’Assemblée des Membres, soient renvoyées au prochain Congrès
mondial.
[…]
(e) Les rapports de tels groupes de contact ou groupes de rédaction sont normalement
examinés par le Comité des résolutions avant leur présentation au Congrès mondial.
Les débats au Congrès mondial seront conduits sur la base des textes résultant de
ce processus.

b.

conseille, consulte, et facilite les discussions entre les Membres de l’UICN et les
représentants des Commissions et des Comités nationaux et régionaux participant au
Congrès sur les objectifs et le contenu des projets de réforme de la gouvernance
proposés ;

c.

assiste le Congrès en prenant note des commentaires sur les projets de réforme de la
gouvernance faits, ou soulevés en séance ou lors des ateliers du Congrès, par les
Membres ;

d.

consulte les Membres ou les groupes de Membres qui souhaitent discuter des
problèmes de gouvernance qu’ils n’ont pu aborder en séance plénière, et facilite les
groupes de contact pour les motions portant sur la gouvernance qui pourraient être
planifiés par le Comité des résolutions ;

e.

si nécessaire, suggère des adaptations particulières aux projets de réforme de la
gouvernance résultant des discussions avec les Membres et les groupes de contact de
la gouvernance ;

f.

prépare son rapport en coordination avec le Comité des résolutions et le Comité de
vérification des pouvoirs ; et
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g.

fait des recommandations au nouveau Conseil en vue d’améliorer son rôle et son
fonctionnement, sur la base de sa propre évaluation qu’il aura réalisée avant la fin du
Congrès, en tenant compte des orientations du Conseil sur l’auto-évaluation.
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Comité du Programme du Congrès
Projet de cahier des charges révisé en mai 2021

Le Comité du Programme est nommé par le Congrès sur proposition du Président,
conformément au paragraphe 13 des Règles de procédure du Congrès mondial de la
nature.
Suite à l’adoption du Programme de l’UICN et des mandats des Commissions de l’UICN
2021-2024 par vote électronique des Membres de l’UICN le 10 février 2021, le Conseil de
l’UICN a élaboré un court document d’accompagnement au Programme de l’UICN
2021-2024 Nature 2030, qu’il considère nécessaire pour aborder de façon systématique les
conséquences plus larges de la pandémie et de la santé humaine qui sont apparues depuis
l’approbation du Programme original.
La version provisoire sera programmée pour discussion et adoption pendant le Congrès,
comme avenant officiel au Programme de l’UICN. En conséquence, le rôle du Comité du
Programme du Congrès se concentrera principalement sur « l’Addendum au Programme de
l’UICN ».
Conformément aux Règles de procédure du Congrès mondial de la nature, le Comité du
Programme :
a.

prend note des commentaires des Membres concernant le projet d’addendum au
Programme émis en cours de séances ;

b.

donne son avis à tout Membre ou groupe de Membres qui souhaiterait discuter de
questions relatives au Programme qui n’auraient pas été abordées en séance plénière ;

c.

au besoin, propose des modifications spécifiques au projet d’Addendum au
Programme ;

d.

au besoin, prépare des recommandations pour adoption par le Congrès ;

e.

prépare son rapport en coordination avec le Comité des résolutions du Congrès et le
Comité des finances et des audits ; et

f.

fait des recommandations au nouveau Conseil en vue d’améliorer son rôle et son
fonctionnement, sur la base de sa propre évaluation qu’il aura réalisée avant la fin du
Congrès, en tenant compte des orientations du Conseil sur l’auto-évaluation.
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Comité directeur du Congrès
Projet de cahier des charges révisé mai 2021

1.

Le Comité directeur du Congrès est nommé par le Congrès sur proposition du Président,
conformément au paragraphe 13 des Règles de procédure du Congrès mondial de la
nature.

2.

Le Comité directeur comprend les membres du Comité d’organisation désignés par le
Conseil pour s’occuper de la préparation du Congrès mondial, ainsi que le Président, les
Vice-présidents et le Directeur général ; il est chargé de veiller à la bonne marche des
travaux du Congrès.

3.

Toute question ayant trait à l’organisation du Congrès mondial sera soumise au Comité
directeur.

4.

Les tâches particulières du Comité directeur sont détaillées dans les Règles de
procédure du Congrès (paragraphes 37, 44, 47, 53, 55 et 86).

5.

Le Comité directeur se réunit aussi souvent qu’il le juge nécessaire durant le Congrès et
invite toute personne intéressée à participer à ses réunions.

6.

Le Comité directeur fait des recommandations au nouveau Conseil en vue d’améliorer
son rôle et son fonctionnement, sur la base de sa propre évaluation qu’il aura réalisée
avant la fin du Congrès, en tenant compte des orientations du Conseil sur
l’auto-évaluation.
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Proposition du Conseil au Congrès concernant la
composition des comités du Congrès de 2021
(approuvée par le Conseil à sa 105e Réunion, le 2 septembre 2021)

Comité directeur du Congrès1
Note: la composition du Comité directeur est donnée à titre d’information car elle est définie à l’article 15

ZHANG Xinsheng, Présidente
Jennifer Mohamed – Katerere
Malik Amin Aslam Khan
Andrew Bignell
John Robinson
Mamadou Diallo
Ali Kaka
Kathy MacKinnon
Ana Tiraa
Sixto Inchaustegui
Marc Strauss and Francesco Gaeta (Host
Country representative)
Bruno Oberle

Chine
Zimbabwe / Afrique du Sud
Pakistan
Nouvelle-Zélande
États-Unis
Sénégal
Kenya
Royaume-Uni
Îles Cook
République dominicaine
France
Directeur général

Comité des résolutions du Congrès2
Note: Le Comité des résolutions du Congrès comprend les membres du Groupe de travail des motions du
Conseil, conformément à l’article 20.

Jon Paul Rodriguez, Présidente
Said Damhoureyeh, Président adjoint
Michael Hošek
Hilde Eggermont
Said Damhoureyeh
Teina Mackenzie (nommé en 2019 conformément au règlement 29)
Anaid Velasco (nommé en 2019 conformément au règlement 29)
Will Gartshore (nommé en 2019 conformément au règlement 29)
Jean-Baptiste D'Isidoro (Représentant du pays hôte); Béatrice Galin

Venezuela
Jordanie
République tchèque
Belgique
Jordanie
Îles Cook
Mexique
États-Unis
France

(Représentant adjoint du pays hôte)
Malan Lindeque (nommés par les députés lors de la 1ère séance)

Namibia

1Suite

à l'avis du CPC selon lequel il n'est pas conseillé de faire partie à la fois du Comité directeur et du Comité
des résolutions (conflit d'intérêt potentiel et réunions conflictuelles), deux membres se sont retirés : Hilde
Eggermont (Belgique) a exprimé le souhait de siéger exclusivement au Comité des résolutions et Nihal Welikala
(Sri Lanka / Royaume-Uni) de siéger exclusivement au Comité des finances et de l'audit.
2 Suite à l'avis du CPC selon lequel il n'est pas conseillé de faire partie à la fois du Comité directeur et de la
Commission des résolutions (conflit d'intérêt potentiel et réunions contradictoires), deux membres se sont retirés
: Sixto Inchaustegui (République dominicaine) et Mamadou Diallo (Sénégal) ont exprimé le souhait de siéger
exclusivement au Comité directeur du Congrès. Jan Olov Westerberg a exprimé le souhait d'être membre de la
Commission du programme du Congrès.
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Comité de vérification des pouvoirs du Congrès
Jenny Gruenberger, Présidente
Angela Andrade
Jesca Eriyo Osuna
Ramon Perezgil
Bhoke Werema
Xiaohong Jiang

Bolivie
Colombie
Uganda
Mexique
Kenya
Chine

Comité des finances et audit du Congrès
Ayman Rabi, Présidente
Nihal Welikala
Rick Bates
Marco Vinicio Cerezo Blandón
Norbert Baerlocher
Simon Stuart
Victoria Kosmatova
Caitlin Brandt
Peter Mills
Alex Zhang

Palestine
Sri Lanka / Royaume-Uni
Canada
Guatemala
Suisse
Royaume-Uni
Russie
Canada
Afrique du Sud
Chine

Comité de la gouvernance du Congrès
Amran Hamzah, Présidente
Tamar Pataridze
Erastus Kanga
Ana di Pangracio
Bibiana Sucre
Thokozani Mkhize
Christine Dawson
Ann-Katrine Garn
Pauline Nantongo Kalunda
Keping Ma

Malaisie
Géorgie
Kenya
Argentine
Venezuela
Afrique du Sud
États-Unis
Danemark
Ouganda
Chine

Comité du Programme du Congrès
Jan Olov Westerberg, Présidente
Kristen Walker Painemilla
Shaika Al-Dhaheri
Mangal Man Shakya
Mikhail Yablokov
Razeena Omar
Kevin Chang

Suède
États-Unis
UAE
Népal
Russie
Afrique du Sud
États-Unis

2
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CONGRÈS MONDIAL DE LA NATURE DE L’UICN
3 au 11 septembre 2021, Marseille, France

Projet d’ordre du jour
du Congrès mondial de la nature de l’UICN
(2e révision – Août 2021)

Action requise : Le Congrès mondial de la nature de l’UICN est invité à EXAMINER et à
APPROUVER le projet d’ordre du jour du Congrès mondial de la nature de l’UICN proposé
par le Conseil de l’UICN, conformément à l’article 45. (Annexe 1 ci-après)

NOTES PRÉLIMINAIRES
Le projet d’ordre du jour du Congrès mondial de la nature de l’UICN publié le 11 mars 2020 a
dû être ajusté suite au 2e report du Congrès et à l’adoption par les Membres de l’UICN, par
vote en ligne le 10 février 2021, d’un certain nombre de points de décision inclus dans l’ordre
du jour du Congrès, tels que le Programme de l’UICN et les mandats des Commissions de
l’UICN 2021-2024. Pour plus de détails concernant le vote électronique des Membres de
l’UICN qui a eu lieu en janvier/février 2021, veuillez vous référer à la page « Décisions pour
le vote électronique avant le Congrès » sur le site Internet du Congrès.
De plus, le 8 juillet 2021, le Conseil de l’UICN a décidé d’organiser les élections
exclusivement par vote en ligne, avant les sessions de l’Assemblée des Membres du 8 au 10
septembre 2021, et d’adopter le projet d’Ordre du jour en conséquence.
La version révisée qui suit tient également compte du fait que, suite au vote en ligne, il a été
convenu avec le pays hôte de réduire la durée de l’Assemblée des Membres de 4 à 3 jours.
Les présentes notes préliminaires ont pour objet d’expliquer comment les principaux points
de l’ordre du jour seront traités pendant l’Assemblée des Membres.
1. I Impact du format « hybride » du Congrès sur l’Assemblée des Membres
Le 8 juillet 2021, à la lumière des circonstances exceptionnelles générées par la pandémie
de COVID-19, et conformément aux Statuts, Règlements et Règles de procédure de l’UICN,
le Conseil de l’UICN a décidé ce qui suit :
a) Les élections au Conseil de l’UICN se dérouleront par un vote en ligne ouvert à tous
les Membres de l’UICN ayant droit de vote (présents ou non à Marseille).
b) Le vote sur les motions et points de décision autres que les élections aura lieu
pendant l’Assemblée des Membres, sur place, et sera ouvert aux délégués dûment
accrédités des Membres de l’UICN, qui pourront être porteurs de délégations de vote
de Membres ayant droit de vote se trouvant dans l’impossibilité de participer en
personne. Pour plus de détails, voir l’intégralité de la décision C104/2 ici.
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c) Les Groupes de contact seront organisés virtuellement pour permettre aux Membres
non présents sur place de participer à la discussion du contenu des motions. Cela
signifie que les délégués présents à Marseille devront également se connecter aux
réunions virtuelles des Groupes de contact à partir de leurs appareils électroniques.
Le Comité des résolutions décidera, dans chaque cas, si les motions qui, après une
première lecture, s’avèrent difficiles à négocier afin de parvenir à un texte de
consensus au moyen de réunions virtuelles, doivent être discutées dans des groupes
de rédaction présentiels, sur place (article 56 des Règles de procédure). Plus de
détails à venir.
L’intégralité des débats de l’Assemblée des Membres sera diffusée en direct et les
enregistrements de chaque séance plénière seront disponibles en différé peu après leur
clôture. Conformément à l'article 66 (d) des Règles de procédure, un Membre ayant droit de
vote mais dans l’incapacité de se rendre au Congrès mondial de la nature pourra
donner procuration à une délégation accréditée d’un Membre ayant droit de vote ou d’un
Comité national ou régional reconnu, afin que celle-ci s’exprime et/ou vote en son nom.
2. Première séance de l’Assemblée des Membres
Une première séance courte de l’Assemblée des Membres, d’une durée de 45 minutes, se
tiendra le deuxième jour du Congrès, c’est-à-dire le 4 septembre 2021 au matin, juste avant
l’ouverture officielle du Forum. Cette séance est principalement destinée à :
a) Déposer tous les points de décision (y compris les motions renvoyées au Congrès
par le Groupe de travail sur les motions, les motions de gouvernance soumises par le
Conseil, les motions urgentes et nouvelles et l’addendum au Programme de l’UICN
2021-2024) pour discussions dans les Groupes de contact, qui pourront alors s’étaler
sur 7 jours au lieu des 3 jours de l’Assemblée des Membres ;
b) Mettre en place les Commissions du Congrès afin que ses Membres puissent se
préparer et commencer leurs travaux.
3. Débats sur les questions d’importance stratégique pour l’Union
Au cours du Congrès de 2012 et par l’intermédiaire de l’évaluation externe du Congrès, les
Membres ont indiqué que l’Assemblée des Membres suivante devait consacrer un temps
suffisant à un débat approfondi sur les questions d’importance stratégique pour l’Union. Ce
principe a été mis en œuvre pour la première fois en 2016 à Hawaii, où le Conseil a planché
sur trois sujets, à savoir conserver la nature face à l’agriculture industrielle ; préserver la
santé des océans du monde entier, et rassembler les partisans de la nature. À cette fin, la
majorité des motions avaient été discutées en ligne et votées par voie électronique avant le
Congrès.
Tout en confirmant l’importance des débats stratégiques, les participants au Congrès de
2016 ont estimé qu’ils auraient dû être plus interactifs et connectés au Programme de
l’UICN.
L’ordre du jour prévoit 4,5 heures au cours de la prochaine Assemblée des Membres pour
débattre de trois sujets (90 minutes par sujet) qui contribueront à la réalisation des objectifs
du Programme de l’UICN en permettant à tous les éléments constitutifs de mieux
comprendre les conditions et les dynamiques actuelles, de clarifier le rôle de l’UICN, de
renforcer leurs capacités, et de mobiliser et d’obtenir le soutien de publics internes et
externes. Les trois sujets ont été renforcés en mettant en lumière l’impact du COVID-19 sur
la conservation.
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Diverses méthodologies seront appliquées dans les trois débats stratégiques, assurant
l’interaction avec les participants à l’Assemblée des Membres, en utilisant des outils de
communication par voie électroniques, le cas échéant. En outre, chaque débat devrait
permettre de définir un nombre limité de points d’action concrets.
Les trois débats stratégiques sont les suivants :
a) Structurer les économies dans un monde post-COVID-19
Brève description :
Alors que le monde émerge de la pandémie de COVID-19, les nations et la communauté
mondiale sont confrontées à des choix sur la manière de stimuler les économies nationales,
de fournir des fonds publics, de générer des emplois et de subventionner les secteurs tant
public que privé. De nombreux pays portent le lourd fardeau du remboursement de la dette,
et des efforts seront déployés pour promouvoir la croissance économique et constituer des
assiettes fiscales et des bases de richesse. Dans leurs tentatives de se relever de la
pandémie, l’aide publique risque de préconiser un retour à la vie d’avant en développant les
infrastructures grises (routes, mines et hydroélectricité, par exemple) ou en stimulant la
production de nourriture, de fibres et d’énergie.
Toutefois, la relance à court terme ne doit pas compromettre la durabilité à long terme. Le
Forum économique mondial classe les stress environnementaux et la perte de biodiversité
parmi les principaux risques auxquels l’humanité est confrontée. La réponse au COVID-19
offre l’occasion de reconstruire d’une manière plus durable et plus équitable. L’intégration de
la nature, notamment de par son rôle fondateur pour l’économie et le bien-être humain, dans
la planification économique et les plans de relance, et la mise en œuvre de solutions fondées
sur la nature à grande échelle permettraient une gestion et une intendance plus efficaces
des écosystèmes et de la biosphère à long terme. Étant guidées par les Objectifs de
développement durable, les nations pourraient ainsi s’attaquer aux inégalités économiques
et sociales, investir dans des emplois écologiquement durables et s’attaquer aux multiples
fractures, notamment générationnelles, géographiques, ethniques et de genre, qui ont été
amplifiées par la réponse à la pandémie. Comment l’UICN peut-elle influencer ces décisions,
et notamment le cadre politique et réglementaire soutenant les solutions fondées sur la
nature ? Quel rôle l’UICN devrait-elle jouer et comment ?
b) Construire une culture de la conservation grâce à de nouvelles alliances et
renforcer l’action des acteurs clés
Brève description :
La pandémie de COVID-19 expose l’humanité et ses relations à divers défis. Elle met en
lumière les lacunes des sociétés, non seulement dans notre manière de nous engager avec
la nature mais aussi les uns avec les autres. Elle renforce le potentiel qui existe encore de
restaurer notre relation avec la nature et, ce faisant, de revitaliser l’esprit de collaboration de
l’humain. Nous avons le choix entre collaborer pour faire face aux crises planétaires que
représentent la perte de biodiversité, le changement climatique et l’insécurité humaine, ou
rester isolés et assister à l’accélération de la perte environnementale.
Pour obtenir un changement d’une telle ampleur, comme le montre ce moment historique, il
convient de promouvoir une nouvelle « culture de la conservation » dans laquelle des
groupes distincts, et souvent disparates, s’unissent pour placer le bien-être de notre monde
et de ses habitants au centre des préoccupations. Un tel changement exige de prendre
collectivement du recul par rapport aux récits qui se concentrent exclusivement sur
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l’acquisition de richesses, une consommation ostentatoire et la croissance économique, et
d’accorder beaucoup plus d’importance à des questions telles que la durabilité, l’équité
sociale et le bien-être humain. Les nouveaux partenariats et la collaboration exigent
également que chacun puisse faire entendre sa voix, que les différentes valeurs soient
prises en compte et respectées et que les différents types d’agentivités soient reconnus et
encouragés.
Les jeunes et les populations autochtones sont en première ligne pour exiger ce
changement. Il est essentiel que nous reconnaissions l’agentivité et le leadership de ces
groupes et que nous encouragions de nouveaux partenariats susceptibles d’initier et de
conduire les changements nécessaires. L’engagement avec les intérêts sectoriels, y compris
les gouvernements locaux et nationaux, les entreprises, la finance et la santé, sera
également nécessaire pour encadrer ces changements et tracer de nouvelles voies.
Cette session explorera les synergies, les conflits, les contradictions entre les différents
acteurs et les différentes manières dont les décisions sont prises et les comportements
façonnés, en prêtant attention aux valeurs intrinsèques, aux valeurs bioculturelles, aux droits
humains, au maintien des moyens d’existence, au bien-être et au développement
économique. La session concentrera ses efforts sur les défis actuels que représentent
l’urgence climatique et la pandémie de COVID-19 afin de tirer des leçons pour renforcer
l’efficacité de l’UICN lorsque l’Union cherche à encourager les gouvernements et autres
décideurs, les citoyens, les entreprises, les intellectuels et les mouvements sociaux, aux
niveaux local, national, régional et mondial, à apporter les changements nécessaires.
c) Les influences de la perte de biodiversité et du changement climatique sur
la santé publique
Brève description :
Il est de plus en plus évident que le changement climatique et la crise de la biodiversité
sont inextricablement liés (Diaz et al., 2019) et qu’ensemble, ils représentent des défis
importants pour la santé humaine, les moyens d’existence et le bien-être (PNUE, 2021).
La fréquence et l’intensité croissantes des événements climatiques extrêmes, tels que les
vagues de chaleur, les sécheresses ou les inondations, ont un impact sur la production
alimentaire et la sécurité hydrique et rendent les communautés plus vulnérables aux
maladies et aux catastrophes naturelles. La dégradation des sols, la perte et la
fragmentation de l’habitat, sont liées à la disparition des médecines traditionnelles et à la
propagation des zoonoses. La pandémie actuelle de COVID-19 révèle le devoir d’améliorer
la gestion de l’environnement, comme la gestion des terres et de l’eau, et la nécessité de
mener des actions coordonnées entre de multiples secteurs (IPBES, 2020).
La biodiversité et des écosystèmes naturels sains, soutenus par les aires protégées dans
les villes et aux alentours, peuvent fournir des avantages et des services écosystémiques
favorables à la santé humaine et susceptibles d’aider les communautés à faire face au
changement climatique. Le risque d’inondations peut être réduit, les polluants
atmosphériques filtrés et l’approvisionnement en eau potable peut devenir plus fiable. Les
services écosystémiques peuvent contribuer à réduire l’incidence des maladies
infectieuses et des troubles respiratoires. Par ailleurs, l’accès à la nature offre de
nombreux autres avantages directs pour la santé, notamment la possibilité de pratiquer
une activité physique, de réduire les troubles du développement et d’améliorer la santé
mentale. Ces avantages sont d’autant plus précieux dans un monde confronté à un
changement climatique et à une urbanisation en progression constante. Les évaluations
économiques des espaces verts ont permis d’établir que la nature permettrait aux services
de santé de réaliser des milliards de dollars d’économies.
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La prise de conscience de la valeur de la contribution de la biodiversité à la santé humaine
permet potentiellement de tirer le meilleur parti possible des synergies entre la santé
publique, l’adaptation au changement climatique et la conservation de la nature.
L’établissement de partenariats entre, notamment, les protecteurs de la nature, les
planificateurs et les autorités sanitaires, est essentiel pour optimiser ces synergies et faire
progresser les politiques, les pratiques et le système de santé humaine. Ces partenariats
offrent une occasion inédite de mettre en valeur la nature, et de la conserver, d’œuvrer en
intégrant différents secteurs dans le but d’atteindre des objectifs environnementaux face au
changement climatique et à la perte de biodiversité, et ils contribuent à la réalisation
d’objectifs essentiels à la santé et au bien-être humain. L’UICN, grâce à la diversité de ses
Membres et des réseaux de ses Commissions, est bien placée pour promouvoir un
programme Nature-Santé plus fort, qui met l’accent sur les liens entre des écosystèmes
sains et des personnes en bonne santé, dans le cadre de stratégies de rétablissement
fondées sur la nature pour faire face au changement climatique, à la perte de biodiversité et
à la dégradation des sols.

4. Vote pour les élections lors du Congrès de l’UICN
Le vote pour les élections du Conseil de l’UICN aura lieu en ligne pour tous les Membres
ayant droit de vote. Le vote pour les élections débutera le 4 septembre 2021 à 7h00 UTC
et se terminera le 7 septembre 2021 à 18h00 UTC. Si un second tour pour l’élection du
Président est nécessaire, conformément à l’article 81, paragraphe (i.) des Règles de
procédure, un vote en ligne supplémentaire sera organisé pour une durée de 24 à 30
heures au cours de l’Assemblée des Membres (8-10 septembre 2021), à temps pour que les
résultats soient annoncés avant la clôture du Congrès.
Le vote en ligne se tiendra sous la supervision de la Responsable des élections et du
Responsable adjoint des élections. Le système de vote en ligne permettra la tenue
d’élections pendant le Congrès de la manière la plus sécurisée possible et dans des
conditions s’appliquant également à tous les Membres de l’UICN dans le monde.
Il sera basé sur le système de vote en ligne de l’UICN tel que nous le connaissons par ex. le
vote des motions (octobre 2020) et du Programme de l’UICN 2021-2024 et autres points de
décision (février 2021). Les détenteurs de votes autorisés (DVA) de tous les Membres de
l’UICN ayant droit de vote, qu’ils soient ou non présents sur place, à Marseille, recevront
l’URL leur permettant de voter en ligne. Comme toujours, les Membres auront la possibilité
de désigner leur DVA et, s’ils le souhaitent, pourront désigner leur chef de délégation au
Congrès comme DVA pour le vote en ligne sur les élections.
5. Présentation des candidats aux élections
Étant donné que les élections auront lieu avant les sessions de l’Assemblée des Membres
du 8 au 10 septembre, il n’y aura pas de présentation de candidats au cours de l’Assemblée
des Membres. Les candidats sont encouragés à continuer à utiliser leurs pages de
candidature sur le site web du Congrès de l’UICN pour promouvoir leur candidature et
interagir avec les Membres de l’UICN.
Un débat virtuel des candidats à la présidence (environ 90mn) sera organisé durant la 2e
quinzaine d’août 2021 et les enregistrements mis en ligne sur le site web du Congrès. Cela
permettra d’offrir une opportunité égale aux trois candidats, étant donné l’incertitude quant à
leur capacité d’assister au Congrès en personne.
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Toutefois, si les trois candidats à la présidence de l’UICN sont présents à Marseille, un débat
supplémentaire des candidats à la présidence se tiendra en personne, le 3 septembre 2021,
dans le cadre de la réunion des Comités nationaux et régionaux.
Des plus amples informations seront fournies dans les semaines à venir.
Tous les résultats des élections seront annoncés lors de la 3e session de l’Assemblée des
Membres, le 8 septembre 2021. Ils seront également publiés sur le site web du Congrès
immédiatement après leur annonce lors de l’Assemblée des Membres.
6. « Résultats de Marseille »
Prenant comme modèle les « Engagements d’Hawaii » (2016), le Conseil de l’UICN a
l’intention d’élaborer les « Résultats de Marseille », un message stratégique de l’Union
destiné au monde entier.
Les Résultats de Marseille seront organisés autour de trois thèmes clés :
1. Rétablissement post-COVID fondé sur la nature, en mettant en évidence le rôle de la
conservation et des ressources naturelles pour faire face aux conséquences à moyen et à
long terme des impacts sociaux et économiques. Le champ d’application de ce résultat
pourrait englober à la fois les exigences immédiates de la gestion de la pandémie en tant
que crise sanitaire, les conséquences à plus long terme (et largement connues) d’une
récession mondiale, ainsi que les possibilités de recadrer le développement économique (le
programme dit « reconstruire en mieux »).
2. L’agenda post-2020 et la crise de la biodiversité, en orientant la voix des communautés
de la conservation au sens large vers le type d’ambition prescrite par la CDB lors de sa
COP15 qui s’est déroulée à Kunming et en donnant à l’Union l’occasion de se positionner
comme véhicule incontournable de prestation. Le rôle de chef de file de l’UICN est bien
connu et lui permet de soutenir un programme ambitieux de protection et de conservation
des écosystèmes terrestres et marins d’ici à 2030, notamment grâce à des réseaux efficaces
d’aires protégées bien reliées et bien conservées.
3. L’urgence climatique qui permet à l’UICN d’envoyer des messages essentiels à la COP
de la CCNUCC qui se tiendra à Glasgow sur les liens entre les crises climatiques et de la
biodiversité, les options qu’offre la nature pour contribuer à une action à grande échelle, tant
en termes d’atténuation que d’adaptation, et la nécessité d’adopter une approche cohérente
pour faire face à la perte de biodiversité, au changement climatique et à la dégradation des
terres et des écosystèmes.
Un quatrième thème portera sur les partenaires, les alliances et l’agence pour la
conservation et pourra soit être traité en tant que thème distinct, ou être systématiquement
intégré aux trois autres thèmes.
Le contenu pertinent des messages des Résultats sera une combinaison de résultats ou
engagements tournés vers l’avenir auxquels nous, en tant qu’Union, avec nos partenaires,
donnerons la priorité dans nos travaux, et d’annonces importantes que les principaux acteurs
pourraient faire pendant le Congrès. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un document négocié, les
Membres de l’UICN s’approprieront les Résultats de Marseille qui trouveront leur légitimité
dans un processus informel transparent, garantissant que leur contenu est issu des
Sommets, événements de haut niveau, événements du Forum et motions adoptées par le
Congrès.

6

18

Document du Congrès CGR-2021-1.3/1-Rev
18 août 2021

Les messages des Résultats seront donc élaborés en « temps réel » par un petit groupe de
travail créé dans le cadre du Comité préparatoire du Congrès du Conseil, qui permettra aux
Membres de l’UICN de commenter un projet de Résultats de Marseille qui sera ensuite
« accepté par acclamation » vers la fin de l’Assemblée des Membres.
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CONGRÈS MONDIAL DE LA NATURE DE L’UICN
3 au 11 septembre 2021, Marseille, France

Ordre du jour provisoire
du Congrès mondial de la nature de l’UICN

Réunions préliminaires
2 septembre 2021
Réunions des Comités directeurs des Commissions (sous réserve de
confirmation par les Présidents des Commissions, notant que certaines des
réunions des Comités directeurs des Commissions se tiendront avant le Congrès,
de façon virtuelle)
14:00-18:00

Réunion du Conseil de l’UICN

1er jour – 3 septembre 2021
08:30-16:30 Réunion de tous les représentants de Comités nationaux et régionaux et Points
focaux nationaux de l’UICN (réunion ouverte)1
Réunions des Comités directeurs des Commissions (sous réserve de
confirmation par les Présidents des Commission, notant que certaines des
réunions des Comités directeurs des Commissions se tiendront avant le
Congrès, de façon virtuelle)
17:00-19:00 Cérémonie d’ouverture du Congrès mondial de la nature de l’UICN
19:45-21:45 Réception inaugurale du Congrès mondial de la nature de l’UICN

1

Une réunion générale des Comités nationaux et régionaux aura lieu, conformément à la Résolution WCC-2012-Res-005. Un rapport
sur les résultats de la réunion des Comités nationaux et régionaux sera présenté à l’Assemblée des Membres à la 5e séance. Selon
l’article 20 des Statuts de l’UICN, le Congrès reçoit et examine, entre autres, les rapports des Comités et Forums régionaux. Comme
dans le cas du Congrès de 2016, cette obligation de rapport sera remplie en offrant aux Comités nationaux et régionaux de l’espace sur
le site web du Congrès de l’UICN pour publier leurs rapports.
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Forum et Exposition2
Toutes les sessions du Forum sont consultables sur le site web du Congrès
De plus amples détails sur les Thèmes du Congrès sont disponibles ici

2e jour – 4 septembre 2021
08:00-08:45

1ère séance de l’Assemblée des Membres
1.1 Remarques liminaires du Président de l’UICN
1.2 Nomination et premier rapport du Comité de vérification des pouvoirs du
Congrès
1.3 Adoption de l’ordre du jour
1.4 Nomination des Comités des résolutions, des finances et audit, de
gouvernance et du Programme du Congrès
1.5 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.
1.6 Présentation du processus des « Résultats de Marseille »
1.7 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 pandémie4

09:00 (07:00 UTC3)

Ouverture du vote en ligne sur les élections à tous les Membres de l’UICN5

Forum et Exposition
3e jour – 5 septembre 2021
Forum et Exposition
4e jour – 6 septembre 2021
Forum et Exposition
5e jour – 7 septembre 2021
Forum et Exposition
18:30-20:30

Réunions régionales des Membres6

20:00 (18:00 UTC)

Clôture du vote en ligne sur les élections pour tous les Membres de l’UICN
Groupes de contact7/Activités sociales

L’Exposition sera ouverte pendant toute la durée du Forum et une partie de l’Assemblée des Membres.
Ou après la fin de la 1ère session de l'Assemblée des Membres, selon la date la plus tardive. L’adoption de la motion du Conseil visée
au point 1.7 de l’Ordre du jour pourrait reporter le début du vote en ligne sur les élections de 3 à 6 heures, à confirmer lors de la 1ère
session de l’Assemblée des Membres.
4 Approuvé par le Bureau du Conseil de l’UICN le 14 juillet 2021 (décision B96/4) et confirmé par le Conseil de l’UICN le 2 août 2021.
5 Le vote en ligne sur les élections se terminera le 7 septembre 2021 à 18:00 UTC.
6 Les réunions régionales des Membres auront lieu à la veille de la 2e séance de l’Assemblée des Membres.
7
Des Groupes de contact seront établis, selon les besoins, et planifiés pour être convoqués de façon virtuelle pendant le Forum et
l’Assemblée des Membres. Veuillez noter que le calendrier final des Groupes de contacts sera communiqué par le Groupe de travail sur
les motions avant le Congrès.
2
3
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Assemblée des Membres
Tous les documents de l’Assemblée des Membres, suivant l’ordre des points de l’Ordre du jour,
sont disponibles sur le site web du Congrès
Toutes les motions adoptées par les Membres de l’UICN lors du vote électronique s’étant terminé le 21 octobre
2020 sont disponibles ici
Tous les points de l’ordre du jour adoptés par les Membres de l’UICN lors du vote électronique s’étant terminé le
10 février 2021 sont disponibles ici

6e jour – 8 septembre 2021
08:30-12:30

2e séance de l’Assemblée des Membres
2.1 Rapport du Directeur général et présentation des discussions sur des
questions d’importance stratégique pour l’Union
2.2 Discussion sur les questions d’importance stratégique pour l’Union et
comptes rendus des différents Sommets8
2.2.1 Compte rendu des résultats du Sommet mondial de la jeunesse de
l’UICN « La nature, notre avenir »
2.2.2 Compte rendu des résultats du Sommet de l’UICN pour les villes, les
autorités locales et les gouvernements infranationaux
2.2.3 Discussion stratégique : Les influences de la perte de biodiversité et
du changement climatique sur la santé publique
2.3 Rapport du Président et du Conseil de l’UICN

14:00-18:15

3e séance de l’Assemblée des Membres
3.1 Rapport de la Responsable des élections sur les résultats de toutes les
élections9
3.2 Motion appelant à un vote en ligne pour toutes les motions suivant le
Congrès
3.3 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
3.4 Rapports des trois Commissions suivantes de l’UICN, y compris les Prix
établis par ces trois Commissions : CMDE, CMAP, CSE
3.5 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

Groupes de contact

8

Dans le cadre des discussions stratégiques, les comptes rendus des différents Sommets seront présentés sous le thème stratégique
pour lequel ils sont le plus pertinents.
9
Si un second tour est nécessaire pour l'élection du Président, conformément à l'article 81, paragraphe (i.) des Règles de procédure, un
vote électronique supplémentaire sera organisé pour une durée de 24 à 30 heures lors de l'Assemblée des Membres (8-10 septembre
2021), à temps pour que les résultats soient annoncés avant la clôture du Congrès.
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7e jour – 9 septembre 2021
08:30-12:30 4e séance de l’Assemblée des Membres
4.1 Discussion sur les questions d’importance stratégique pour l’Union et comptes
rendus des Sommets (suite) :
4.1.1 Compte-rendu des résultats du Sommet mondial des peuples
autochtones sur la nature
4.1.2 Discussion stratégique : Structurer les économies dans un monde
post-COVID-19
4.2 Rapports des trois Commissions de l’UICN, y compris les Pris établis par ces
trois Commissions : CPEES, CGE, CEC
4.3 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
Groupes de contact/Activités sociales
14:00-18:15 5e séance de l’Assemblée des Membres
5.1 Discussion sur les questions d’importance stratégique pour l’Union et comptes
rendus des Sommets (suite) :
5.2.1 Compte-rendu des résultats du Sommet des chefs d’entreprise
5.2.2 Discussion stratégique : Construire une culture de la conservation
grâce à de nouvelles alliances et renforcer l’action des acteurs
clés
5.2 Rapport du Comité 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 humaine sur le Programme de l’UICN
Nature 2030 »
5.3 Rapport sur la réunion de tous les Comités nationaux et régionaux reconnus

18:30-20:30 6e séance de l’Assemblée des Membres10
6.1 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
Groupes de contact11/Activités sociales

Cette session pourra être annulée si une session nocturne n’est pas nécessaire.
Des Groupes de contact seront établis, selon les besoins, et planifiés pour être convoqués de façon virtuelle pendant le Forum et
l’Assemblée des Membres. Veuillez noter que le calendrier final des Groupes de contacts sera communiqué par le Groupe de travail sur
les motions avant le Congrès.
10
11
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8e jour – 10 septembre 2021
08:30-12:30 7e séance de l’Assemblée des Membres
7.1 Finances de l’UICN
7.1.1 Rapport d’étape du Directeur général sur les finances de l’UICN
7.1.2 Rapport du Trésorier sur les finances de l’UICN
7.1.3 Rapport du Comité des finances et audit du Congrès et approbation
des États financiers vérifiés pour l’année 2020
7.2 Discussion et adoption d’: « Élaboration d’une stratégie globale sur l’égalité
des sexes au sein de l’UICN »
7.3 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
Groupes de contact

14:00-19:15 8e séance de l’Assemblée des Membres
8.1 Rapport final du Comité de gouvernance du Congrès et vote sur toute motion
relative à la gouvernance de l’UICN, y compris celles visant à amender les
Statut, qui n’aurait pas encore été soumise au vote
8.2 Rapport final du Comité des résolutions, suivi d’une discussion et d’un vote sur
les motions (suite)
8.3 Présentation et accueil par acclamation des Résultats de Marseille
20:00-21:00 9e séance de l’Assemblée des Membres
9.1 Reconnaissance des membres sortants du Conseil de l’UICN
9.2 Message du Président élu
9.3 Clôture du Congrès de la nature de l’UICN par le Président sortant (y compris
le discours d’un représentant du Pays hôte)
21:00-21:45 Réception de clôture
11 septembre 2021
09:00-17:00

Réunion du nouveau Conseil de l’UICN
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Groupes de contact :
Procédure et code de conduite
Action requise : Sur proposition du Conseil de l'UICN, le Congrès mondial de la nature est
invité à APPROUVER la procédure et le code de conduite des groupes de contact.

Contexte
Les groupes de contact sont chargés de discuter et de se mettre d'accord sur le texte des
motions avant qu'elles ne soient présentées en plénière pendant l'Assemblée des Membres.
Ils doivent se montrer constructifs et ouverts, et faire tout leur possible pour obtenir le soutien
le plus large possible pour les motions à l’examen. Lors des précédents Congrès mondiaux
de la nature, des cas de comportements irrespectueux ont été rapports lors des réunions des
groupes de contact. Dans certains cas, des participants exprimant des opinions minoritaires
ont été interrompus par d'autres participants, tandis que dans d'autres cas, certains
participants ont dominé les débats provoquant l'irritation de leurs autres collègues.
Dans son rapport au Conseil sur le Congrès de 2016, le Comté des résolutions a
recommandé que des mesures visant à garantir un comportement respectueux dans les
groupes de contact soient examinées. Le Comité a suggéré qu'un simple code de conduite à
l’usage des groupes de contact soit rédigé pour permettre aux facilitateurs/présidents de
mieux gérer les écarts de conduite et les autoriser à donner des avertissements aux
participants qui n'adhèrent pas au code de conduite adopté.
Conformément aux commentaires reçus des délégués au Congrès de 2016 et aux
recommandations du Comité des résolutions, les Membres de l'UICN ont déjà approuvé par
vote électronique en mars 2019 un amendement du paragraphe 37 des Règles de procédure
proposé par le Conseil de l’UICN dans le cadre des améliorations à apporter au processus
des motions.
La procédure et le code de conduite présentés ci-dessous complètent le paragraphe 56 et
portent essentiellement sur les questions de comportement qui doivent être traitées dans les
groupes de contact. Ils sont présentés pour approbation à l'Assemblée des Membres sur
recommandation du Conseil de l'UICN.
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Groupes de contact :
Procédure et Code de conduite
1. Les groupes de contact doivent avoir des débats et mener des négociations
constructives et ouvertes, et faire tout leur possible pour obtenir le soutien le plus large
possible pour les motions à l’examen avant qu'elles ne soient mises au vote en séance
plénière de l'Assemblée des Membres.
2. Les groupes de contact ne sont donc ouverts qu'aux délégués représentant les Membres
de l'UICN et aux experts des Commissions, des Comités nationaux ou régionaux, ou du
Secrétariat. Tous les participants aux groupes de contact doivent porter le badge du
Congrès qui leur a été attribué et doivent s'identifier lorsqu'ils prennent la parole. Les
facilitateurs peuvent autoriser les observateurs à rester dans la salle si aucun Membre de
l'UICN représenté dans le groupe de contact ne s'y oppose.
3. Les facilitateurs donnent la parole et permettent en priorité aux Membres de l'UICN de
proposer des amendements. Si le temps le permet, d'autres participants peuvent être
autorisés à s’exprimer.
4. Pour que tous les amendements soient discutés dans les groupes de contact et éviter de
les présenter en séance plénière, les Membres de l'UICN qui ne peuvent pas assister à
une réunion de leur groupe de contact sont vivement encouragés, soit à demander à un
autre Membre de l'UICN de soumette leurs amendements au groupe de contact, soit à
prier un représentant de leur Comité national ou régional de le faire en vertu du
paragraphe 66 (d).
Par ailleurs, s’il n’est pas possible d’aboutir à un compromis dans un groupe de contact,
au lieu de rejeter les avis minoritaires, des formulations alternatives les représentant
peuvent être présentées entre crochets pour examen par l'Assemblée des Membres.
5. Les participants au groupe de contact devraient toujours adopter un comportement
respectueux et s'engager de manière productive, en évitant les approches controversées
ou contradictoires (par exemple, les participants ne doivent pas chahuter les personnes
exprimant des avis minoritaires et aucun participant ne devrait dominer les débats au
risque de provoquer l'irritation de ses collègues).
6. Si un participant a un comportement inapproprié ou perturbe les débats, le facilitateur
peut rappeler l'orateur à l'ordre.
7. Si les infractions au présent code persistent et menacent de perturber la réunion du
groupe de contact, le facilitateur peut suspendre la réunion afin de faire un rapport et de
recevoir des conseils du Comité des résolutions et/ou du Comité directeur du Congrès
sur la manière de procéder pour préparer la motion afin qu’elle soit débattue et mise au
vote en séance plénière.
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Paragraphe 56 des Règles de procédure du Congrès mondial de la nature
56.
(a) Le Comité des résolutions peut soumettre une motion à un comité ou à un
groupe de contact ad hoc composé de délégués issus de Membres accrédités
pour examen et conseil, ou décider qu’elle sera directement discutée par le
Congrès mondial et soumise à son vote. Il peut également proposer que les
motions dont les arguments ne sont pas solides ou cohérents sur le plan
technique et qui requièrent d’être davantage développées, ou les motions qui
sont tellement controversées qu’il est, selon lui, impossible de produire un texte
de consensus pouvant être soumis à une décision de l’Assemblée des Membres,
soient renvoyées au prochain Congrès mondial.
(b) Le Président de la session peut également proposer qu’une motion débattue lors
du Congrès mondial soit soumise à un groupe de contact.
(c) Les membres de Commissions, les représentants de Comités nationaux et
régionaux reconnus et les membres du Secrétariat peuvent prendre part aux
groupes de contact, dans un rôle de soutien et de conseil technique uniquement,
sans préjudice de l’application du paragraphe 66 (c) et (d) des Règles de
procédure.
(d) Pour les questions difficiles à résoudre en groupes de contact, le Comité des
résolutions ou le facilitateur d’un groupe de contact peuvent créer un ou plusieurs
groupes de rédaction afin de refléter la diversité des opinions sur la motion, dans
l’objectif d’obtenir un texte de consensus. Si un consensus reste impossible, les
groupes de rédaction peuvent décider de présenter les vues minoritaires comme
amendements.
(e) Les rapports de tels groupes de contact ou groupes de rédaction sont
normalement examinés par le Comité des résolutions avant leur présentation au
Congrès mondial. Les débats au Congrès mondial seront conduits sur la base
des textes résultant de ce processus.
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Destinataires : Membres de l’UICN – Contact principal ; contacts principaux additionnels; Directeur de
l'organisation
En copie : Comités nationaux et régionaux de l’UICN, Conseil de l’UICN, Directeur général, Directeur régionaux,
Correspondants pour les relations avec les Membres, Groupe pour le renforcement de l’Union

Congrès Mondial de la Nature de l’UICN
Les "Résultats de Marseille"

Chers Membres de l’UICN,
Je vous écris pour vous informer d’un processus amélioré que le Comité d’organisation du
Congrès (COC) a mis en place afin de produire une déclaration forte, ciblée et tournée
vers l’extérieur de l’Union à l’issue du Congrès mondial de la nature. Notre titre de travail
actuel pour cette déclaration est « Résultats de Marseille ». Le but des Résultats de
Marseille est de capturer un nombre limité de messages clés, actuels et globalement
pertinents, et en rapport avec les travaux du Congrès, ainsi que tout engagement ou
annonce notable et importante susceptible d’émerger des sessions du Congrès.
Cette déclaration constituant un communiqué du Congrès, elle devra être courte,
succincte et bien structurée. Le COC a donc convoqué une petite équipe de travail
chargée d’aider à guider le processus préparatoire. Cette équipe de travail a consulté les
organisateurs de sessions du Congrès et a développé quatre thèmes pertinents et
d’actualité autour desquels les messages des Résultats de Marseille pourront s’articuler :
i) L’importance des partenariats, de la collaboration et des actions de toutes les
parties prenantes pour relever les principaux défis mondiaux auxquels nous sommes
actuellement confrontés. Ce message reflète le cœur de la nature même de l’Union ;
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ii) Une relance post-COVID basée sur la nature, mettant l’accent sur le rôle de la
conservation et des ressources naturelles dans la lutte contre les conséquences à moyen
et long terme des impacts sociaux et économiques ;
iii) L’Agenda pour l’après-2020 et la crise de la biodiversité, canalisant la voix des
communautés de la conservation au sens large vers le type d’ambitions requises pour la
CDP15 de la CDB ;
iv) L’urgence climatique. Messages clés pour la CDP de Glasgow sur les liens entre
crises climatique et de la biodiversité.
Bien que certains travaux préparatoires aient été entrepris, le COC a beaucoup insisté sur
l’importance que les Membres participant à la fois virtuellement et en personne au
Congrès mondial de la nature aient l’opportunité de façonner la version finale de cette
déclaration des Résultats de Marseille. A ce titre, nous avons mis en place les éléments
suivants :
a) Une première présentation de la portée, de l’intention, du contenu potentiel et du
processus de développement des Résultats de Marseille au cours de la première journée
du Forum ;
b) Un réseau de personnel de soutien du Congrès pour aider à canaliser un contenu
pertinent et perspicace vers l’équipe de rédaction des Résultats de Marseille ;
c) Une adresse e-mail dédiée pour les commentaires et contributions des Membres ;
d) Un groupe de travail composé de Membres chargé de conseiller et guider l’équipe de
rédaction pendant toute la durée du Congrès ;
e) La présentation d’un premier projet aux Membres lors de la première journée de
l’Assemblée des Membres (8 septembre) ;
f) L’adoption de la déclaration finale des Résultats de Marseille par acclamation, le
dernier jour du Congrès (10 septembre).Je me réjouis de rencontrer nombre d’entre vous
pendant le Congrès, et vous encourage à participer de manière proactive à ce processus,
que vous vous soyez inscrits pour une participation présentielle ou virtuelle.
Cordialement,

Xinsheng ZHANG
Président
UICN

Vous recevez ce message car, d’après notre base de données, vous êtes la personne de contact pour votre
organisation (le Responsable de l’organisation, le Contact principal et/ou le Contact principal additionnel, le Détenteur du
droit de vote), ou membre d'une des Commission de l'UICN. Veuillez nous informer si cette information est incorrecte et
nous corrigerons nos données en conséquence.

30

MANIFESTE
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10 septembre 2021
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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 jeunes 1, 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. L’UICN, en tant qu’animateur et instance inclusive et démocratique, se tient prête à

1

Les 15 à 24 ans
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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 oeuvrer 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.
Oeuvrant 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.
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
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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 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.

34

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 existant 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 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 laisséspour-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
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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 netzero , 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).
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.
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•

•

•

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 ded 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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CONGRÈS MONDIAL DE LA NATURE DE L’UICN
3 au 11 septembre 2021, Marseille, France

Période de grâce pour le paiement des cotisations 2020,
compte tenu des circonstances exceptionnelles générées
par la pandémie de COVID-19
Action requise : Le Congrès mondial de la nature est invité à CONSIDÉRER le projet de
décision suivant proposé par le Conseil de l’UICN.

PROJET DE DÉCISION
Le Congrès mondial de la nature de l’UICN,
Ayant examiné la proposition du Conseil de l’UICN en réponse aux demandes d’un certain
nombre de Membres de l’UICN confrontés à des difficultés financières en raison de la
pandémie de COVID-19 ;
Décide, à la lumière des circonstances exceptionnelles générées par la pandémie,
d’accorder aux Membres de l’UICN énumérés en annexe 1 de cette motion et ayant déclaré
un retard de paiement des cotisations 2020 en conséquence directe de la pandémie tout en
étant à jour du paiement de leurs cotisations pour toutes les années précédentes, une
période de grâce pour le paiement des cotisations 2020 jusqu’au 31 décembre 2021 et,
exceptionnellement, la suspension de l’application de l’article 13 (a) des Statuts jusqu’à la fin
de cette période de grâce, permettant ainsi à ces Membres de l’UICN d’exercer tous leurs
droits de Membre, y compris en ce qui concerne les élections, le vote et les motions, à
compter de l’entrée en vigueur de cette décision et jusqu’à la fin de la période de grâce.
Décide que la présente décision entrera en vigueur à l’issue de la 1ère session de
l’Assemblée des Membres le 4 septembre 2021.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Proposition du Conseil
En réponse aux demandes d’un certain nombre de Membres de l’UICN confrontés à des
difficultés financières en raison de la pandémie de COVID-19, le Conseil de l’UICN, sur
proposition de son Bureau, propose que les Membres de l’UICN présentant un retard de
paiement des cotisations 2020 en conséquence directe de la pandémie et tout en étant à
jour du paiement de leurs cotisations pour toutes les années précédentes, se voient
accorder une période de grâce pour le paiement de la cotisation 2020 jusqu’au 31 décembre
2021, afin qu’ils puissent exercer leurs droits de Membre lors du prochain Congrès (Décision
du Bureau B96/4, approuvée par le Conseil le 2 août 2021, décision C/XXIV).
Étant donné que les Statuts de l’UICN ne prévoient pas la possibilité d’accorder une
exception à leur article 13 concernant les conséquences d’un non-paiement des cotisations
1

A établir et publier après la date limite de dépôt des demandes (20 août 2021).
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sur les droits des Membres et d’annuler ainsi la suspension des droits d’un Membre
résultant d’un tel non-paiement, le Conseil de l’UICN, sur proposition de son Bureau, a
décidé de soumettre sa proposition à décision du Congrès mondial de la nature.
La justification de la proposition, ainsi que les préoccupations exprimées par le Secrétariat et
la Conseillère juridique au sujet de celle-ci, sont présentées dans les extraits du résumé de
la 94e réunion du Bureau et du compte rendu résumé de la 96e réunion du Bureau
(ci-après).
La proposition, si elle est approuvée, entraînerait une réduction des revenus de l’UICN de
l’ordre de 215 000 CHF, en supposant que les 83 Membres n’ayant pas payé leurs
cotisations 2020 tout en étant à jour de toutes les cotisations des années précédentes ne
paieraient pas les cotisations 2020 avant fin 2021.
Processus
Avec l’accord du Bureau, le Secrétariat a appliqué le mécanisme suivant afin de déterminer
quels Membres de l’UICN pourraient bénéficier de la période de grâce, si la proposition du
Conseil était adoptée par les Membres de l’UICN :
a. le Secrétariat a invité les 83 Membres de l’UICN n’ayant pas payé leurs cotisations 2020
alors qu’ils étaient à jour de toutes les cotisations des années précédentes (au 2 août
2021) à publier sur une page du Portail de l’Union, avant le 20 août 2021, une
déclaration sur l’honneur indiquant que ce non-paiement était une conséquence de la
pandémie de COVID-19, accompagnée d’une demande de leur accorder une période de
grâce se terminant le 31 décembre 2021 pour payer leurs cotisations, et que l’application
de l’article 13 (a) des Statuts soit suspendue jusqu’à la fin de cette période de grâce ;
b. toutes les déclarations de Membres reçues sur la page du Portail de l’Union avant le 20
août 2021 sont jointes à la présente motion 2 et ont été publiées en tant que document
officiel du Congrès.
Entrée en vigueur
Afin de permettre aux Membres de l’UICN concernés par la présente motion du Conseil de
voter pour les élections et autres questions pendant le Congrès, celle-ci est soumise à
l’Assemblée des Membres pour examen et décision lors de sa 1ère session, le 4 septembre
2021.
Par conséquent, si elle est approuvée, la motion entrera en vigueur dès la fin de la 1ère
session de l’Assemblée des Membres, le 4 septembre 2021, à temps pour le vote en ligne
sur les élections débutant le 4 septembre 2021.
Sur la base de l'avis du Conseiller juridique de l'UICN, la motion requiert une majorité des
deux tiers des voix exprimées dans la Cat. A et une majorité des deux tiers des suffrages
exprimés dans la cat. B et C combinés (art. 107 des statuts) car une telle décision
entraînerait la suspension de l'application de l'art. 13 (a) des Statuts ou ne pas appliquer
cette disposition statutaire dans une situation concrète en raison des circonstances
exceptionnelles de la pandémie. Une telle décision exceptionnelle aurait le même effet qu'un
amendement dans le cas concret et ne pourrait donc être adoptée qu'à la même majorité
que pour un amendement de l'art. 13 des Statuts.

2

A établir et publier après la date limite de dépôt des demandes (20 août 2021).

39

Si la motion est approuvée lors de la 1ère session, le Secrétariat apportera les ajustements
nécessaires aux différents systèmes du Congrès afin de corriger les données d’accréditation
de ces Membres conformément à la décision, ces données alimentant le système de vote en
ligne pour les élections et le système de vote électronique sur place pour les motions et
autres décisions. Cela permettra aux Membres de l’UICN bénéficiant de la période de grâce
d’exprimer leur voix lors du vote en ligne sur les élections qui débutera le 4 septembre 2021,
ainsi que pour tout autre point de décision à partir de la 2e session de l’Assemblée des
Membres (débutant le 8 septembre 2021), soit par le biais de leur délégation présente sur
place, soit par procuration.
Ces ajustements pourraient impliquer un retard de 3 à 6 heures quant au début du vote en
ligne sur les élections, bien que les élections en ligne se termineraient toujours à 18h00 UTC
le 7 septembre 2021.
Conséquences sur les droits des Membres de l’UICN en cas d’adoption
Les Membres de l’UICN énumérés en annexe de cette motion sont encouragés à payer
leurs cotisations pour les années 2020 et 2021 avant le 31 décembre 2021, car après cette
date, la période de grâce sera terminée.
Cela signifie que, en application de l’article 13 (a) et (b) des Statuts, les Membres de
l’UICN :
i. ayant payé leur cotisation 2020 mais pas leur cotisation 2021 avant le 31 décembre
2021 seront considéré comme présentant un retard de paiement d’un an, ce qui
entraînera ipso facto la suspension de leurs droits concernant les élections, le vote et
les motions au 1er janvier 2022 ;
ii. n’ayant pas payé leurs cotisations 2020 ni 2021 au 31 décembre 2021 seront
considérés comme présentant deux ans d’arriérés de paiement, ce qui pourra
conduire, en plus de la suspension indiquée au paragraphe i), à l’annulation de tous
les droits restants, sous réserve d’une décision du Congrès mondial.
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Madagascar Institut pour la Conservation des
Ecosystèmes Tropicaux
Réseau Association Khnifiss

RIAT-Congo
Centre for Environmental Studies and Development in
Cameroon
Mai Khao Marine Turtle Foundation
Fiji Department of Environment
Nature Conservation Union of the Democratic People's
Republic of Korea, NCUK (DPR)

Asociación Club de Jóvenes Ambientalistas

Fundación Hondureña de Ambiente y Desarrollo VIDA

2

4
5

9

10

6
7
8

3

Association Vive le Paysan Nouveau

1

4

NG/1448

NG/24694

NG/25445
ST/25110
NG/229

NG/25017
NG/1413

NG/25722

NG/25724

NG/24879

Honduras

Thailand/Thaïlande/Tailandia
Fiji/Fidji
Democratic Republic of Korea (DPR)/
République démocratique de Corée
República democrática de corea
Nicaragua

Congo
Cameroon/Cameroun/Camerún

Morocco/Maroc/Marreucos

Madagascar

Benin/Bénin

Organizaciones que solicitaron un período de gracia para el pago de las cuotas de membresía
de la UICN para 2020 antes de la fecha límite del 20 de agosto de 2021

Organisations qui ont demandé une période de grâce pour le paiement de la cotisation 2020,
avant le délai du 20 août 2021

Organisations who applied for a grace period for the payment of IUCN membership dues for
2020 before the 20 August 2021 deadline
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INTERNATIONAL UNION FOR CONSERVATION OF NATURE
94th Meeting of the Bureau of the IUCN Council
Held by conference call on 15 June at 2 PM UTC and 21 June 2021 at 10 AM UTC

Extract from the Summary
[…]
Agenda Item 6: Members facing difficult financial situations and unable to pay their full
dues as a result of the pandemic
Enrique Lahmann, Global Director Union Development Group and Sandrine Friedli Cela, Legal
Adviser repeated the highlights from their presentation made during the 93rd Bureau meeting.
(B93/2 PPT Members facing difficult financial situations)
During the discussion, some Bureau members acknowledged that less Members than
anticipated were affected by this issue and adopting special measures might open the door for
more requests.
Other members of the Bureau were of the view that a number, albeit small, of IUCN Members
were facing significant distress as a result of the pandemic which justified a response given the
exceptional circumstance of the pandemic. Among the solutions mentioned were:
a) a Council decision to postpone the obligation to pay the dues for 1 year for Members
formally requesting it. If they were unable to pay within 1 year, then normal statutory
requirements would again prevail;
b) a Council decision to submit a motion to Congress for approval during the 1st sitting of
the Members’ Assembly allowing postponement of dues for the Members facing
financial distress as a direct result of the pandemic. This would require a mechanism
allowing Members to successfully petition in advance of the Congress so that, if
approved by Congress, they can exercise their Member rights during Congress.
The Global Director Union Development Group reminded the Bureau of the fact that,
statistically, there was no difference between the number of Members in arrears before and
after the beginning of the pandemic and that, in fact, more dues have been received in 2021
than at this same time in 2020. When Council approved the Membership Dues Guide 2022-24
in September 2020, it also established a lower dues category for Members with less income, as
well as a motion to Congress requesting the next Council to study the issue of Members facing
financial difficulties (including as a result of the pandemic). He suggested that, before taking a
decision, the Secretariat studies the practical issues such as the mechanism by which to
identify Members who would be entitled. Also, if it depended on a decision of the Congress, it
could not apply to the Members voting online for elections if they were opened prior to the
Members’ Assembly. He also raised a capacity issue for the Secretariat because, so close to
the beginning of the Congress, the entire Membership Unit (1.6 FTE) was fully engaged in
preparations for the Congress.
The Legal Adviser reminded the Bureau that Article 13 of the Statutes provided the automatic
suspension of a Member’s rights if their dues are one year in arrears and that it was the
Members’ prerogative to provide exceptions to the Statutes. A Council decision could be
contested at the Congress for non-conformity with the Statutes, in particular by Members who
are facing problems to pay their dues for reasons other than the pandemic.
The IUCN President cautioned that, while it was acceptable for Council and Congress to
request the next Council to study how to address for the long term the issue of Members facing
financial problems, ignoring the impact of the pandemic on IUCN’s Members would raise
ethical and political issues and badly affect IUCN’s credibility. While individual cases of
Members not paying, e.g. because of economic reasons, could be dealt with on a case by case
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basis, it was different for the problems caused by the pandemic which is a global crisis. He
suggested that in the proposal [described in littera b) above], Members would qualify only if
they had been in order with paying their dues prior to 2020.
On the proposal of the IUCN President, the Bureau decided to present this proposal [described
in littera b) above] to the Council at its 104th meeting together with the background material
provided by Secretariat and that the Secretariat be given time to study a mechanism.
BUREAU DECISION B94/3
The Bureau of the IUCN Council,
Having considered the requests from a number of IUCN Members facing financial
difficulties as a result from the Covid-19 pandemic,
Decides to present to the IUCN Council for its consideration at its 104th meeting, together
with the background material provided by the Secretariat, a proposal that Council submits
to the IUCN World Conservation Congress (Marseille, 3-10 September 2021) for approval
a motion granting postponement of the obligation to pay the 2020 dues to IUCN Members
which have been in arrears of paying them as a direct result from the pandemic, so that
these Members may exercise their membership rights during the 2021 Congress;
Requests the Secretariat, if Council so decides, to develop a mechanism to identify IUCN
Members meeting the requirements of Council’s proposal to Congress [in time for the
Bureau to approve the mechanism as well as the text of the Council motion].
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94th Meeting of the Bureau of the IUCN Council, 15 and 21 June 2021
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• Jennifer Mohamed-Katerere, Governance and Constituency Committee (GCC)
• Ayman Rabi, Finance and Audit Committee (FAC)
• Jan Olov Westerberg, Programme and Policy Committee (PPC)
REGIONAL COUNCILLORS
• Mamadou Diallo
• Jenny Gruenberger
DIRECTOR GENERAL
• Bruno Oberle

OTHER PARTICIPANTS:
Sandrine Friedli Cela, IUCN Legal Adviser
Enrique Lahmann, Global Director Union Development Group
Louise Imbsen, Governance Assistant
Luc De Wever, Senior Governance Manager, Secretary to Council
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Important facts and figures

Members facing difficult financial situations and unable to pay
their full dues as a result of the pandemic

93rd Bureau meeting – 26 May 2021
1

• Figures from past years do show that there have always been issues of Members
facing difficulties to pay their dues (slide 3 and 4). Making an exception now will create
a precedent.

• Members facing difficult situations to pay their 2020-2021 dues, will have until 2024
to regularize their dues situation until they are withdrawn by rescission (Art.13 of the Statutes

• Based on a proposal from Council, approved in September 2020 (100th Council),
Members approved, by online vote in February 2021, the Dues Guide, including the dues
reassessment process (taking effect in 2022) and gave a mandate to the 2021-2024 Council
to study the issue of Members facing difficult financial situations (slide 2)
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Decision on membership dues – 10 February 2021

2

Members facing difficult financial situations and unable to pay
their full dues as a result of the pandemic
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2

18

12

in order (dues
not in order (not
paid up
Dues status #Members to/incl.2020) eligible to vote)
May 2021
1472
1252
219
May 2020
1348
1169
179
May 2019
1378
1133
245

Membership dues status (for all Members)

Payments processing (checked back to 2015)
Regular payments (incl. 2 new Members)
21
Irregular payments (incl. Mexico and
Vanuatu States & 2 Members in
rescission)
11

Membership dues status
Member dues paid
up/incl. 2021:
Member dues paid
up/incl. 2020:
Member dues
unpaid for 2020 (and
prior) - in rescission

% not in
order
15%
13%
18%

3

Financial results JanApril 2021 (actuals)
6.6 M
2021
(CHF)
5.2 M
2020
(CHF)

Dues payments analysis for 30 Members in Mexico (incl. ST), 1 in Poland
and one in Vanuatu (incl. ST) who sent a request to waive their dues

Members facing difficult financial situations and unable to pay
their full dues as a result of the pandemic

93rd Bureau meeting – 26 May 2021

Total number of Members withdrawn
one year after Congress
Percentage withdrawn Members out
of those from the rescission list

87
75.7%

55.2%

10.1%

13.7%
80

2
115
1,141

7
145
1,060

63.9%

78

9.6%

3
122
1,272

Bangkok 2004 Barcelona 2008 Jeju 2012
11
14
10
11
7
12
106
89
91
10
3
6

54.0%

87

11.5%

6
161
1,394

Hawai‘I
2016
17
14
111
13

64.6%

53

5.6%

0.0%

7.9%

4

Online
Online
vote 2018 vote 2021
6
12
15
13
57
83
1
4
1
3
3
82
116
1,461
1,461

Members facing difficult financial situations and unable to pay
their full dues as a result of the pandemic

Members with rescinded rights

Category
States
Government Agencies
National NGOs
International NGOs
Indigenous Peoples' organisations
Affiliates
Members on the rescission list
Total number of Members
Percentage of Members on the
rescission list

48

•

•

•

•
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93rd Bureau meeting – 26 May 2021
5

The criteria for the application of Stat. 48 are not met. Figures show that circumstances are not
exceptional compared to previous years. Granting an exception would have an impact on the
financial plan already approved by IUCN Members, it would be in contradiction with the
Members’ decision (Jan. 2021) giving a mandate to the next Council and would set a precedent.

The suspension of the right of Members in connecting with elections, voting and motion and the
withdrawal of members whose right have been rescinded by the Congress decision is automatic
(Stat. 13). Council has no margin of appreciation. Council may however decide the date of
submission of rescission list to online vote (every 2 years).

The Statutes do not foresee any exception to this rule that would apply in exceptional
circumstances. To the contrary, the non-respect of such obligations triggers the same
consequences for all IUCN Members.

All IUCN Members have an obligation to pay their membership dues (Stat. 12 c) (iii) and Reg. 24);
Membership dues contribute to the income of IUCN (Stat. 85)

(Summary of legal advice from January 2020)

Legal considerations

Members facing difficult financial situations and unable to pay
their full dues as a result of the pandemic

INTERNATIONAL UNION FOR CONSERVATION OF NATURE
96th Meeting of the Bureau of the IUCN Council
Held by conference call on 14 July 2021 from 2 to 5 PM UTC

Extract from the Summary Minutes
[…]
Agenda Item 3: Members facing difficult financial situations and unable to pay their full
dues as a result of the pandemic
The IUCN President recalled that on 21 June, the Bureau decided to propose to Council on 22
June that it submit a motion to Congress for approval during the 1st sitting of the Members’
Assembly allowing postponement of dues for the Members facing financial distress as a direct
result of the pandemic. This would require a mechanism allowing Members to apply in advance
of the Congress so that, if the motion is approved by Congress, the Members whose
application was successful, can exercise their Member rights during Congress. However, the
Council meeting of 22 June was adjourned before the Bureau’s proposal could be presented
for discussion.
The Director General advised Council and Bureau to stick to the normal procedures for the
following reasons:
1. Legal concerns: according to the views of the Legal Adviser expressed at the previous
Bureau meeting, the Statutes provide no space for a decision of Council or the
Secretariat to lift the requirement to pay the dues nor to undo the suspension of a
Member’s rights as a result of non-payment;
2. Logistical concerns: in the short period before Congress the Secretariat has no capacity
to design and implement new procedures;
3. Political concerns: the Secretariat should not be taking the decision whether to agree or
disagree with a Member that its non-payment of dues is directly related to Covid. The
Secretariat should not be put in a situation where it risks to be blamed for granting
some Members the right to vote while denying it to others.
The Global Director Union Development Group added that, in February 2021, IUCN Members
already adopted the Council motion approving the Dues Guide 2022-24 including a mandate to
the next Council to continue examining the issues of Members facing financial difficulties and
unable to pay the dues. In addition, following the introduction of the new method of calculating
the dues adopted by Council, the Secretariat is already analysing approximately 600 financial
statements which it has received from as many Members. To adopt a new procedure would
mean to undo a lot of work already undertaken. Of the 32 Members who requested
consideration of the difficulty to pay their dues, 30 have already paid the 2020 dues.
During the discussion, the following points were made:
• A member of the Bureau advised to let the Secretariat and next Council roll out the
processes already agreed by Council and not to create new problems at this late moment
prior to Congress;
• Other members of the Bureau emphasized the need to be responsive to exceptional
circumstances facing a number of Members. The assumption is that it would only apply to a
very small number of Members which may include those Members which have already
written with a request but possibly also others who have not done so.
• A Bureau member observed that Council and the Secretariat have, for far too long, been
unsympathetic to Members not able to pay their dues. The pandemic makes this a breaking
point for many of them.
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•

Discussing the technicalities of the proposal, the Bureau members supporting it considered
that it might require an amendment to the existing procedures to allow for exceptional
circumstances. The Secretariat would not be asked to make a determination about the
validity of an application, as Members should be honour-bound to make the appropriate
request based on the exceptional circumstances and it will be incumbent upon Council to
accept it. This exceptional situation will require decisions to be taken applying wisdom more
than strict criteria.

The Director General observed that the Statutes do not allow for such a decision but that
Bureau and Council take the decisions they consider necessary and explain them to the
Congress. However, the Director General requests that Council makes the determination in
each case. While it will provide to Council the required administrative support, the Secretariat
will not have the capacity nor the right to make the determinations.
The IUCN President concluded that, with one abstention, there was agreement in the Bureau
to approve the proposal. The proposal only concerns the 2020 dues and is conditional upon
payment of the dues of all previous years. It is based on the exceptional circumstances defined
Article 48 of the Statutes. The Council should work with the Secretariat when implementing the
decision in a reasonable and prudent manner.
BUREAU DECISION B96/4
The Bureau of the IUCN Council,
Having considered the requests from a number of IUCN Members facing financial
difficulties as a result of the Covid-19 pandemic,
Decides to present to the IUCN Council for decision by email ballot, together with the
background material provided by the Secretariat, a proposal that Council, based on Article
48 of the Statutes in light of the exceptional circumstances created by the pandemic,
submits to the IUCN World Conservation Congress (Marseille, 3-10 September 2021) for
approval of a motion granting postponement of the obligation to pay the 2020 dues to
IUCN Members which have been in arrears of paying them as a direct result from the
pandemic, and provided they have paid the dues for all previous years, so that these
Members may exercise their membership rights during the upcoming Congress;
Requests the Secretariat, if Council so decides, to develop a mechanism to identify IUCN
Members meeting the requirements of Council’s proposal to Congress in time for the
Bureau to approve the mechanism as well as the text of the Council motion.
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Annex A
96th Meeting of the Bureau of the IUCN Council, 14 July 2021
List of attendees 1
PRESIDENT
• Zhang Xinsheng
VICE-PRESIDENTS
• John Robinson
• Ana Tiraa
TREASURER
• Nihal Welikala
REPRESENTATIVE OF THE COMMISSION CHAIRS
[Antonio Benjamin, Chair of the World Commission on Environmental Law, had sent apologies]
CHAIRS OF THE STANDING COMMITTEES OF THE IUCN COUNCIL
• Jennifer Mohamed-Katerere, Governance and Constituency Committee (GCC)
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• Jenny Gruenberger
DIRECTOR GENERAL
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Enrique Lahmann, Global Director Union Development Group and Congress Director
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Pamela Grasemann, Congress Manager (Item 2)

1

Bureau members who left the meeting before it was finished had given a proxy to another member of
the Bureau. During the discussion of agenda items 1 and 2, nine Bureau members were present or
represented by proxy. During the discussion of Agenda Item 3, five members of the Bureau were present
and two represented by proxy.

52

53

ELECTION RESULTS

IUCN / UICN
World Conservation Congress/ Congreso Mundial de la Naturaleza/ Congrès Mondial de la Nature
Marseille, France, 2021
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Candidat
CHILD, Brian
EJIGU, Mersie
FITT, Neil
KAKA, Ali
MELIANE, Imèn
NGOUFO, Roger
NIANOGO, Aimé Joseph
UJOR, Gloria
TOTAL

Candidato

Candidate

Government Government
NGO
Added
Votes
Ranking
NGO Votes
Ranking Rankings
Votos
Gubernament
Baremo
Baremo Baremos
ales
Gubernamental Votos ONG
ONG
Añadidos
Votes
Gouverneme
Ordre des
Ordre des Ordres
ntaux
Gouvernements Votes des ONG
ONG
ajoutés
88
4
366
4
8
68
5
168
7
12
45
8
148
8
16
125
2
483
2
4
157
1
687
1
2
49
7
204
6
13
56
6
335
5
11
120
3
452
3
6
708
2843

RESULTS/ RESULTADOS/ RÉSULTATS

ELECTED

ELECTED
ELECTED

Élu
ELECTED

Elegido

Elected

ELECTION FOR IUCN REGIONAL COUNCILLORS FOR AFRICA
VOTACIÓN PARA CONSEJEROS REGIONALES DE LA UICN PARA ÁFRICA
ÉLECTION DES CONSEILLERS RÉGIONAUX DE L‘UICN POUR L‘AFRIQUE

IUCN / UICN
World Conservation Congress/ Congreso Mundial de la Naturaleza/ Congrès Mondial de la Nature
Marseille, France 2021

IUCN / UICN
World Conservation Congress/ Congreso Mundial de la Naturaleza/ Congrès Mondial de la Nature
Marseille, France 2021

AMIRGULASHVILI, Carl
KISZEL, Vilmos
SMARANDA, Samad-Jon

Candidate
Candidato
Candidat

Government
Non Governmental
Elected
Gobiernos
No Gubernamental
Elegido
Gouvernements
Non Gouvernemental
Élu
YES/ Si/
YES/ SI/
OUI
NO/ NON
ABST
OUI
NO/ NON
ABST
163
7
31
731
9
123ELECTED
181
0
19
759
19
86ELECTED
177
3
20
742
20
101ELECTED

RESULTS/ RESULTADOS/ RÉSULTATS

ELECTION FOR IUCN REGIONAL COUNCILLORS FOR EAST EUROPE, NORTH AND CENTRAL ASIA
VOTACIÓN PARA CONSEJEROS REGIONALES DE LA UICN PARA EUROPA ORIENTAL, NORTE Y CENTRO DE ASIA
ÉLECTION DES CONSEILLERS RÉGIONAUX DE L‘UICN POUR L‘EUROPE DE L‘EST, L‘ASIE DU NORD ET L‘ASIE CENTRALE
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56

PEREZGIL SALCIDO, Ramon
SUCRE, Bibiana
CEREZO BLANDON, Marco Vinicio
DI PANGRACIO, Ana

Candidate
Candidato
Candidat

Government
Gobiernos
Gouvernements
YES/ Si/
OUI
NO/ NON
ABST
176
0
25
175
6
19
170
3
28
175
3
23

Non Governmental
No Gubernamental
Non Gouvernemental
YES/ SI/
OUI
NO/ NON
ABST
763
6
101
799
4
64
773
17
79
792
10
66

RESULTS/ RESULTADOS/ RÉSULTATS

ELECTED
ELECTED
ELECTED
ELECTED

Elected
Elegido
Élu

ELECTION FOR IUCN REGIONAL COUNCILLORS FOR MESO AND SOUTH AMERICA
VOTACIÓN PARA CONSEJEROS REGIONALES DE LA UICN PARA MESO Y SUDAMÉRICA
ÉLECTION DES CONSEILLERS RÉGIONAUX DE L‘UICN POUR MÉSO AMÉRIQUE ET L‘AMÉRIQUE DU SUD

IUCN / UICN
World Conservation Congress/ Congreso Mundial de la Naturaleza/ Congrès Mondial de la Nature
Marseille, France 2021
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3

23

Government
Gobiernos
Gouvernements
YES/ Si/
OUI
NO/ NON
ABST
181
0
20
177
4
20

INCHAUSTEGUI MIRANDA, Sixto Joaquin 175

LIEBERMAN, Susan
BATES, Frederick (Rick)

Candidate
Candidato
Candidat

772

10

87

Non Governmental
No Gubernamental
Non Gouvernemental
YES/ SI/
OUI
NO/ NON
ABST
782
21
64
788
14
69

RESULTS/ RESULTADOS/ RÉSULTATS
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1 Introduction
C’est à moment charnière dans les relations entre l’homme et la planète qu’a pris forme le
Programme de l’UICN pour 2017-2020. La communauté mondiale avait conclu un accord historique
lorsqu’en 2015, elle avait enfin défini une vision commune pour l’avenir et démontré sa volonté
collective de l’appliquer en adoptant plusieurs grands accords multilatéraux et objectifs mondiaux.
À retenir surtout parmi ces accords, le Programme pour le développement durable à l’horizon 2030 et
ses 17 Objectifs de développement durable (ODD) et l’Accord de Paris sur le climat. Dans le monde
entier, les citoyens et la société civile demandaient, avec un optimisme prudent, une plus grande
adhésion aux efforts de conservation – et un engagement politique plus ferme à cet égard. Autour de
la crise du climat, les attentes montaient sur l’agenda mondial. Pourtant, alors même que la société
se tournait vers l’avenir, il était de plus en plus clair que les mesures prises pour réduire les pressions
directes sur la biodiversité, réorienter le monde vers des pratiques durables et éviter un plus grand
déclin de l’état de l’environnement péchaient par leur insuffisance. Avec difficulté, les pays tentaient
d’obtenir des progrès importants dans le cadre des accords et objectifs existants tels que le Plan
stratégique pour la diversité biologique 2011-2020 et ses 20 Objectifs d’Aichi pour la biodiversité.
Un appel au changement. Nous avons donc lancé le Programme de l’UICN 2017-2020 au moment
où il fallait porter les priorités relatives au développement durable jusqu’aux plus hautes sphères des
débats internationaux et en imprégner tous les secteurs de la société. Un moment où il fallait que les
gouvernements, comme les entreprises, augmentent les investissements dans la nature et les
possibilités de croissance « propre », où les acteurs sociaux appelaient à la reconnaissance de leurs
droits à la terre, à l’eau et à un environnement sain et où la communauté scientifique était prête à
sonner l’alarme et à proposer des solutions techniques. Ainsi, le Programme de l’UICN 2017-2020
était un plan directeur pour la réalisation de bien des ambitions du Programme pour l’après-2015. Il
faisait sien et assimilait le nouvel élan mondial et s’en saisissait dans un programme de travail
déployant les forces de l’UICN et tirant parti des connaissances, de l’influence et de la légitimité de
l’Union pour faire en sorte que des accords généraux se traduisent en actions concrètes. Le
Programme reflétait aussi la conviction de l’UICN, à savoir que le bien-être mondial ne peut être
durable que par une meilleure compréhension des systèmes complexes d’appui à la vie de la planète
et de leurs liens intimes avec des tendances mondiales telles que la croissance économique et la
consommation, l’érosion de la biodiversité et les changements climatiques. En fin de compte, le
Programme s’éloignait de la conception erronée et autrefois largement répandue selon laquelle les
défis mondiaux peuvent être relevés indépendamment les uns des autres pour reconnaître que les
préoccupations environnementales, économiques et même politiques partagent souvent des causes
directes et indirectes et peuvent, de ce fait, trouver des solutions communes.
Un monde, une santé. Le monde est interconnecté et en 2020, la pandémie de COVID-19 qui s’est
répandue comme une trainée de poudre à travers la planète en a apporté la preuve. L’UICN, prise
dans un tourbillon dont les effets ont été ressentis dans le monde entier, a pris des mesures
immédiates pour protéger la santé et la sécurité de son personnel dispersé à l’échelon mondial tout
en garantissant que l’Union reste opérationnelle dans la plus large mesure possible. L’épidémie étant
devenue une véritable pandémie, dans le souci de protéger nos constituants et partenaires, l’UICN et
le Gouvernement français ont pris la décision de remettre à septembre 2021 le Congrès mondial de la
nature de l’UICN qui aurait dû se tenir en juin 2020, à Marseille, en France. Nous n’avons pas été les
seuls à prendre une telle décision : de nombreux événements internationaux et régionaux ont été
reportés qui auraient dû faire de 2020 une année historique pour la biodiversité et le climat.
Pandémie oblige, les Membres de l’UICN, les Commissions et les programmes du Secrétariat se sont
rapidement adaptés pour organiser des événements en ligne, dans le cadre de séminaires et de
consultations, ce qui a permis d’élargir la communication et de favoriser une approche plus inclusive
que lors d’ateliers et de réunions présentiels. Les Commissions ont, en outre, créé des groupes
d’étude chargés d’entreprendre des travaux analytiques et de produire des publications sur les
causes environnementales de la pandémie et ses impacts sur la conservation.
Trouver des forces, dans les hauts et dans les bas. La décision difficile, mais pourtant nécessaire,
de reporter le Congrès de l’UICN n’a pas été sans conséquences pour l’Union mais elle a aussi
renforcé plusieurs messages importants. La pandémie a donné à l’humanité une chance de
réexaminer ses relations avec le monde naturel. Elle nous a enseigné qu’une pandémie n’est pas
seulement une crise sanitaire, c’est aussi une crise de la nature et on ne peut la séparer des autres
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crises mondiales de l’érosion de la biodiversité et des changements climatiques, auxquelles elle est
intimement liée. L’UICN peut et doit saisir ce moment pour influencer le monde pour le meilleur, avec
la force de ses Membres, de ses partenaires, et de la science qui sous-tend toutes ses actions. Avec
détermination et innovation, tandis que le monde se remet de la pandémie de COVID-19, l’UICN peut
être un leader sur le chemin d’un avenir plus durable, plus sain et plus sûr. L’Union a trouvé
inspiration et force en commémorant fièrement son 70e anniversaire, en 2018 ; aujourd’hui, plus que
jamais, forte de son influence et de sa pertinence uniques, l’UICN peut relever les enjeux auxquels le
monde est confronté et y répondre.
Les trois piliers du développement durable. En tant que plateforme multipartite unique, l’UICN a
un rôle-pivot à jouer dans l’engagement renouvelé du monde vis-à-vis du programme de
développement durable. Les quatre années écoulées nous ont préparé le terrain alors que
grandissait, au niveau mondial, la conscience des effets des changements climatiques et des
conséquences de l’inaction. La société ne peut plus ignorer que les incendies de forêt dévastateurs,
le retrait des glaciers et des calottes polaires, l’élévation du niveau de la mer, les pénuries d’eau
sévères et les phénomènes climatiques extrêmes touchent de plus en plus les communautés et la
biodiversité, et que l’érosion de la biodiversité touche tout le reste en retour. Dans cet esprit
d’interconnectivité, les travaux de l’UICN de ces quatre dernières années sont restés ancrés dans le
principe que la conservation de la nature et les progrès humains peuvent aller main dans la main.
Nous avons mené l’action sur le terrain, convaincus qu’il existe des choix politiques, économiques,
culturels et technologiques, crédibles et accessibles, en mesure de promouvoir le bien-être général
de manière à soutenir, voire même renforcer, les atouts naturels de notre planète. En se montrant à
la hauteur de son Programme ambitieux, l’UICN a laissé sa marque aussi bien aux niveaux régional,
national et local que sur la scène mondiale. En collaborant avec des organismes gouvernementaux,
la société civile, des groupes de peuples autochtones, des experts scientifiques, le secteur privé, les
dirigeants locaux, les groupes de jeunes, des plateformes et des alliances mondiales et tant d’autres
partenaires, les constituants de notre Union ont continué de montrer la voie, dans leur rôle
d’organisateurs et de facilitateurs du dialogue, de sources de connaissances, de conseillers politiques
et techniques et de défenseurs de la nature pour faire en sorte que l’humanité construise les piliers
environnemental, économique et social qui soutiennent tous également le développement durable.
Un avenir meilleur. Voilà pourquoi, face à toutes ces craintes et à ces difficultés croissantes, l’UICN
reste optimiste et engagée. Certes, nous allons vers des temps incertains, l’ampleur et les effets des
changements mondiaux devraient grandir et poser de nouveaux défis, toujours plus pressants, à tous
les niveaux. L’UICN jouera un rôle essentiel dans les solutions. L’UICN sait que la conservation est
efficace et que la protection inclusive, la gestion durable et la restauration des écosystèmes peuvent
être aussi bien un instrument qu’un résultat du développement durable. L’UICN est fermement
convaincue que la bonne gouvernance des ressources naturelles est un moyen puissant de résoudre
les inégalités sociales, que notre vulnérabilité aux changements climatiques peut être atténuée et
que, lorsque différents secteurs de la société travaillent ensemble, l’homme et la nature peuvent
prospérer. L’UICN soutiendra les dirigeants mondiaux tout au long de la « Décennie d’action » qu’ils
ont déclarée au Sommet des Nations Unies sur les ODD en 2019 afin que personne ne soit laissé
pour compte à mesure que le monde mobilisera le financement, améliorera l’application et renforcera
les institutions pour atteindre les ODD dans les dernières années de la décennie et atteindre les buts
et objectifs à l’horizon 2030. L’Union tire sa confiance de 70 ans de savoir et d’expérience, de son
réseau mondial de plus de 15 000 experts, de ses Membres comptant 1400 organisations
gouvernementales et non gouvernementales et de ses partenariats avec des donateurs clés, des
institutions et des mécènes qui partagent les mêmes valeurs. Aujourd’hui, dans ces temps turbulents,
l’UICN est mieux armée que jamais pour intensifier l’action, éclairer les décisions, rassembler les
parties prenantes et faciliter les changements sur le terrain afin d’ouvrir la voie vers un monde juste
qui valorise et conserve la nature.
Le présent rapport s’articule comme suit : la section 2 donne un aperçu de la mise en œuvre des trois
domaines principaux du Programme de l’UICN 2017-2020 ; la section 3 est une mise à jour sur les
Membres, les Commissions et le Secrétariat dans les quatre ans écoulés ; et la section 4 décrit la
vision de l’UICN pour les années à venir.
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2 Mise en œuvre du Programme de l’UICN 2017-2020
2.1 Domaines de Programme
Le Programme de l’UICN 2017-2020 (figure 1) a été
conçu pour contribuer à l’exécution des Objectifs d’Aichi,
des ODD et de l’Accord de Paris sur le climat. Conformes
à cette ambition, les objectifs de 2020 énoncés dans le
Programme sont liés aux Objectifs d’Aichi et aux ODD,
démontrant que l’UICN souscrit à l’impératif d’atteindre
ces résultats. Construit sur les programmes intersessions
précédents de l’UICN dont il tire les leçons, le Programme
de l’UICN 2017-2020 a creusé des fondations solides pour
consolider tous les éléments de la mission et de la vision
de l’UICN dans l’application des trois principaux domaines
de programme.
Il importe de noter que nous avons fait de grands progrès
sur tous les objectifs programmatiques, que beaucoup
Figure 1. Cadre du Programme de l’UICN pour
d’entre eux ont été réalisés, mais que la biodiversité
2017-2020
continue de s’appauvrir à l’échelon mondial. C’est le
contexte dans lequel l’UICN doit continuer d’exploiter les
forces de l’Union pour aider la communauté mondiale à réaliser les ODD.
Valoriser et conserver la nature. Le premier pilier du Programme de l’UICN 2017-2020 fait
référence au « cœur » de l’UICN – son dévouement à la conservation de la nature, des espèces, des
aires protégées et du patrimoine naturel ainsi qu’à la valeur intrinsèque de la nature elle-même et à la
valeur des services écosystémiques de la nature.
Résultat général et sous-résultats
1. Le risque pour les espèces et les écosystèmes est réduit
1.1 Des connaissances crédibles et fiables pour valoriser et conserver la biodiversité sont
disponibles, utilisées et diffusées efficacement.
1.2 La mise en œuvre et l’application efficaces de lois et de politiques valorisant et conservant la
biodiversité et la nature sont accélérées.
1.3 Les moteurs clés de l’appauvrissement de la biodiversité sont traités par l’application de mesures
de conservation.
ODD : 14 et 15 en particulier (et dans une moindre mesure : 2, 5, 6 et 11 à 13)
Objectifs d’Aichi : 1 à 6, 8 à 15 et 17 à 19.
Au cours de cette période quadriennale, outre contribuer activement à l’élaboration du cadre mondial
de la biodiversité pour l’après-2020, l’UICN s’est faite plus présente sur le terrain afin d’agir pour la
conservation. Des progrès ont été faits en matière d’adoption de lois et de règlements nationaux pour
les espèces sauvages, en particulier pour lutter contre le trafic, et dans les réponses politiques à la
gestion des espèces exotiques envahissantes. Depuis la fin de 2015, l’UICN a réalisé et actualisé
plus de 78 400 évaluations pour la Liste rouge de l’UICN des espèces menacées™ et a conclu que,
sur toutes les espèces évaluées, plus de 35 700 sont aujourd’hui menacées d’extinction. Mais
surtout, l’UICN a mis en évidence les effets critiques de plus de 12 millions de tonnes de plastique qui
aboutissent chaque année dans les écosystèmes côtiers et marins de la planète, et a mis en garde
contre les conséquences de la désoxygénation des océans dans un rapport mondial qui a suscité
plus de 900 articles de presse et a été cité par 16 canaux d’information du monde entier.
L’UICN a continué de financer des efforts de conservation déployés en première ligne dans le cadre
de son programme d’octroi de subventions Save Our Species (SOS) qui contribue à la survie à long
terme d’espèces menacées, de leurs habitats et des personnes qui en dépendent. Ce programme
comprend des actions de sensibilisation comme la campagne de 2018 conduite par Lacoste dans le
cadre de laquelle l’entreprise a remplacé le logo emblématique du crocodile qui figure sur ses t-shirts
classiques par des logos représentant des espèces menacées. Autre programme améliorant la
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conservation des espèces par l’octroi de subventions, le Programme de conservation intégré de
l’habitat du tigre (Integrated Tiger Habitat Conservation Programme – ITHCP) a été lancé en 2014
avec l’appui du Gouvernement allemand et de la Banque allemande de développement (KfW). Ce
programme vise à sauver les tigres sauvages et leur habitat ainsi qu’à soutenir les populations
humaines dans des lieux clés pour la biodiversité en Asie. Au cours de cette période quadriennale,
l’ITHCP a continué d’étendre son influence et a aidé environ 21 000 femmes à accéder à des moyens
d’existence, à des possibilités de commerce et de financement ainsi qu’à des sources d’énergie de
remplacement pour réduire la déforestation et atténuer les conflits entre l’homme et les espèces
sauvages.
L’UICN et ses partenaires ont aussi organisé des expéditions pour rassembler des données
scientifiques et enrichir notre connaissance des écosystèmes terrestres et marins, et pour dresser
des inventaires des espèces et des habitats pouvant guider les efforts de conservation. Pour la Liste
rouge de l’UICN des écosystèmes, 2 200 évaluations ont été menées à bien. Les progrès des pays
en matière de création d’aires protégées et de réalisation de l’Objectif d’Aichi 11 ont été saisis dans la
base de données mondiale des aires protégées (Protected Planet). Plusieurs nouvelles Zones clés
pour la biodiversité (ZCB) ont aussi été identifiées et le Partenariat ZCB (KBA Partnership) n’a pas
seulement préparé des lignes directrices pour appliquer les normes ZCB mais a activement
encouragé les pays à former des groupes de coordination nationaux ZCB pour identifier,
cartographier et conserver les ZCB tout en établissant un Comité ZCB mondial.
Pendant cette période, l’Outil intégré d’évaluation de la biodiversité (IBAT) a également progressé
témoignant de l’engagement croissant du secteur privé envers la conservation. Avec un soutien de la
Fondation Tiffany, l’UICN a élaboré des lignes directrices destinées aux entreprises qui sont actives à
l’intérieur ou dans les environs des ZCB pour les aider à atténuer le plus possible leur impact sur la
biodiversité. L’UICN et Biodiversity Consultancy ont lancé la première base de données mondiale de
politiques nationales de compensation pour la biodiversité qui répertorie plus de 100 pays en train de
préparer ou envisageant d’adopter des politiques de compensation, un chiffre qui a doublé en 15 ans.
L’initiative #NaturePourTous a également progressé régulièrement, en particulier depuis la pandémie
de COVID-19 alors que, partout dans le monde, les mesures de confinement empêchaient les
contacts personnels avec la nature, ce qui a incité l’UICN à créer Discovery Zone, une collection de
documents en ligne pour tous ceux qui veulent aider à renouer les liens entre l’homme et la nature,
où que ce soit.
Promouvoir et soutenir une gouvernance efficace et équitable des ressources naturelles. Le
deuxième pilier du Programme de l’UICN 2017-2020 concernait l’équité et la gouvernance de
l’utilisation de la nature. Les problèmes de développement à l’échelon mondial ont eu un impact sur
l’utilisation et le partage des ressources rendant une gouvernance efficace et équitable encore plus
pertinente pour les objectifs de durabilité.
Résultat général et sous-résultats
2. La gouvernance des ressources naturelles à tous les niveaux permet d’obtenir des
résultats efficaces en matière de conservation et équitables sur le plan social en intégrant
des principes de bonne gouvernance et des approches fondées sur les droits.
2.1 Des connaissances crédibles et fiables sont mises à disposition par l’UICN pour évaluer et
améliorer la gouvernance des ressources naturelles à tous les niveaux.
2.2 La gouvernance relative à la nature et aux ressources naturelles est renforcée aux niveaux
national et infranational par l’application de l’approche fondée sur les droits et en intégrant les
principes de bonne gouvernance.
2.3 Des systèmes de gouvernance régionaux et mondiaux pour la conservation de la nature et de ses
ressources sont établis, soutenus et renforcés.
ODD : 1, 5, 16 et 17 en particulier (et dans une moindre mesure : 2, 5, 6, 10, 12 et 14)
Objectifs d’Aichi : 1, 2, 4, 13 et 16 à 19
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Au cours de la présente période quadriennale, 63 pays ont été soutenus dans leurs efforts
d’établissement de rapports en vertu d’autres engagements internationaux auprès des conventions
relatives à la biodiversité et d’autres accords [par exemple, les Stratégies et plans d'action nationaux
pour la biodiversité (SPANB)]. L’UICN a continué d’appuyer l’application du Plan d’action en faveur de
l’égalité des sexes de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
(CCNUCC) et de sa Plateforme pour les communautés locales et les peuples autochtones. Fin 2017,
l’UICN estimait que 965 institutions avaient mis en place des mécanismes tels que des plans d’action
pour l’égalité entre les sexes et le changement climatique en vue de renforcer considérablement,
dans la prise de décisions, une participation sensible à l’égalité entre les sexes. Les experts de
l’UICN en matière de droit international de l’environnement, d’aires marines protégées, de processus
d’évaluation environnementale, de recherche scientifique marine et de ressources génétiques
marines ont soutenu l’élaboration d’un nouveau traité sous l’égide de la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer, conçu pour combler les lacunes de gouvernance et améliorer la
coopération en vue de préserver la santé des océans dans les zones ne relevant pas de la juridiction
nationale.
L’UICN a également fait des progrès dans l’application d’outils, de méthodologies et d’approches pour
améliorer la gouvernance des ressources naturelles, en harmonie avec le Cadre de gouvernance des
ressources naturelles (NRGF). Avec l’appui d’IKI (International Climate Initiative) du Gouvernement
allemand, l’UICN a lancé CLIMA, un outil d’évaluation des cadres de gouvernance pour la mise en
œuvre d’approches écosystémiques en matière d’adaptation aux changements climatiques, ainsi que
des cours en ligne sur la gouvernance pour l’adaptation fondée sur les écosystèmes et la planification
intégrée pour les changements climatiques et la conservation de la biodiversité. Conjointement avec
la FAO et le PNUE, l’UICN a poursuivi le développement de la base de données ECOLEX, la source
d’information la plus complète sur le droit de l’environnement au niveau mondial. L’UICN a aussi
soutenu l’élaboration de enviroLENS, un nouveau portail qui associe des données juridiques à des
informations issues de la technologie satellitaire pour soutenir le respect du droit de l’environnement
et a terminé la toute première étude mondiale décrivant les cadres juridiques et institutionnels qui
gouvernent les mangroves et offrent des solutions pour corriger les lacunes et les faiblesses de la
gouvernance.
Beaucoup de projets de l’UICN reconnaissent, soutiennent et encouragent des systèmes de
gouvernance d’aires protégées, culturels, locaux et pilotés par les communautés, propices à la
création d’avantages sociaux et environnementaux et démontrant l’intérêt d’une gouvernance efficace
et équitable des ressources naturelles. Parmi les exemples il y a la Tanzanie où la gouvernance a été
renforcée par les plateformes de gestion des ressources en eau de 90 villages, l’aménagement
foncier pour 17 villages, ainsi que la production et les chaînes commerciales équitables avec
16 coopératives. Il y a aussi le Burkina Faso, où l’UICN a soutenu le développement de mécanismes
de règlement des différends dans 32 municipalités afin de renforcer la gouvernance locale des
ressources naturelles et où 53 organisations communautaires et 17 opérations économiques locales
ont ensuite utilisé ces instruments. Le programme BRIDGE, avec le soutien de la Direction du
développement et de la coopération de Suisse, a facilité la gouvernance transfrontalière de l’eau dans
des bassins versants communs et l’on peut citer à cet égard la Charte de l’eau du bassin du lac
Tchad (Cameroun, Niger, Nigéria, République centrafricaine et Tchad), la Commission bilatérale
Pérou-Équateur et la Commission binationale du bassin de la rivière Sixaola (sous la direction
d’organisations locales du Costa Rica et du Panama).
Déployer des solutions fondées sur la nature pour relever les enjeux de société. Le troisième
pilier du Programme de l’UICN 2017-2020 portait sur une meilleure connaissance, une plus grande
efficacité, l’adoption améliorée et le renforcement des solutions fondées sur la nature (SfN).
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Résultat général et sous-résultats
3. Les sociétés reconnaissent et renforcent la capacité d’écosystèmes restaurés et en bonne
santé d’aider efficacement à relever les enjeux de société que sont le changement
climatique, la sécurité alimentaire, la santé et le bien-être humains et le développement
économique et social.
3.1 Des connaissances crédibles et fiables sur la manière dont les solutions fondées sur la nature
peuvent aider directement à relever les principaux enjeux de société sont disponibles et utilisées
par les décideurs à tous les niveaux.
3.2 La gouvernance inclusive et les mécanismes de financement facilitant le déploiement effectif de
SFN sont mis à l’essai et adoptés par les décideurs et divers acteurs à tous les niveaux.
3.3 Les paysages terrestres et marins et leurs bassins versants, intacts, modifiés et dégradés, qui
apportent des avantages directs à la société, sont protégés, gérés et/ou restaurés
équitablement.
ODD : 1, 2, 5, 6, 11 et 13 en particulier (et dans une moindre mesure : 3, 4, 12 et 14 à 16)
Objectifs d’Aichi : 1, 2, 7, 11, 14, 15, 18, 19 et 20.
Les solutions fondées sur la nature sont désormais intégrées à de grandes initiatives politiques telles
que le Pacte vert pour l’Europe, le Sommet Action Climat 2019 des Nations Unies, le Partenariat de
Marrakech pour l’action mondiale en faveur du climat de la CCNUCC, l’Équipe spéciale des
Nations Unies sur les solutions fondées sur la nature pour la gestion de l’eau et l’avant-projet du
cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020. Ce concept a fait son chemin depuis la première
fois où l’UICN l’a utilisé, il y a plus de 10 ans, et il transcende la communauté de la conservation à
mesure que les gouvernements, le secteur privé et les milieux de la finance s’y intéressent. La
définition des solutions fondées sur la nature approuvée par les Membres de l’UICN à Hawai’i en
2016 est aujourd’hui la plus largement acceptée au niveau mondial et celle qui est le plus
fréquemment utilisée par de nombreux gouvernements et organismes internationaux. En 2017,
124 pays ont eu recours à des outils d’appui aux SfN (par exemple, la Méthodologie d’évaluation des
opportunités de restauration (MEOR)) pour prendre des décisions. En 2019, 60 pays s’étaient alliés à
la Coalition SfN, qui compte plus des deux tiers des signataires de l’Accord de Paris, et avaient
intégré des SfN dans leurs Contributions déterminées au niveau national (CDN). L’UICN a aidé
activement nombre de ces pays à appliquer les SfN contenues dans leurs CDN, à organiser des
dialogues multipartites et à obtenir des financements de bailleurs de fonds tels que le Fonds vert pour
le climat (FVC). Dans le contexte des SfN, l’UICN a également tissé des liens entre les mécanismes
REDD+ et la conservation et la restauration des forêts ; entre l’atténuation des changements
climatiques et l’adaptation ; entre la dégradation de l’environnement, les catastrophes et les
changements climatiques ; et entre la conservation, l’inclusion sociale, l’autonomisation des femmes
et la bonne gouvernance des ressources naturelles.
Dans la période quadriennale, l’application pratique des SfN a fait de grands progrès dans le cadre de
la Réduction écosystémique des risques de catastrophe (Eco-DRR), de l’Adaptation basée sur
l’écosystème (EbA) et de la Restauration des paysages forestiers (RPF). Depuis le dernier Rapport
du Directeur général au Congrès, au moins 76 millions d’hectares supplémentaires de paysages
dégradés et déboisés ont été promis à la restauration dans le cadre du Défi de Bonn. En 2017
uniquement, l’UICN a aidé à la création de 33 nouveaux mécanismes de paiement et de
compensation pour les SfN (par exemple, fonds national pour le financement des forêts) qui ont
profité à 248 000 bénéficiaires parce qu’ils encourageaient la participation nationale et infranationale.
En 2018, l’UICN a lancé le Mécanisme de financement du capital naturel bleu (Blue Natural Capital
Financing Facility), qui encourage l’investissement privé de projets dans les pays en développement
pour protéger, restaurer et renforcer les écosystèmes côtiers et marins tout en améliorant les
réponses d’adaptation aux changements climatiques et d’atténuation de leurs effets. En 2019, l’UICN
a élargi ses travaux d’EbA à plus de 65 pays et a démontré qu’avec l’EbA, les gouvernements
peuvent efficacement faire progresser le développement durable tout en encourageant ou restaurant
l’intégrité des écosystèmes. L’UICN a fourni un appui technique et politique à 80 pays en matière
d’Eco-DRR, à 19 pays pour l’élaboration de mesures d’Eco-DRR nationales spécifiques, à 81 pays
pour l’établissement d’objectifs nationaux volontaires de Neutralité en matière de dégradation des
terres (NDT) et à 10 pays pour la mobilisation de fonds et de mesures d’application.
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En 2020, le niveau suivant a été franchi avec le lancement et la promotion du Standard mondial de
l’UICN pour les solutions fondées sur la nature en tant que cadre de comparaison des réponses
fondées sur la nature aux grands problèmes de société tels que la sécurité de l’eau, la sécurité
alimentaire, la santé humaine, la Réduction des risques de catastrophe (DRR) et les changements
climatiques. En outre, l’UICN et le PNUE ont lancé conjointement le Fonds mondial pour l’Adaptation
basée sur l'écosystème qui renforcera les connaissances et la volonté politique en faveur des SfN en
fournissant un appui ciblé et rapide à des approches innovantes d’Adaptation basée sur l'écosystème.
Vers la fin de l’année, une initiative innovante de financement mixte a été lancée par l’UICN et ses
partenaires pour investir dans des infrastructures de taille moyenne, à faible émission de carbone,
résilientes au climat et dans les solutions fondées sur la nature, dans les pays en développement.
Soutenu par le Fonds vert pour le climat et plusieurs entités du secteur privé, le Fonds sous-national
pour le climat aura un capital de 750 millions de dollars et l’UICN sera chargée de l’appui technique.

2.2 Atteindre les objectifs du Programme
Mise en œuvre réussie du Programme. Construit sur le Programme pour 2013-2016, le Programme
de l’UICN 2017-2020 a conservé les trois domaines de programme de son prédécesseur tout en
élevant l’ambition, la portée, l’impact et le profil des efforts de conservation de l’UICN. Ce Programme
mettait aussi en place de meilleurs moyens de mesurer les effets réels des travaux de l’UICN
(tableau 1). Avant la fin de 2020, 18 des 30 objectifs étaient totalement atteints et huit avaient
considérablement progressé (la mention « objectif en bonne voie » a été maintenue pour veiller à la
cohérence avec les itérations précédentes de l’évaluation sous forme de « feux de circulation ».
Quatre objectifs seulement avaient fait des progrès plus lents que prévu. Tous les objectifs avaient
progressé dans la période de 2017 à 2020 grâce aux contributions et au travail en collaboration entre
les constituants de l’UICN – Membres, Commissions et Secrétariat.
Tableau 1. Progrès d’application des objectifs du Programme de l’UICN 2017-2020
Objectif atteint

Objectif en bonne
voie

Progrès vers
l’objectif mais
rythme insuffisant

Aucun progrès
global important

#
Description de l’objectif
Domaine de Programme 1 : Valoriser et conserver la nature
1
La Liste rouge de l’UICN des espèces menacées™ – évaluations mondiales de 160 000
espèces terminées (y compris les réévaluations) afin de générer des indicateurs, et au
moins 75 % des pays ayant des Listes rouges nationales et régionales utilisent les
Catégories et Critères de la Liste Rouge de l’UICN.
2
La Liste rouge de l’UICN des écosystèmes – garantit une évaluation mondiale du risque
d’effondrement de 25 % des écosystèmes mondiaux selon une classification mondiale des
écosystèmes acceptée.
3
Protected Planet décrit l’information exacte et actualisée sur les aires protégées dans le
cadre de l’Objectif 11 d’Aichi, y compris la couverture, l’efficacité de la gestion, la
gouvernance, la représentativité écologique, la connectivité, d’autres mesures efficaces
reposant sur la conservation des sites, ainsi que les résultats et d’autres indicateurs pour
l’inscription sur la Liste verte.
4
2 500 Zones clés pour la biodiversité (ZCB) sont identifiées et les ensembles de données
actuels sont actualisés par rapport à la norme ZCB pour décrire tous les sites contribuant
de manière significative à la persistance mondiale de la biodiversité.
5
Les connaissances de l’UICN, y compris sur les savoirs respectifs des hommes et des
femmes s’il y a lieu, sur la valeur et la conservation de la nature, sont produites et
communiquées de manière à influencer les décisions et les actions clés aux niveaux
mondial, régional et local.
6
La mise en œuvre d’engagements au titre des conventions et accords internationaux
relatifs à la biodiversité est accélérée.
7
De nouvelles législations et politiques sont élaborées (et appliquées), et les lois et
politiques existantes sont mises en œuvre pour lutter contre le trafic des espèces
sauvages.
8
Des normes, mesures de sauvegarde, indicateurs du capital naturel, mesures d’incitation et
cadres réglementaires pertinents (dans les secteurs public, privé et financier) sont
reconnus et mis en pratique.
9
Des actions de conservation ciblées conduisent au rétablissement d’espèces et
d’écosystèmes.
10
Les réseaux d’aires protégées sont agrandis pour conserver des zones particulièrement

Aucun progrès
2019

2020
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importantes pour la biodiversité dans le cadre de réseaux d’aires protégées, et autres
mesures de conservation efficaces basées sur les sites gérés efficacement et
équitablement, écologiquement représentatifs et bien connectés.
11
Les espèces envahissantes et leurs voies d’introduction sont identifiées et priorisées, les
espèces prioritaires sont contrôlées ou éradiquées et des mesures sont en place pour
gérer les voies d’introduction afin d’empêcher l’introduction et l’établissement de nouvelles
espèces.
12
#NaturePourTous renforce la sensibilisation à la nature et à ses valeurs et permet à un
plus grand nombre de personnes de faire l’expérience et de se connecter à la nature puis
d’agir pour la conserver.
Domaine de Programme 2 : Promouvoir et soutenir une gouvernance efficace et équitable des ressources
naturelles
13
Des outils, méthodologies et approches de l’UICN pour évaluer et améliorer la
gouvernance des ressources naturelles sont disponibles et utilisés.
14
Des systèmes de gouvernance des ressources naturelles validés (par la mise à l’essai des
méthodologies), dans le cadre de différents régimes de gestion, y compris les aires
protégées, et des plans d’amélioration correspondants sont développés.
15
Des systèmes de gouvernance culturels, de base ou d’aires protégées, placés sous l’égide
des communautés et permettant une gouvernance efficace et équitable des ressources
naturelles sont reconnus (en tant que meilleures pratiques/essais pilotes), soutenus et
encouragés, dans le respect des droits de la nature.
16
Les zones d’intervention dans lesquelles les régimes de droits relatifs aux ressources
naturelles sont clairs, stables, applicables, réalisables et équitables se sont multipliées et
sont effectivement intégrées à d’autres régimes de droits – en particulier pour les femmes,
les peuples autochtones, les jeunes et les pauvres.
17
La capacité des institutions (y compris les aires protégées et les institutions coutumières) à
prendre des décisions de manière participative, inclusive, efficace et équitable est
renforcée, en particulier pour faciliter la participation active des femmes, des jeunes et des
peuples autochtones en tant qu’acteurs clés.
18
Le nombre de zones d’intervention dans lesquelles la gouvernance des ressources
naturelles peut faire cesser l’utilisation illégale des ressources naturelles par la promotion
de l’état de droit et l’accès à la justice a augmenté.
19
Des cadres juridiques et institutionnels pour un nombre accru de zones transfrontalières, y
compris d’aires protégées, sont établis et dispensent une gouvernance des ressources
naturelles efficace et bien appliquée.
20
Des mécanismes internationaux de gouvernance pour les aires marines situées au-delà de
la juridiction nationale, l’Antarctique et l’Arctique sont renforcés, avec la création d’aires
marines protégées.
21
La responsabilité des gouvernements par rapport à leurs engagements au titre des accords
sur l’environnement et de cadres politiques connexes est renforcée.
Domaine de Programme 3 : Déployer des solutions fondées sur la nature pour relever les enjeux de société
22
L’UICN et ses partenaires ont les moyens de rassembler et compiler systématiquement les
données désagrégées permettant d’évaluer les avantages matériels et les valeurs
culturelles émanant des écosystèmes pour, entre autres, les peuples autochtones et les
communautés locales.
23
L’UICN et ses partenaires ont un cadre et des outils validés pour guider le choix de
solutions fondées sur la nature et l’évaluation de leur efficacité du point de vue de leur
contribution aux ODD et Objectifs d’Aichi pertinents aux niveaux national et infranational.
24
Les interventions clés adoptant des solutions fondées sur la nature, promues par l’UICN
(par exemple, Restauration des paysages forestiers (FLR), Réduction des risques de
catastrophe (DRR) et Mangroves for the Future, gestion des bassins versants et des aires
protégées) sont en mesure d’évaluer et de surveiller systématiquement les cadres
nationaux requis, y compris juridiques, coutumiers, institutionnels et les mécanismes de
financement pour la mise en œuvre.
25
Les mécanismes juridiques, politiques et institutionnels (aux niveaux national et
infranational) qui soutiennent et récompensent la gestion responsable des écosystèmes
par les communautés locales et autres administrateurs des ressources dans l’intérêt de la
société sont pilotés et documentés.
26
Des mécanismes encourageant la participation active des femmes, des jeunes et des
peuples autochtones en tant qu’acteurs clés de la conception et de l’application de
solutions fondées sur la nature sont testés, évalués et promus.
27
Des mécanismes de financement internationaux ou nationaux additionnels, favorisant le
déploiement de solutions fondées sur la nature sont établis et/ou renforcés.
28
De nouveaux cadres de planification et d’investissement nationaux, infranationaux ou
d’entreprise sont appliqués dans des écosystèmes productifs pour contribuer à la
conservation de la biodiversité, à la fourniture durable de biens et services écosystémiques
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30

et pour promouvoir la « neutralité en matière de dégradation des terres ».
Des processus et méthodologies de restauration apportent des contributions démontrables
à la restitution de services écosystémiques clés dans les paysages terrestres, bassins
versants et paysages marins dégradés.
Des mécanismes juridiques, coutumiers et institutionnels et des ressources sont appliqués
de manière efficace pour maintenir les écosystèmes intacts, naturels et semi-naturels,
sources d’avantages pour la société, y compris les aires protégées existantes et
nouvellement créées.

Deux objectifs – 4 et 20 – ont progressé vers le but fixé mais à un rythme insuffisant.
Objectif 4 I.04 # des Zones clés pour la biodiversité (ZCB) identifiées selon la Norme mondiale
d’identification des Zones clés pour la biodiversité.
Le taux d’identification des ZCB a augmenté depuis 2027 mais à un rythme qui ne suffit pas pour
atteindre cet objectif ambitieux. En 2010, il y a eu 155 nominations et un total de 16 521 ZCB
identifiées en 2017, en deçà de l’objectif de 18 000. L’UICN et l’ensemble du partenariat pour les ZCB
renforcent les capacités d’identification des ZCB par le développement et la formation. Beaucoup de
ZCB ont été identifiées en 2019- 2020 qui sont encore analysées et seront probablement confirmées
dans le courant de 2021, notamment, selon les estimations, 600-700 sites issus des efforts
d’identification nationaux du Canada et de l’Afrique du Sud. De grands progrès ont été accomplis
pour améliorer les limites des ZCB et renforcer les listes d’espèces déclencheuses des ZCB mais
cela n’apparaît pas dans l’objectif des ‘ZCB identifiées’.
Objectif 20. I.20.1 - # des mécanismes de gouvernance régionaux/ internationaux [ayant
compétence] sur la haute mer.
Cet indicateur porte sur les progrès accomplis au niveau international pour la conservation de la
haute mer. Au moment où cet indicateur a été fixé, les négociations du Comité préparatoire BBNJ de
l’ONU (biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale) étaient en cours et
l’on avait l’espoir d’aboutir à l’extension de la compétence de plusieurs Organisations régionales de
gestion des pêches (ORGP) et Conventions maritimes régionales aux zones de haute mer. Les
négociations BBNJ de l’ONU (‘Traité sur la haute mer’) ont bien progressé entre 2018 et 2020 avec
les trois premières sessions d’une conférence intergouvernementale. Compte tenu de la pandémie, la
quatrième et dernière conférence intergouvernementale prévue a été reportée. Entre-temps, des
dialogues intersessions en ligne ont été organisés.
Objectif 20 I.20.2 # des décisions du Conseil de l’Arctique/CCAMLR et autres organes de
gouvernance de l’Arctique adoptées sur la conservation de la biodiversité.
Cet indicateur porte sur les progrès accomplis au niveau international pour la conservation des zones
polaires. L’UICN et d’autres organisations de la société civile continuent de prôner le renforcement de
la protection de la biodiversité dans l’océan Austral et l’Arctique. Cependant les progrès accomplis
sont tributaires des avancées réalisées au niveau international. Les débats sur la conservation au
sein de la CCAMLR pour l’océan Austral et du Traité sur l’Arctique progressent très lentement. En
2020 il n’y a pas eu de réunion du Conseil des ministres de l’Arctique car celles-ci n’ont lieu que tous
les deux ans. La réunion de 2020 de la CCAMLR a eu lieu virtuellement et a abouti à la prise de
plusieurs mesures et résolutions relatives à la conservation.
Dans l’esprit du Programme précédent de l’UICN, il y avait dans le Programme 2017-2020 la volonté
d’apporter une contribution significative à l’application des ODD et des Objectifs d’Aichi. Entre 2017
et 2020, l’UICN a prouvé qu’elle apportait une contribution non négligeable aux objectifs relatifs à la
biodiversité et au climat : ODD 15 – Vie terrestre, avec le niveau de dépenses le plus élevé à 40 %,
ODD 13 – Lutte contre les changements climatiques et ODD 14 – Vie aquatique, à 15 % et 13 %
respectivement. En 2020, les dépenses ont été distribuées de manière semblable entre tous les
ODD. Les dépenses, pour 82 % des ODD, se situaient à 5 % au maximum.
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Figure 2. Dépenses 2017-2020 par ODD (Source : IUCN Project Portal et Finance, mars 2021)

Les dépenses ont été distribuées entre tous les Objectifs d’Aichi (figure 3) et généralement similaires
en 2017-2020. En 2020, les dépenses les plus élevées, à 15 %, concernaient l’Objectif d’Aichi 15
(Écosystèmes restaurés et résilients), suivi de l’Objectif 11 (Aires protégées augmentées et
améliorées) et de l’Objectif 12 (Extinction évitée), à 14 %. En 2020, les dépenses pour 70 % des
Objectifs étaient inférieures à 5 %.

Figure 3. Dépenses 2017-2020 par Objectif d’Aichi (Source : IUCN Project Portal and Finance, mars 2021)
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2.3 Le leadership de l’UICN en matière de création de connaissances
Aujourd’hui, sous la pression de plus en plus forte de la société, les gouvernements, le secteur privé
et les investisseurs sont incités à gérer les risques pour l’environnement et à évaluer et atténuer les
effets sur la nature. La demande d’indicateurs normalisés tels que ‘une tonne de CO2 pour le climat’
ne cesse de croître. Le chemin reliant la création de données aux effets sur l’environnement est loin
d’être aussi tranquille ou direct qu’on ne le voudrait. Mesurer les effets sur la nature et les progrès de
la conservation est une entreprise complexe et la communauté mondiale de la conservation n’a pas
encore trouvé les bons indicateurs et les données qui ‘parlent’ aux décideurs de tous les secteurs,
pour les aider à déterminer si leurs actes sont négatifs ou positifs pour la nature (« nature-négatifs »
ou « nature-positifs »). Un enjeu mondial et systémique comme celui-ci exige une réponse globale et
coordonnée. L’Union a les capacités, le réseau et les connaissances nécessaires pour réunir et
mobiliser la communauté mondiale de la conservation afin de produire des données normalisées et
de servir de centre de connaissances sur la nature et la biodiversité. Il est urgent que la communauté
de la conservation de la nature apporte, à toutes les parties prenantes, les indicateurs et les données
en mesure de faire naître une approche globale et cohésive qui leur permettra de comprendre le sens
de ‘nature-positif’ et comment l’accomplir. Cette notion, essentielle, sous-tend les efforts déployés par
toute la société pour lutter contre la crise planétaire.
L’UICN reste une source incontournable de connaissances sur la biodiversité et la
conservation. L’histoire de l’UICN, source de connaissances crédibles et fiables sur la biodiversité et
d’outils en faveur de la conservation, est déjà bien longue. De nouveaux outils et produits de
connaissances ont été créés ou lancés, démontrant que l’UICN reste aux avant-postes de la
production de connaissances. Les connaissances en matière de conservation et les données
relatives à la nature resteront une priorité de l’UICN dans la prochaine période quadriennale et audelà.
Liste rouge des espèces menacées™. La Liste rouge de l’UICN des espèces menacées™ est un
véritable « baromètre de la vie ». L’Indice de la Liste rouge, qui mesure les tendances du risque
d’extinction des espèces, montre un déclin mondial, tant du point de vue des populations que de la
répartition, d’un nombre considérable d’espèces, dans tous les groupes taxonomiques examinés à ce
jour. Depuis décembre 2020, 129 918 espèces ont été évaluées à l’aide des Critères de la Liste
rouge : plus de 35 700 sont considérées comme menacées d’extinction (soit 28 % de toutes les
espèces évaluées). L’objectif global de ce travail qui fait appel à des centaines d’experts du monde
entier, en particulier au sein de la Commission pour la sauvegarde des espèces de l’UICN, était de
terminer 160 000 évaluations à la fin de 2020.
Les évaluations récentes ont porté sur toutes les espèces d’eucalyptus, arbres et arbustes, connues
dans le monde et ont mis en lumière l’état gravissime des poissons d’eau douce à l’échelon mondial,
alors que les espèces continuent d’être menacées par la disparition des rivières sauvages, la
dégradation des habitats, la pollution, les espèces envahissantes et les changements climatiques.
Les mises à jour de la Liste rouge de l’UICN, entre 2017 et 2020, ont averti du risque d’extinction
croissant pour de nombreuses espèces mais ont aussi révélé les effets encourageants des efforts de
conservation. Par exemple, le râle de Guam, incapable de voler mais qui se déplace très rapidement
au sol, est la deuxième espèce d’oiseau à se rétablir après avoir été déclarée « Éteinte à l’état
sauvage » et les populations de gorilles de montagne, de rorquals communs, de kiwis et de
roussettes de Rodrigues montrent toutes des signes de rétablissement grâce aux efforts de
conservation.
La Liste rouge de l’UICN des espèces menacées™ est utilisée par toutes les grandes plateformes
politiques de l’environnement. Elle a été adoptée par la Convention sur la diversité biologique (CDB),
la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d’extinction (CITES), la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et
les services écosystémiques (IPBES), la Convention sur les zones humides et la Convention sur les
espèces migratrices (CMS). Trois grands organismes accordant des subventions à la conservation de
la biodiversité utilisent aussi la Liste rouge de l’UICN pour guider leurs décisions d’investissement. Le
Fonds pour l’environnement mondial (FEM) utilise la Liste rouge depuis 2006 pour orienter ses
attributions de fonds dans le Domaine d’intervention relatif à la biodiversité. De même, les attributions
de subventions du Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) et du Mohamed bin Zayed Species
Conservation Fund s’appuient sur les données de la Liste rouge de l’UICN. Au niveau interne, l’UICN
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octroie des subventions fondées sur les priorités de la Liste rouge, dans le cadre de Save Our
Species et du Integrated Tiger Habitat Conservation Programme.
Liste rouge des écosystèmes. Durant la période quadriennale et avec une participation très active
de la Commission de la gestion des écosystèmes, l’UICN a accompli des progrès importants et
constants dans l’application de la Liste rouge des écosystèmes (LRE), une norme mondiale conçue
pour évaluer et surveiller l’état de conservation des écosystèmes. Entre 2017 et 2020,
2 200 évaluations ont été finalisées, ce qui porte à plus de 3 000 le nombre d’unités d’écosystèmes
évaluées depuis 2014. De plus en plus, ces évaluations, spécifiques aux écosystèmes ou à plus
grande échelle, sont réalisées en vue de soutenir les plans de gestion ainsi que les décisions de
conservation et de restauration dans différents contextes, par exemple en Australie, en Colombie, en
Finlande, au Mozambique, en Norvège et à Tonga. Il convient de souligner que la pertinence de ces
évaluations augmente considérablement lorsque l’on considère qu’atteindre des objectifs de santé
des écosystèmes est un moyen à la fois d’améliorer la résilience des communautés aux catastrophes
et aux changements climatiques, et d’obtenir des avantages pour la biodiversité.
En 2019, l’UICN a présenté le prototype de la base de données de la Liste rouge des écosystèmes,
dont le développement se poursuit en s’appuyant sur la nouvelle Typologie mondiale des
écosystèmes de l’UICN récemment publiée. Cette typologie sert de cadre d’appui aux applications,
de l’échelon mondial à l’échelon local, permettant de déterminer le risque d’effondrement des
écosystèmes et de réaliser des évaluations mondiales d’écosystèmes extrêmement menacés et
négligés. L’équipe de l’UICN chargée de la Liste rouge des écosystèmes est déterminée à évaluer
tous les types d’écosystèmes d’eau douce, marins, terrestres et souterrains de la planète avant 2025.
Liste verte des aires protégées et conservées. La Liste verte de l’UICN des aires protégées et
conservées est une nouvelle norme mondiale sur la durabilité qui mesure, améliore et reconnaît les
réussites en matière de conservation. Pour toute zone consacrée à la conservation, la Liste verte
peut être utilisée à des fins d’amélioration et pour une évaluation et une certification indépendantes.
L’objectif est de renforcer les solutions et le soutien à des mesures locales justes et efficaces pour
réussir. Depuis son lancement, au Congrès mondial sur les parcs de l’UICN de 2014, la norme UICN
de la Liste verte a été reconnue par la CDB (2016) et soutenue par plusieurs Résolutions de l’UICN ;
elle repose sur une nouvelle version de la norme (version 1.2 depuis 2017) approuvée par le Conseil
de l’UICN pour une utilisation au niveau mondial.
En 2014, huit pays seulement participaient aux programmes de la Liste verte de l’UICN qui ne
comptait que 15 aires protégées et conservées. À la fin de 2019, plus de 50 pays y participaient
activement. Plus de 520 sites candidats avaient été enregistrés et la « Liste verte » comprenait
46 aires protégées et conservées certifiées pour leur bonne gouvernance, leur gestion efficace et la
réalisation de résultats de conservation dans l’intérêt de l’homme et de la nature. Il s’agit de :
Amarakaeri Communal Reserve, une aire conservée et gérée par les populations autochtones dans
l’Amazonie péruvienne ; Ol Pejeta, une zone de conservation au Kenya qui aide à protéger le bétail
local et les pâturages ainsi que les écosystèmes et les espèces sauvages menacés ; le mont
Huangshan, une des montagnes les plus importantes sur le plan culturel en Chine ; et le Bien du
patrimoine mondial des Terres et mers australes françaises, dans l’océan Austral, où vivent des
centaines de milliers de manchots et qui a été inscrit par l’UNESCO en 2019 – en partie en raison de
son inscription à la Liste verte pour la conservation efficace de ses valeurs exceptionnelles. Fin 2020,
49 sites avaient été inscrits sur la Liste verte et d’ici au Congrès mondial de la nature de l’UICN
de 2021, 12 nouveaux sites recevront des certificats de la Liste verte pour leurs efforts de
conservation couronnés de succès. Actuellement, 60 pays participent et plus de 600 sites candidats
ont intégré le programme. Le Plan de développement de la Liste verte jusqu’en 2030 sera lancé au
Congrès mondial de la nature de l’UICN.
Zones clés pour la biodiversité. Les Zones clés pour la biodiversité (ZCB) sont des sites
d’importance mondiale pour la conservation de la biodiversité. La Norme mondiale d’identification des
ZCB, lancée au Congrès mondial de la nature de l’UICN de 2016, à Hawai’i, a donné naissance au
Partenariat pour les ZCB qui vise à améliorer les efforts de conservation mondiaux en cartographiant
de manière systématique les sites importants au plan international et en veillant à ce que les rares
ressources soient dirigées vers les lieux les plus importants pour la nature. Outre l’UICN, le
Partenariat ZCB comprend : American Bird Conservancy, Amphibian Survival Alliance, BirdLife
International, Conservation International, CEPF, FEM, Fonds mondial pour la nature, Global Wildlife
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Conservation, NatureServe, Rainforest Trust, Royal Society for the Protection of Birds et Wildlife
Conservation Society.
Un des résultats les plus importants du Partenariat ZCB durant la période quadriennale est la Base
de données mondiale sur les ZCB, où l’on trouve les sites qui contribuent le plus à la persistance de
la biodiversité, au niveau mondial, dans les écosystèmes terrestres, d’eau douce et marins. À la fin
de 2020, la couverture terrestre des ZCB entièrement ou partiellement protégées atteignait le chiffre
de 43 %, la couverture des eaux douces 42 % et la couverture marine 44 %. Au total, 16 343 sites
sont désormais reconnus comme des ZCB et l’impératif de les sauvegarder est inscrit dans des plans
pour le cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020.
Actuellement, la Norme mondiale ZCB est utilisée pour orienter les priorités au sein d’instruments
politiques tels que la CDB, la Convention du patrimoine mondial et la Convention sur les zones
humides. Elle est également utilisée par de grands bailleurs de fonds, tels que le FEM et le CEPF,
afin de guider les politiques d’attribution des ressources et d’évaluer, à plus long terme, les effets de
leurs interventions sur la biodiversité et les habitats naturels. Les nouvelles aires protégées établies
avec l’appui de la septième reconstitution de la caisse du FEM (FEM-7) doivent avoir une importance
mondiale selon la définition de la Norme mondiale ZCB.
Base de données mondiale sur les aires protégées (Protected Planet). Protected Planet est un
produit conjoint du Centre mondial de surveillance continue de la conservation de la nature du PNUE
(PNUE-WCMC) et de la Commission mondiale des aires protégées (CMAP) de l’UICN qui décrit
toutes les aires protégées du monde. Cette base de données mondiale des aires protégées marines
et terrestres, qui est la plus complète et la plus à jour, est largement utilisée par les scientifiques, les
entreprises, les gouvernements, les secrétariats internationaux, entre autres, pour éclairer la
planification, les décisions et la gestion. Le Protected Planet Report, un rapport biennal marquant, qui
évalue l’état des aires protégées dans le monde, complète cet outil. La série de rapports a été lancée
en 2012, lorsque les Parties à la CDB ont encouragé le PNUE-WCMC et l’UICN à continuer de rendre
compte des progrès de réalisation de l’Objectif d’Aichi pour la biodiversité 11 et des cibles connexes.
La mise à jour mensuelle la plus récente (juin 2020) montre que l’expansion de la couverture des
aires protégées terrestres et marines a fait des progrès dans le monde entier. La couverture terrestre
a augmenté légèrement, de 14,7 % en 2016 à 16,64 % en 2020, mais la couverture marine des eaux
nationales a augmenté plus vite, de 10,2 % à 18,01 %. Toutefois, les aires marines ne relevant pas
de la juridiction nationale (>200 miles nautiques à partir du littoral) sont encore à la traine : 1,18 % de
la superficie seulement est protégée, de sorte que globalement, 7,74 % seulement des océans du
monde sont actuellement protégés. Rappelant que l’Objectif d’Aichi 11 prévoit une couverture en
aires protégées terrestres et marines de 17 % et de 10 %, respectivement, le Protected Planet Report
conclut que si les gouvernements déploient des efforts concertés, les cibles terrestres et marines
pourraient être atteintes à la fin de 2020. Ceci dit, il faudra désigner de nouvelles aires protégées si
l’on veut atteindre une représentation adéquate de régions d’importance particulière pour la
biodiversité et les services écosystémiques.
Perspectives pour le patrimoine mondial. Les biens du patrimoine mondial jouissent du plus haut
degré de protection au niveau international et peuvent donc contribuer à la politique de
l’environnement, comme par exemple, le cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020.
L’Horizon du patrimoine mondial de l’UICN donne la mesure de l’efficacité des efforts de conservation
à l’échelon mondial en évaluant l’état de conservation de tous les biens naturels du patrimoine
mondial et en repérant les changements dans le temps. Depuis son lancement en 2014, il y a eu
deux mises à jour – en novembre 2017 et en novembre 2020 – chacune culminant par un rapport
mondial et des évaluations en ligne actualisées (couvrant 252 sites en 2020). Chaque cycle
d’évaluation fait appel à des centaines d’experts dans le monde entier, en particulier au sein de la
CMAP et de la Commission pour la sauvegarde des espèces (CSE).
Publié en décembre 2020, le troisième Horizon du patrimoine mondial de l’UICN montre que les
changements climatiques sont désormais la principale menace pour le patrimoine mondial naturel et
qu’ils touchent un tiers des biens. L’évolution de la tendance, révélée par trois ensembles de données
disponibles en 2014, 2017 et 2020, démontre que les perspectives du patrimoine mondial naturel en
matière de conservation ne s’améliorent pas. Ainsi, 63 % des biens seulement ont des perspectives
positives (« bonnes » ou « bonnes avec quelques préoccupations ») tandis que pour 30 % des biens,
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les préoccupations sont élevées et pour 7 %, l’état est « critique ». La moitié exactement des biens
bénéficie d’une protection et d’une gestion efficaces mais quelques aspects critiques comme le
financement durable, l’application des lois et le personnel restent gravement préoccupants. En dépit
de cette tendance négative, l’amélioration de l’état de certains biens témoigne du succès que l’on
peut attendre si l’on applique des mesures de conservation concertées. On peut citer, par exemple,
Wadi Al-Hitan en Égypte, où la détermination à atteindre la Norme de la Liste verte de l’UICN a abouti
à une gestion améliorée et, en conséquence, une transition, dans l’Horizon du patrimoine mondial de
l’UICN, de « bonne avec quelques préoccupations » en 2017 à « bonne » en 2020.
Outil intégré d’évaluation de la biodiversité. L’Outil intégré d’évaluation de la biodiversité (IBAT)
est un outil fiable fournissant des données géographiques sur la biodiversité mondiale pour soutenir
le processus décisionnel. Tenu en partenariat entre BirdLife International, Conservation International,
l’UICN et le PNUE-WCMC, l’IBAT puise dans les données de la Liste rouge de l’UICN des espèces
menacées™, de Protected Planet, des ZCB et d’autres sources, et peut servir à éclairer les
évaluations en vue de décisions d’investissement ainsi qu’à remplir les obligations de rapport. Le
principal utilisateur de l’IBAT est le secteur des entreprises et du financement d’entreprises. En
janvier 2019, le partenariat a lancé l’IBAT 3.0 rassemblant trois plateformes précédemment
séparées : IBAT pour les entreprises, IBAT pour le Groupe de la Banque mondiale et IBAT pour la
recherche et la conservation. L’intérêt manifesté à cet outil ne cesse d’augmenter, comme on peut le
voir par le nombre de souscripteurs payants de l’IBAT qui, à ce jour, sont au nombre de 77, ce qui
laisse prévoir un revenu de 1,1 million USD. En 2019, les nouveaux souscripteurs sont la Banque
africaine de développement, AC Energy, Petronas, Enel, L’Oréal, Veolia et Votorantim Cimentos.
Classification de l’impact sur l’environnement des taxons exotiques. La nouvelle Classification
des impacts environnementaux des espèces exotiques (Environmental Impact Classification for Alien
Taxa – EICAT) de l’UICN permet de classer les espèces exotiques en fonction de leur impact sur
l’environnement. D’après des éléments de preuve, les taxons exotiques sont classés dans une des
cinq catégories d’impact, selon le niveau d’organisation biologique du biote indigène touché (individu,
population ou communauté) et la réversibilité de cet impact. EICAT a les objectifs suivants :
i) identifier les taxons exotiques par le niveau d’impact sur l’environnement, ii) comparer le niveau
d’impact par taxon exotique selon les régions et les groupes taxonomiques, iii) faciliter les prévisions
d’impacts éventuels futurs de certains taxons dans la région ciblée et ailleurs, iv) contribuer à la
hiérarchisation des mesures de gestion, et v) faciliter l’évaluation des méthodes de gestion. EICAT
s’adresse aux scientifiques, aux gestionnaires de l’environnement et aux praticiens de la
conservation. C’est un outil qui permet d’enrichir la compréhension de l’ampleur des impacts causés
par différents taxons exotiques, d’alerter les acteurs pertinents quant aux conséquences possibles de
l’arrivée de certains taxons exotiques et d’éclairer la hiérarchisation, la mise en œuvre et l’évaluation
des politiques et des mesures de gestion.
Élaborée à l’origine à la demande des Parties à la CDB puis sur instruction d’une Résolution de
l’UICN en 2016, EICAT a été officiellement lancée en septembre 2020. Son développement a
supposé un processus de consultation à l’échelle de l’UICN et a reçu un large soutien de toute
l’Union. Les résultats des évaluations EICAT seront publiés dans le cadre de la Base de données
mondiale de l’UICN sur les espèces envahissantes (GISD) qui existe déjà tandis que le Groupe de
spécialistes des espèces envahissantes de la CSE mettra sur pied un cours de formation en ligne
pour aider les Membres et les non-membres de l’UICN à appliquer EICAT.
Cadre de gouvernance des ressources naturelles. En 2017, l’UICN a publié les documents
fondateurs de son Cadre de gouvernance des ressources naturelles (NRGF), dont le but est de
fournir des orientations complètes et cohérentes sur les approches inclusives, équitables et fondées
sur les droits en matière d’évaluation et de renforcement de la gouvernance des ressources
naturelles. Le NRGF est conçu comme une référence normalisée institutionnelle interne pour l’UICN
et ses partenaires pouvant être appliquée par les décideurs, les détenteurs des droits et les praticiens
dans différents contextes et à différentes échelles. Élaboré au terme d’un vaste processus de
recherche et de consultation, le NRGF a pour mission de renforcer l’intégration des questions de
gouvernance dans les autres méthodes et outils d’évaluation de l’UICN (comme la Méthodologie
d’évaluation des opportunités de restauration (MEOR) – voir ci-dessous). L’outil a également été mis
à l’essai sur le terrain dans plusieurs pays tels que le Ghana, le Mozambique, l’Ouganda et la
Tanzanie, où des évaluations utilisant le NRGF ont été menées dans différentes situations, y compris
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pour la gestion des forêts, des écosystèmes marins et des ressources en eau. En utilisant le Cadre,
l’UICN continue de renforcer les capacités et de fournir des preuves ancrées dans la réalité
permettant de référencer les bonnes pratiques. Ainsi, l’Union peut progresser vers une norme de
sécurisation des droits et de renforcement des pouvoirs de ceux qui sont marginalisés afin qu’ils
participent au processus décisionnel sur la gestion des ressources naturelles, produisant en cela des
avantages à la fois pour la population et pour la biodiversité.
Standard mondial pour les solutions fondées sur la nature. En 2019, faisant appel à l’expertise
de plus de 800 personnes, l’UICN a commencé à rédiger un standard mondial pour la mise en œuvre
des solutions fondées sur la nature. Ce nouveau Standard mondial pour les solutions fondées sur la
nature a été approuvé par le Conseil de l’UICN en février 2020 et lancé en juillet 2020. Il fournit un
cadre de comparaison commun des réponses fondées sur la nature aux principaux enjeux de société
tels que la sécurité de l’eau, la sécurité alimentaire, la santé humaine, la Réduction des risques de
catastrophe (DRR) et les changements climatiques. Ce Standard mondial amplifiera la portée des
SfN au-delà des milieux de la conservation, pour toucher en particulier la communauté des affaires,
en démontrant le rôle que peut jouer la nature, et son bon rapport coût-efficacité, dans la réalisation
des objectifs de développement.
Méthodologie d’évaluation des opportunités de restauration. La Méthodologie d’évaluation des
opportunités de restauration (MEOR), conçue par l’UICN et le World Resources Institute (WRI), offre
un cadre souple, d’un coût abordable, grâce auquel les pays peuvent identifier rapidement et analyser
les régions où la Restauration du paysage forestier (FLR) peut générer toute une gamme d’avantages
sociaux, économiques et environnementaux à l’échelon national ou infranational. La MEOR peut
apporter un appui vital aux pays en les aidant à accélérer ou à appliquer des programmes de
restauration et des stratégies à l’échelle du paysage. La MEOR associe une analyse de situation sur
la dégradation et le déboisement à une analyse géospatiale et à la modélisation biophysique et
économique, dans un cadre qui évalue la capacité sociale, politique et institutionnelle de mettre en
œuvre la restauration à grande échelle.
Au cours de la période quadriennale écoulée, le Secrétariat de l’UICN, les Membres, les experts et
partenaires des Commissions ont appliqué et soutenu 48 processus de MEOR pour que la
restauration des paysages forestiers soit possible dans 35 pays. Près de 500 millions d’hectares de
paysages dégradés et déboisés ont été évalués et des opportunités de restauration ont été identifiées
pour 200 millions d’hectares. La MEOR a servi de cadre pour guider la prise de décisions factuelle en
matière d’interventions de restauration des paysages forestiers. Le but est de générer des
changements soutenus et transformateurs, impliquant la mutation de zones dégradées et déboisées
en paysages productifs et résilients apportant des avantages tangibles pour la biodiversité, le climat
et les communautés locales.
L’UICN a aussi ouvert la porte de la FLR au secteur privé, en déployant de vastes efforts
interorganisations et en ciblant les possibilités de restauration de paysages appartenant à de petits
propriétaires qui font partie de la chaîne d’approvisionnement de grandes agro-industries. Au bout du
compte, le but est d’enrichir les connaissances du secteur privé sur les évaluations de FLR et de
créer une communauté de pratique.
Défi de Bonn. L’UICN a encouragé les gouvernements à adopter la FLR comme une solution fondée
sur la nature pour atteindre des objectifs internationaux, en particulier les ODD, les objectifs de
neutralité en matière de dégradation des terres et les CDN de l’Accord de Paris. Le Défi de Bonn et
les objectifs de restauration qu’il comporte, offre une plateforme essentielle pour y parvenir. Dans le
contexte de la Forest, Food and Land Coalition, l’UICN a inscrit la FLR et le Défi de Bonn dans les
débats mondiaux sur les changements climatiques comme éléments principaux des solutions fondées
sur la nature pouvant aider les pays à atteindre plus de 30% de l’atténuation des changements
climatiques requise à l’échelon mondial avant 2030.
La période quadriennale a vu des progrès incroyables dans le cadre du Défi de Bonn. Les
engagements ont dépassé l’objectif de 150 millions d’hectares (ha) et, fin 2020, atteignaient
210,12 millions d’hectares. Parmi les réalisations spécifiques, on peut citer : les États-Unis qui ont
atteint et dépassé leur engagement, plaçant 17 millions d’hectares en état de restauration ; la
province du Khyber Pakhtunkhwa au Pakistan qui a atteint son objectif d’origine et a annoncé un
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nouvel engagement ; et le lancement d’une nouvelle initiative régionale de 30 millions d’hectares pour
l’Europe, l’Asie centrale et le Caucase. Différents dialogues ministériels ont abouti à des déclarations
régionales sur la restauration, appelant à la coopération entre pays et au financement conjoint dans
les blocs CEDEAO, SADC et ASEAN+ notamment. Le Baromètre, un protocole de surveillance des
progrès de restauration établi par l’UICN, a également été lancé. 89 % de la superficie totale
annoncée est engagée par les cinq pays pilotes. Le Baromètre a été adopté par plus de 40 pays et
organismes régionaux et, par le biais d’un nouvel outil en ligne, il est désormais à la disposition de
tous ceux qui ont pris des engagements.
Une Stratégie fondée sur la nature pour l’adaptation et la résilience. L’UICN a démontré ses
qualités de chef de file mondial dans le domaine thématique de l’Adaptation basée sur l’écosystème
(EbA) en tant que solution fondée sur la nature pour les changements climatiques. Elle a dirigé la
mobilisation des ressources, rassemblé un partenariat mondial et fixé, en collaboration, des repères
pour une Adaptation écosystémique robuste. Avec ses Membres et ses Commissions, l’UICN s’est
associée à la CCNUCC et au Secrétariat de la CDB pour éclairer et influencer les processus
politiques mondiaux fondés sur les connaissances et les preuves concrètes générées par son
portefeuille de plus de 50 initiatives à l’échelon mondial, pour une valeur de plus de 100 millions
d’euros.
L’UICN fait office de Secrétariat pour Friends of EbA (FEBA) (les Amis de l’Adaptation basée sur
l’écosystème) : un réseau collaboratif de plus de 80 organisations comprenant des ministères et
organismes gouvernementaux, des organismes des Nations Unies et des conventions, des ONG, des
centres de recherche et autres institutions. En 2017-2018, l’UICN a mobilisé FEBA pour faciliter la
mise au point des Lignes directrices volontaires de la CDB pour concevoir et appliquer efficacement
l’EbA et la Réduction des risques de catastrophe (DRR) qui ont été adoptées par les Parties à
CdP 14 de la CDB. La CdP de la CDB a reconnu FEBA comme un partenaire clé « pour soutenir les
Parties dans leurs efforts prodigués pour promouvoir des approches écosystémiques d’adaptation
aux changements climatiques » (Décision 14/5). En 2017, elle a lancé les Critères de qualification et
normes de qualité de l’EbA, le premier cadre de son genre, qui est devenu une référence pour le
renforcement de l’efficacité de l’EbA. En 2020, ce travail a été suivi par le Guidebook for Monitoring
and Evaluating Ecosystem-based Interventions. En 2019, l’UICN et le PNUE ont lancé le Fonds
mondial pour l’Adaptation basée sur l'écosystème, un fonds de subventions de 20 millions d’euros,
soutenu par l’Initiative internationale pour le climat du Gouvernement de l’Allemagne (BMU-IKI), qui
fournit des mécanismes d’appui ciblés et rapides, grâce à un capital de départ, pour des approches
innovantes et catalytiques visant à accélérer l’adaptation grâce à des solutions fondées sur la nature.
Ce Fonds est opérationnel depuis décembre 2020 et devrait le rester jusqu’en décembre 2025.
Publications
Maintenir la production et la qualité des publications de l’UICN. Le Comité des publications de
l’UICN a été créé en mars 2017 pour fournir un réservoir de publications du Secrétariat de l’UICN
auxquelles assigner des ISBN UICN. Depuis la dernière réunion d’examen des notes de synthèse,
102 notes de synthèse ont été soumises par le Secrétariat pour examen lors de sept réunions et le
Comité des publications a donné son feu vert à 80 de ces propositions destinées à devenir des
publications de l’UICN. En outre, depuis le début de la période quadriennale, le Conseil éditorial de
l’UICN a examiné 119 tableaux de suivi revus par des comités de lecture et donné son aval à 108
d’entre eux. Au total, 175 publications officielles de l’UICN portant un numéro ISBN ont été publiées
durant la période quadriennale, dans certains cas en différentes versions linguistiques et sous forme
de nouvelles éditions. Elles sont complétées par des publications conjointes avec d’autres institutions
pour constituer la production totale de publications de l’Union sous forme d’ouvrages et de
monographies. Pour soutenir la production de publications et la navigation dans les nouveaux
processus de publication de l’UICN, les IUCN Publishing Guidelines et le IUCN Style Manual de
l’UICN ont été entièrement revus en 2018 tandis qu’un nouvel « Aide-mémoire pour les
Commissions » (Cheat sheet for Commissions) a été produit en 2019.
Maximiser la « visibilité » des connaissances de l’UICN. Environ 4 000 titres de l’UICN,
représentant la moitié de la production totale, sont maintenant disponibles sous forme électronique
sur le système de la bibliothèque (IUCN Library System), avec des copies imprimées préservées et
accessibles à la Bibliothèque du Siège. Pour aider à faciliter la visibilité, des métadonnées riches,
descriptives, sont générées pour les publications de l’UICN. Au cours de la période quadriennale,
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150 Identificateurs d’objets numériques (DOI) ont été assignés aux publications de l’UICN qui ont par
la suite été enregistrées avec Crossref pour pouvoir être facilement identifiées, liées, citées et
utilisées par d’autres chercheurs. Des DOI sont continuellement générés pour les évaluations de la
Liste rouge de l’UICN des espèces menacées™.
Surveiller le téléchargement en ligne et l’attention accordée aux publications de l’UICN. Au
total, il y a eu près de 3,7 millions de téléchargements de PDF du système de la bibliothèque de
l’UICN depuis 2017, comparé à moins de 1,5 million durant la période quadriennale précédente. Le
téléchargement de publications de l’UICN est surveillé de façon mensuelle et l’acquisition d’une
souscription Altmetric en 2018 a permis de renforcer le suivi de l’attention en ligne autour de chaque
publication de l’UICN ayant un DOI.
Certes, il est difficile de déterminer l’impact d’une publication particulière mais on peut utiliser
différents indicateurs pour estimer si une publication intéresse le reste du monde. Ces indicateurs
comprennent le calcul du niveau d’attention reçu par des publications particulières avec le Altmetric
Attention Score, le comptage des citations pour déterminer le nombre de fois qu’une publication est
citée par d’autres, y compris Wikipedia, et même les mentions dans les politiques qui démontrent de
quelle manière une publication a influencé une politique ou un mode d’action dans un domaine
particulier. En associant toutes ces mesures au nombre des téléchargements du site web de l’UICN,
on peut raisonnablement conclure que les cinq publications suivantes de l’UICN ont eu le plus
d’impact durant la période quadriennale :
1.
2.
3.
4.
5.

Palmiers à huile et biodiversité (2018) – link
Microplastiques primaires dans les océans (2020) – link
Tools for measuring, modelling, and valuing ecosystem services (2018) – link
Gestion du tourisme et des visiteurs dans les aires protégées (2018) – link
Violence basée sur le genre et environnement (2020) – link

2.4 L’UICN sur la scène politique internationale
Encourager les progrès des politiques mondiales. Durant toute la période quadriennale, l’UICN
n’a cessé de souligner, sur la scène politique internationale, que la nature doit être au centre des
stratégies nationales de développement, et a appelé à prendre des mesures concrètes pour atteindre
les objectifs mondiaux. L’Union est extrêmement bien placée pour être l’acteur le plus influent du
débat mondial sur la conservation de la nature et prôner, proactivement, l’utilisation et la gestion
durables de ressources naturelles et plus particulièrement de la biodiversité. Les objectifs politiques
mondiaux sont pilotés par les Résolutions de l’UICN approuvées par les Membres à chaque Congrès
mondial de la nature de l’UICN. Les principaux engagements et les principales réalisations de l’UICN
en matière de politique mondiale, ainsi que les Résolutions correspondantes du Congrès demandant
ces engagements, sont résumés ci-dessous.
Forum de haut niveau des Nations Unies. En tant qu’observateur auprès de
l’Assemblée générale des Nations Unies, l’UICN a régulièrement engagé des dialogues
pour porter les dernières données de la science de la conservation à l’attention des
diplomates, au Siège de l’ONU. À l’occasion de la 74e Assemblée générale de l’ONU et
du Sommet Action Climat qui l’accompagnait, l’UICN a été particulièrement visible grâce à un
« Dialogue des savoirs sur les solutions fondées sur la nature aux changements climatiques » et à la
publication du Manifeste des solutions fondées sur la nature pour le climat qui demandait l’intégration
des solutions fondées sur la nature dans les instruments nationaux relatifs aux politiques climatiques
et un financement renforcé de leur application. Au Sommet des Nations Unies sur la biodiversité, en
septembre 2020, le nouveau Directeur général s’est adressé, pour la première fois, à la communauté
des Nations Unies dans un discours intitulé « Urgent action on biodiversity for sustainable
development » (« Action d’urgence pour préserver la biodiversité pour le développement durable »).
L’UICN a aussi contribué à la quatrième session de l’Assemblée des Nations Unies sur
l’environnement (2019), sur des thèmes tels que la jeunesse et le sport, les systèmes alimentaires,
les finances durables, le cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020 et les déchets marins.
L’UICN a participé au Forum politique de haut niveau pour le développement durable, organisé sur le
thème « Donner des moyens d’action aux populations et assurer l’inclusion et l’égalité ». L’UICN a
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souligné, à cette occasion, le rôle critique des solutions fondées sur la nature pour réaliser les ODD.
Le Rapport sur les objectifs de développement durable 2019 de l’ONU cite l’Indice de la Liste rouge
de l’UICN et décrit les ZCB.
Résolutions de l’UICN : WCC-2016-Res-09, WCC-2016-Res-049, WCC-2016-Res-056, WCC-2016-Res-062,
WCC-2016-Res-095, WCC-2016-Res-096, WCC-2016-Rec-107.

Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité
et les services écosystémiques (IPBES). Le Secrétariat de l’UICN et les experts
des Commissions ont contribué en tant qu’auteurs à différentes évaluations
régionales et thématiques de la biodiversité, des services écosystémiques, de la
dégradation et de la restauration des terres, menées par l’IPBES, et certaines
données fournies par l’UICN ont également été largement utilisées (par exemple,
Liste rouge de l’UICN des espèces menacées™, ZCB et Protected Planet), surtout dans l’Évaluation
mondiale de l’IPBES publiée en 2019.
Résolutions de l’UICN : WCC-2012-Res-117 ; WCC-2012-Res-118.

Plateforme mondiale pour la Réduction des risques de catastrophe. Encouragés
par l’UICN et conscients des liens existants entre les catastrophes, les changements
climatiques et la dégradation de l’environnement, les pays et parties prenantes ont
demandé une meilleure intégration de la Réduction des risques de catastrophe (DRR)
dans le programme relatif à l’adaptation, une meilleure prise en compte du rôle des
écosystèmes et de leurs services et des rapports améliorés sur la perte des
écosystèmes et les solutions fondées sur la nature, pour la mise en œuvre des objectifs mondiaux du
Cadre de Sendai.
Résolution de l’UICN : WCC-2012-Res-058.

Convention du patrimoine mondial. En tant qu’Organisation consultative
auprès du Comité du patrimoine mondial, l’UICN est continuellement
appelée à évaluer l’état des biens du patrimoine mondial et à faire des
recommandations aux gouvernements. L’UICN a mis en évidence les effets
de la pêche illégale, de l’exploitation du bois, du braconnage, de
l’exploration pétrolière et des complexes de loisirs sur les biens naturels du
patrimoine mondial et a recommandé des mesures pour des centaines de
biens confrontés à de telles menaces. Le Comité a suivi l’avis de l’UICN et a inscrit des biens du
Kenya et du Mexique sur la Liste du patrimoine mondial en péril, a agrandi deux biens, en a inscrit
sept nouveaux, y compris les Terres et les mers australes françaises qui est désormais le plus grand
de tous les biens du patrimoine mondial, et a retiré certains biens tels que le Réseau de réserves du
récif de la barrière du Belize de la Liste du patrimoine mondial en péril.
Résolutions de l’UICN : WCC-2012-Res-046, WCC-2012-Res-047, WCC-2016-Res-031.

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. L’UICN a
participé aux conférences intergouvernementales organisées par la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer en vue d’élaborer
un nouveau traité sur la biodiversité marine dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale.
Les experts de l’UICN ont fourni des ressources et des contributions techniques à ces négociations,
donnant leur avis sur les processus d’établissement et de gestion des aires marines protégées, les
systèmes de partage des avantages fournis par les ressources génétiques marines et les dispositions
d’identification et d’évaluation des effets des processus décisionnels sur l’environnement. Les
contributions de l’UICN ont été bien reçues et aident à forger l’évolution du projet de traité.
Résolutions de l’UICN : WCC-2012-Res-074, WCC-2016-Res-047, WCC-2016-Res-050.

Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore
sauvages menacées d’extinction (CITES). L’UICN a fourni des avis
scientifiques à la 18e session de la Conférence des Parties à la CITES. Une
évaluation UICN/TRAFFIC a guidé les décisions sur la mesure dans laquelle le
commerce de certaines espèces doit être limité. Les rapports de l’UICN sur l’état
de conservation des rhinocéros, des lions et des grands singes ont sous-tendu les décisions qui
visaient à garantir que ces espèces ne soient pas menacées par le commerce international. Les
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experts de l’UICN sur les requins, les hippocampes et les anguilles ont donné leur avis sur les
mesures réglementaires visant à améliorer le caractère durable du commerce de ces espèces.
Résolutions de l’UICN : GA 1978 RES 024, GA 1978 RES 025, GA 1984 RES 029, GA 1994 REC 049, WCC2008-REC-110, WCC-2016-Res-025, WCC-2016-Res-093.

Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification (CNULD). Les Parties à la CNULD ont reconnu,
conformément aux recommandations de l’UICN, que leurs objectifs de
Neutralité en matière de dégradation des terres et les activités
permettant de les atteindre sont directement liés à leurs programmes nationaux pour les ODD, le
climat et la biodiversité. L’UICN a souligné l’importance des SfN pour lutter contre la sécheresse due
à des causes anthropiques par la restauration des écosystèmes, de l’adoption de politiques sensibles
à l’égalité entre les sexes et de la participation de la société civile à l’application de la Convention.
Lors de la 14e session de la Conférence des Parties, l’UICN a démontré, avec des preuves, qu’en
associant les initiatives de restauration des paysages forestiers dans le cadre du Défi de Bonn aux
objectifs de Neutralité en matière de dégradation des terres, les pays peuvent atteindre plus
efficacement leurs objectifs en matière de restauration des terres. L’UICN a financé les exercices de
fixation des objectifs de Neutralité en matière de dégradation des terres de 81 pays et a continué de
donner son avis sur les moyens de mobiliser des investissements pour les initiatives de Neutralité en
matière de dégradation des terres, y compris sur la restauration des paysages forestiers, la
restauration des pâturages et l’Adaptation basée sur l'écosystème.
Résolutions de l’UICN : WCC-1996-Res-074, WCC-2000-Res-003, WCC-2008-Res-093, WCC-2008-Rec-134.

Convention des Nations Unies sur la diversité biologique (CDB).
L’UICN a beaucoup contribué aux discussions et à la mise en œuvre du
Plan stratégique pour la biodiversité 2011-2020. Plusieurs Commissions
ont collaboré avec les Parties à la CBD à l’application de l’Objectif
d’Aichi 11 et fourni un soutien particulier en vue de définir et de
développer les critères pour d’autres mesures de conservation efficaces par zone (AMCEZ) adoptées
à la CdP14. Dans le cadre du processus de rédaction du nouveau cadre mondial de la biodiversité
pour l’après-2020, l’UICN a défendu avec vigueur l’idée que la Vision 2050 pour la biodiversité de la
CDB devait être plus spécifique et susciter des actions concrètes et mesurables et a demandé que la
mission 2030 repose sur des objectifs scientifiques et quantifiables. Conformément aux
recommandations de l’UICN, le Secrétariat de la CDB a été prié de prévoir un travail analytique plus
rigoureux en vue d’élaborer le cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020, en mettant l’accent
sur les liens entre la conservation de la biodiversité et les ODD. Avec l’appui de l’UICN, les Parties
ont aussi convenu de renforcer leurs stratégies nationales et plans d’action pour encourager les
acteurs non étatiques, y compris le secteur privé, à contribuer à un cadre efficace pour l’après-2020
en prenant volontairement des engagements en faveur de la biodiversité. L’UICN a aussi prôné un
Cadre qui constituerait un plan d’action mondial unifié visant à ce qu’il n’y ait pas de perte nette de
biodiversité avant 2030 et que grâce à la restauration et au rétablissement, il y ait un gain net
avant 2050.
Résolutions de l’UICN : WCC-2016-Res-096, WCC-2016-Res-050.

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (CCNUCC). L’UICN a insisté sur l’urgence de réduire de
manière substantielle les émissions de gaz à effet de serre et a mis en
valeur le rôle critique d’écosystèmes en bonne santé qui peuvent offrir
des SfN pour lutter contre les changements climatiques. L’UICN a également souligné qu’il importe
d’inclure les écosystèmes de manière concrète et quantifiable dans les futurs CDN de l’Accord de
Paris. L’UICN a participé étroitement au Partenariat de Marrakech pour l’action mondiale pour le
climat en vue de soutenir le renforcement de l’ambition et de l’action pour le climat dans la pratique,
et a également soutenu les travaux de la Plateforme des communautés locales et des peuples
autochtones de la CCNUCC ainsi que l’élaboration et l’adoption de son premier Plan d’action en
faveur de l’égalité des sexes. L’UICN a prodigué son expertise sur les forêts, l’utilisation des sols,
l’eau, les océans et la résilience climatique afin de contribuer aux actions actuelles et futures de lutte
contre les changements climatiques.
Résolutions de l’UICN : WCC-2016-Res-056, WCC-2016-Res-057, WCC-2016-Rec-107.
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2.5 Le Secrétariat de l’UICN dans les régions
ARO – Bureau régional pour l’Asie. Le vaste continent asiatique abrite plus de la moitié de la
population mondiale et une myriade de milieux naturels et d’espèces sauvages. Avec une croissance
urbaine en plein essor et une économie en expansion, l’Asie va offrir une plus grande prospérité à
des millions de personnes mais il faudra aussi trouver un équilibre et protéger le cœur naturel du
continent. Tel est le mandat d’UICN ARO, qui dirige les opérations de l’Union en Asie du Sud, de l’Est
et du Sud-Est. Ces derniers quatre ans, ARO a encouragé la conservation et le développement
internationaux de nombreuses façons comme en témoigne l’Asia Protected Areas Partnership
(APAP). Avec ses 21 Membres de 17 pays d’Asie et deux Membres associés, l’APAP est un pilier des
travaux de l’UICN pour les aires protégées de la région, et sert de plateforme régionale pour renforcer
les capacités et partager les meilleures pratiques en matière de gestion des aires protégées et du
patrimoine naturel. Le leadership régional a également été démontré dans le cadre de Mangroves for
the Future (MFF), le plus grand programme de gestion des ressources côtières d’Asie, qui a soutenu
des investissements dans les écosystèmes côtiers pour le développement durable de 11 pays. La
phase 3 de MFF s’est conclue en 2019 et a soutenu 197 projets de subventions mis en œuvre
principalement par des organisations de la société civile locales, apportant des résultats concrets en
matière de santé des écosystèmes côtiers et de bien-être des communautés.
ARO a aussi supervisé l’investissement du Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) dans le point
chaud indo-birman, entre 2013 et 2019, période où 188 subventions, d’un montant total de
15,6 millions USD, ont été octroyées pour conserver des zones clés pour la biodiversité. Le Bureau
régional a également facilité l’intégration de concepts de restauration des paysages forestiers dans la
planification et la gestion de plus de 4 000 fermes forestières d’État en Chine, ce qui contribuera à la
gestion durable de 77 millions d’hectares de paysages forestiers. Dans le cadre du portefeuille du
Fonds vert pour le climat (FVC), la région Asie a reçu un financement de 39,78 millions USD pour son
projet relatif à la résilience climatique des communautés des plantations agricoles dans le bassin
versant de la chaîne des Knuckles à Sri Lanka. La septième reconstitution de la caisse du Fonds
mondial pour l’environnement, qui se termine en 2022, a approuvé des projets pour les Maldives, le
Népal et le Pakistan pour une valeur combinée de 6,73 millions USD. Tous ces travaux s’ajoutent à la
gestion transfrontière des ressources, renforçant l’application de la Convention sur les zones humides
et élargissant de manière significative la taille de la deuxième plus grande région statutaire de l’UICN
par le nombre de ses Membres.
ECARO – Bureau régional pour l’Europe de l’Est et l’Asie centrale. UICN ECARO a été établi
en 2015 pour aider les constituants de l’UICN à mettre en œuvre le Programme de l’UICN dans
17 pays de la Région statutaire de l’Europe de l’Est, l’Asie du Nord et l’Asie centrale. En quelques
années, il s’est fait une place unique dans une région qui affiche une grande diversité de tissus
naturels, politiques, économiques et sociaux. Ainsi, ECARO a travaillé à l’élaboration et à la diffusion
d’outils de connaissances et de normes de l’UICN. Le Bureau régional a aidé les autorités albanaises
à renforcer le réseau national d’aires protégées et à agrandir le bien du Patrimoine naturel et culturel
de la région d’Ohrid, en 2019. Il a contribué à l’identification de sites naturels d’Asie centrale qui
mériteraient d’être inscrits au patrimoine mondial. Concernant la conservation des espèces, ECARO
a facilité l’élaboration des premières Listes rouges de l’UICN des espèces menacéesTM en Macédoine
du Nord tandis que dans la Russie extrême-orientale, le Bureau fournit constamment des conseils à
Sakhalin Energy et à d’autres acteurs concernant la conservation de la baleine grise occidentale
En danger critique.
En 2018, l’Arménie, la Géorgie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, l’Ouzbékistan et le Tadjikistan se sont
engagés à restaurer trois millions d’hectares de terres dans le cadre du Défi de Bonn, l’effort mondial
piloté par l’UICN en vue de restaurer 150 millions d’hectares de terres dégradées et déboisées
avant 2020, et 350 millions d’hectares avant 2030. Dans le Caucase, l’UICN a conclu avec succès,
en 2017, un programme de gouvernance et d’application des lois sur les forêts qui a eu des effets
durables sur la région où les groupes environnementaux continuent de surveiller ces éléments
cruciaux pour la conservation des forêts. ECARO a joué un rôle essentiel en créant en 2017 l’Équipe
spéciale pour la biodiversité de l’Europe du Sud-Est et a publié l’année suivante « État des systèmes
de conservation de la nature en Europe du Sud-Est », le premier rapport complet sur les dispositions
institutionnelles en matière de conservation de la nature dans la région. Illustrant le rôle du Bureau
dans la recherche de fonds pour la conservation, ECARO a lancé avec succès un programme
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SOS Asie centrale vers la fin de 2019, dans le cadre de l’initiative de l’UICN Save Our Species. En
outre, en Albanie, le Bureau régional a créé un programme de subventions Living Buna en appui à la
société civile et aux initiatives de conservation dirigées par les communautés. Parmi les autres
travaux d’importance critique entrepris par ECARO, on peut citer le développement institutionnel, la
coopération régionale et l’appui aux travaux régionaux sous-tendant la Norme mondiale SfN.
ESARO – Bureau régional pour l’Afrique de l’Est et australe. Vingt-quatre pays d’Afrique de l’est
et australe se partagent une immense diversité de trésors naturels et de paysages riches de
nombreux centres d’endémisme et en particulier, de sept des points chauds de la biodiversité
mondiale. Durant la période quadriennale écoulée, UICN ESARO a guidé les gouvernements, les
organisations de la société civile, les entreprises et les communautés de ce vaste territoire à de
nombreux égards. Ainsi, le Bureau régional a travaillé à la restauration des paysages forestiers, à la
lutte contre l’acidification des océans, au renforcement de la résilience des littoraux aux changements
climatiques et a encouragé les mesures d’aménagement du territoire fondées sur les écosystèmes
ainsi que des partenariats avec le secteur privé, notamment la Fondation Mitsubishi.
La région est une des priorités de la phase 2 du Programme pour la biodiversité et la gestion des
aires protégées (BIOPAMA), dans la période 2017-2023. En 2019, ESARO a signé un accord avec
une organisation intergouvernementale, le Regional Centre for Mapping of Resources for
Development, pour l’hébergement de l’Observatoire BIOPAMA pour les aires protégées et la
biodiversité, un centre régional de ressources essentiel pour la prise de décisions sur la gestion des
aires protégées et la conservation de la biodiversité. La même année, l’UICN et KfW ont signé un
accord pour qu’ESARO gère un mécanisme de financement de 12 millions d’euros pour les aires de
conservation transfrontières dans la région de la Southern African Development Community (SADC)
(Communauté de développement de l’Afrique australe), destiné à octroyer des subventions pour
l’action en faveur de la conservation dans des paysages transfrontaliers clés de l’Afrique australe.
L’année 2019 a également marqué le début d’un nouveau partenariat avec USAID et la Communauté
d’Afrique de l’Est (CAE) pour renforcer la collaboration régionale et les mesures de conservation
transfrontalières en Afrique de l’Est dans le cadre d’un projet de 5 millions USD sur une période de
quatre ans. ESARO a aussi piloté l’initiative SUSTAIN (la stratégie relative à la durabilité et à
l’inclusion dans les corridors de croissance) qui avait pour objet d’œuvrer à la prospérité économique
et sociale durable des pays africains. La première phase de SUSTAIN-Africa, au Mozambique et en
Tanzanie, a pris fin en 2019, et la deuxième phase est voie d’élaboration. Sur le plan de la diplomatie
et de la conservation de l’eau au niveau régional, ESARO a poursuivi ses travaux sur le Protocole
régional pour les ressources d’eau de l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD),
facilitant la finalisation d’un mémorandum d’entente entre le Kenya et l’Ouganda pour le bassin SioMalaba-Malakisi du Nil. Concernant le programme sur la résilience des zones côtières et de l’Océan,
ESARO a également fait un pas historique en lançant le projet sur les aires protégées gérées
localement. Ce projet prévoit l’instauration, d’ici à 2023, d’une gestion efficace de la biodiversité
côtière, insulaire et marine et des services écosystémiques au Kenya, au Mozambique, aux
Seychelles et en Tanzanie.
Bureau régional Européen. Le Bureau régional de l’UICN Européen compte 340 Membres en
Europe et représente l’UICN auprès de l’Union européenne (UE). Cette région extrêmement
développée est confrontée à d’importants enjeux environnementaux mais elle a aussi une empreinte
mondiale marquée sur la nature. Compte tenu de son influence au niveau international, elle peut
donner l’exemple en prenant des engagements vis-à-vis des objectifs mondiaux tels que les ODD.
C’est ce que le Bureau a aidé à faciliter tout au long de la période quadriennale. La coopération
étroite avec la Commission européenne a fait naître une communauté de pratique à l’échelle de
l’Europe et a conduit à des investissements considérables dans les SfN qui ont leur place, depuis
2016, dans le programme Horizon 2020 pour la recherche et l’innovation. L’UICN n’a pas ménagé ses
efforts pour sensibiliser les institutions de l’UE, les États membres et autres acteurs aux solutions
fondées sur la nature. Le Bureau régional a également travaillé avec les villes pour promouvoir les
SfN, soutenir la conservation de la biodiversité en zone urbaine tout en s’attaquant aux défis
sociétaux tels que la résilience relative au climat et à l’eau. La fondation, en 2018, de l’Alliance
urbaine de l’UICN est une étape majeure vers la création de liens entre les compétences mondiales
de l’UICN et les villes pour créer des zones urbaines durables et agréables à vivre et intégrer la
biodiversité et les services écosystémiques dans l’aménagement urbain.
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Le Bureau régional Européen a également généré des connaissances cruciales sur la conservation à
l’attention des décideurs et a apporté un appui technique à des stratégies telles que l’Initiative
européenne sur les pollinisateurs. Depuis 2017, le Bureau régional Européen joue un rôle clé de
facilitateur des discussions et de créateur de connaissances sur l’agriculture durable, et a collaboré
avec la Commission européenne et les acteurs de l’agriculture pour organiser des tables rondes
en 2018 et 2019. En décembre 2019, les représentants des États membres de l’UE chargés de
rédiger des plans nationaux pour l’agriculture ont pris connaissance de nombreuses propositions et
solutions résultant de ces échanges et leur ont réservé un accueil enthousiaste. Le Bureau régional
pour l’Europe s’est aussi vivement intéressé aux plastiques et, en 2017, a lancé le rapport « National
marine plastic litter policies in EU Member States : an overview ». Depuis lors, le Bureau s’est engagé
activement dans des initiatives régionales et en a même organisé. Il a, par exemple, codirigé la
2e Conférence d’acteurs sur la pollution marine par les plastiques et les microplastiques avec la
Présidence autrichienne du Conseil de l’Union européenne, en novembre 2018, une conférence qui a
rassemblé les acteurs clés de l’industrie en vue d’élaborer des stratégies pour lutter contre la pollution
par les plastiques dans l’UE.
UICN-Med – Centre de coopération pour la Méditerranée de l’UICN. À UICN-Med, la mer est une
force qui unit les sociétés et l’environnement. Région écologiquement riche qui comprend le sud de
l’Europe, l’Asie de l’ouest et l’Afrique du nord, où l’on observe des disparités dans le développement
et l’état de conservation, la Méditerranée a ses propres défis et ses propres chances que le Centre a
relevés avec grand succès dans la période quadriennale. L’autonomisation des organisations de la
société civile (OSC) d’Afrique du nord a été l’une des grandes réussites. Environ 80 OSC émergentes
d’Algérie, de Libye, du Maroc et de Tunisie ont bénéficié de projets et de séances de formation.
UICN-Med s’est aussi concentré sur d’autres aspects du renforcement des capacités en organisant
plus de 100 ateliers sur toute une gamme de sujets, destinés à plus de 2000 praticiens de la
conservation, administrateurs d’aires protégées, spécialistes de l’aménagement du territoire et
scientifiques.
Fidèle au rôle de l’UICN, à l’interface entre la science, la politique, l’économie et la pratique,
UICN-Med a mis au point quatre stratégies nationales de conservation pour les espèces
emblématiques d’Afrique du Nord (l’outarde barbue, le macaque de Barbarie, le mouflon à
manchettes et la gazelle de Cuvier) et, en 2019, a préparé un plan d’action d’urgence pour la grande
nacre En danger critique. UICN-Med a aussi construit une coalition d’organisations européennes et
nord-africaines qui a conçu des lignes directrices pratiques pour éviter que les rapaces ne se fassent
piéger par les lignes à haute tension pendant la migration et a préparé une application de suivi de la
perte de rapaces. La Méditerranée étant un haut lieu du tourisme, en 2018, UICN-Med a créé, en
collaboration, le Réseau Expérience méditerranéenne de l’écotourisme (MEET) auquel participent
des organisations et des administrateurs de 25 aires protégées dans neuf pays de la Méditerranée.
Ces travaux se sont poursuivis en 2020 dans le cadre de DestiMED PLUS, qui met au point des
pratiques d’écotourisme viables dans neuf aires protégées en Albanie, Croatie, Espagne, France,
Grèce et Italie. Enfin, reconnaissant les liens étroits qui unissent les changements climatiques et la
conservation de la biodiversité, UICN-Med a collaboré avec cinq aires marines protégées (AMP) pour
piloter l’élaboration du premier des Plans d’adaptation des AMP méditerranéennes aux changements
climatiques.
ORMACC – Bureau régional pour le Mexique, l’Amérique centrale et les Caraïbes. UICN
ORMACC conduit les travaux de l’Union dans cette région tropicale luxuriante où 20 États et
territoires possèdent certains des écosystèmes les plus riches du monde – et pourtant les plus
vulnérables. Le Bureau régional a travaillé avec les Membres et les Commissions pour faire en sorte
que dans cette région verdoyante de la planète, la nature et l’homme prospèrent. Il a, pour cela, axé
tout particulièrement ses efforts sur les moyens d’influencer les politiques par la science et sur une
approche de la conservation fondée sur les droits, respectant les connaissances traditionnelles et
appliquant le consentement libre, préalable et en connaissance de cause. Reconnaissant le rôle vital
que jouent les peuples autochtones pour la conservation, de grands progrès ont été faits en matière
de restitution et autogestion d’environ 26 000 hectares de terres au Guatemala, gestion et protection
collectives des ressources de la pêche au Honduras par l’adoption d’un protocole bioculturel et
gouvernance des terres et des ressources naturelles autochtones au Guatemala et au Panama.
En 2018, ORMACC et la Commission des politiques environnementales, économiques et sociales
(CPEES) de l’UICN ont fait cause commune pour rassembler 16 organisations de peuples
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autochtones Membres de l’UICN, première réunion de ce genre depuis que cette catégorie de
membre a été établie au Congrès mondial de la nature de l’UICN en 2016.
Le Bureau régional a aussi été très actif en faveur des aires protégées, par exemple, par un
engagement renouvelé dans les Caraïbes, avec le Programme BIOPAMA pour la biodiversité et la
gestion des aires protégées, qui renforce la gestion des aires protégées dans 15 pays des Caraïbes.
En 2019, un réseau de 160 professionnels des aires protégées a vu le jour et, dans la Selva Maya, la
deuxième plus grande forêt tropicale des Amériques après l’Amazonie, les gouvernements et les
communautés locales participent étroitement à la protection des fonctions écosystémiques et des
valeurs culturelles de la forêt. En outre, en collaboration avec la Commission de la gestion des
écosystèmes (CGE) de l’UICN, le Bureau régional a renforcé les cadres juridiques et institutionnels
de plusieurs zones transfrontalières d’Amérique centrale et du Mexique où plus de 2 500 familles
d’agriculteurs ayant adopté des SfN ont vu leurs rendements fortement augmenter, de même que leur
sécurité alimentaire et de l’eau. Dans le bassin versant de Goascorán au Honduras,
27 000 agriculteurs et villageois ont amélioré leurs moyens d’existence grâce à des méthodes de
Réduction des risques de catastrophe et des pratiques intelligentes face au climat et ont pu accéder
au microcrédit et à d’autres mécanismes de financement inclusifs. Le Bureau régional a également
déployé des efforts de renforcement du leadership des femmes en matière d’apprentissage et de
prise de décisions relatifs à la gouvernance et aux politiques. En 2018-2019, ORMACC a eu la
satisfaction de découvrir que, dans le golfe de Fonseca, qui se trouve à la frontière d’El Salvador, du
Honduras et du Nicaragua, les femmes détiennent 43 % des postes de direction pour les fonds de
développement rural. ORMACC s’est également assuré que la région contribue de manière
significative au Défi de Bonn en aidant huit pays à attribuer cinq millions d’hectares de terres à des
projets de restauration spécifiques. Un appui a été obtenu pour l’adaptation aux changements
climatiques dans les communautés vulnérables des hauts plateaux guatémaltèques, après que le
premier projet FVC de l’UICN eut été approuvé en 2018. Ce projet profite à plus de 32 000 personnes
et s’est attaqué à la dégradation de 12 000 hectares de terres au Guatemala.
ORO – Bureau régional pour l’Océanie. Nul n’ignore que l’Océan joue un rôle fondamental dans la
vie sur Terre mais la région qui ressent le plus sa puissance est l’Océanie. UICN ORO travaille avec
22 pays et territoires du Pacifique dont la superficie maritime couvre 40 millions de kilomètres carrés
– presque cinq fois plus que la superficie terrestre qui ne compte que 8,5 millions de kilomètres
carrés. Les zones côtières sont parmi les plus sensibles aux effets de l’érosion de la biodiversité et
des changements climatiques et, dans la période quadriennale écoulée, les subventions du CEPF,
exécutées par ORO dans le point chaud de la biodiversité de Mélanésie orientale, ont donné les
moyens aux communautés locales de protéger et de gérer leur biodiversité. Entre 2017 et 2019, le
CEPF a octroyé 44 subventions, pour plus de 2,6 millions USD au total. ORO a également travaillé
avec les Gouvernements de Fidji, des Îles Solomon, de Kiribati, de Tonga et de Vanuatu pour gérer
de manière durable leurs littoraux et leurs océans. Par exemple, ORO a publié des évaluations
nationales des services écosystémiques marins révélant, en 2017, que les services écosystémiques
marins de Tonga valent plus que les exportations nationales de ce pays. ORO a également fourni des
avis et un appui techniques aux Îles Salomon et à Vanuatu en matière d’aménagement spatial marin
et de développement de politiques nationales pour l’océan.
Depuis 2017, ORO participe très activement à l’application de la phase 2 de BIOPAMA et a élaboré
un programme de subventions de 3 millions d’euros pour que les communautés locales et les acteurs
puissent mettre en œuvre des projets sur le terrain. Dans le cadre d’Initiative Énergie, écosystèmes et
moyens d’existence durables (EESLI), ORO a aussi octroyé plus de 500 000 USD en subventions et
renforcement des capacités aux communautés et aux gouvernements de la région pour sauvegarder
la biodiversité en inscrivant la conservation de la nature au cœur de leurs réponses aux besoins en
moyens d’existence et en énergie. Enfin, depuis son lancement en 2016, le Centre de gouvernance
de l’environnement du Pacifique de l’UICN a apporté un appui de qualité mondiale en matière de
gouvernance de l’environnement aux décideurs des îles du Pacifique. Un de ses forums, en 2017, a
été salué par le Premier Ministre adjoint du Royaume de Tonga comme un « espace privé et sûr où
les dirigeants peuvent se rassembler et discuter de problèmes communs… avec un degré d’ouverture
et de liberté qui n’existe dans aucun autre forum régional ».
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PACO – Bureau régional pour l’Afrique centrale et occidentale. Le continent africain a la chance
de posséder d’immenses trésors de flore et de faune et de compter parmi ses espèces sauvages des
symboles reconnus au plan mondial tels que les éléphants, les gorilles et les lions. UICN PACO est le
fer de lance des efforts de conservation et de développement de l’UICN dans 25 pays du continent et,
entre 2017 et 2020, a obtenu de nombreux succès qui ont été bénéfiques aussi bien à la nature qu’à
la société. Les SfN sont un des éléments clés des travaux de PACO dans la période quadriennale et,
en 2017 uniquement, ont obtenu près de 56 % des investissements canalisés par le Bureau régional.
Depuis lors, PACO a fait intégrer les SfN relatifs à la restauration aux niveaux national et régional, en
obtenant la collaboration de sept États membres de la COMIFAC (Commission des forêts d’Afrique
centrale) et de la CEDEAO (Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest) qui se sont
engagés officiellement à restaurer 30,5 millions d’hectares dans le cadre du Défi de Bonn. En outre,
2018 a vu l’établissement d’un mécanisme de financement pour encourager les SfN dans
32 communes du Burkina Faso, donnant à 80 entrepreneurs un accès à 1,4 milliard CFA dans
l’intérêt des populations dépendant des forêts.
Une des clés des travaux de PACO est l’effort visant à catalyser les politiques et instruments pour
valoriser et conserver efficacement la nature, dont un pilier est la gestion intégrée des ressources en
eau. Depuis 2017, PACO a encouragé l’élaboration et l’adoption de la politique nationale de l’eau de
la Guinée, la révision de la politique de l’eau et des zones humides du Niger et a soutenu l’adoption
des lignes directrices de la CEDEAO sur le développement de l’infrastructure aquatique. Le suivi des
aires protégées riches en biodiversité était un autre élément prioritaire du Bureau. Dans ce domaine,
PACO participe directement à deux observatoires régionaux des aires protégées pour l’Afrique
centrale et pour l’Afrique de l’Ouest respectivement, l’Observatoire du littoral ouest-africain et
plusieurs observatoires transfrontaliers des bassins hydrographiques pour le bassin de la Volta, le
bassin du Niger et le bassin du Mono. PACO s’est également concentré sur le renforcement des
capacités et le développement d’un leadership de l’environnement et a franchi de nombreuses étapes
tout au long de la période quadriennale. 2018 et 2019 ont vu les ministères de l’éducation de Guinée,
Guinée-Bissau, Mauritanie et Sénégal mettre au point du matériel pédagogique pour inscrire
l’éducation à l’environnement dans leurs programmes pédagogiques nationaux respectifs en
s’adressant ainsi à des centaines d’enseignants et des dizaines de milliers d’étudiants.
ROWA – Bureau régional pour l’Asie occidentale. Tout comme la riche tapisserie culturelle tissée
le long de ses routes et de ses cités anciennes, l’Asie occidentale abrite des écosystèmes divers qui
vont des forêts méditerranéennes aux déserts, des marais aux récifs coralliens. L’UICN ROWA
travaille dans 13 pays de la région, se concentrant sur des questions d’importance critique telles que
la dégradation des terres, l’utilisation de l’eau, la biodiversité et la perte de biotopes ainsi que la
protection des écosystèmes marins. Les aires protégées étant la clé de la réussite dans ces
domaines, il n’est guère surprenant que ROWA se soit efforcé d’intégrer plus profondément la région
dans les plis de la Liste verte des aires protégées et conservées. Ainsi, 2018 a vu l’inscription de six
sites en Égypte, aux Émirats arabes unis, en Jordanie et au Liban, ce qui a porté la région plus près
de son objectif d’inscription de 12 aires protégées d’Asie occidentale avant 2020.
Sans réelle collaboration entre de multiples secteurs, des gouvernements aux entreprises, en passant
par la société civile, la conservation de la nature n’est qu’un vain mot. ROWA s’est donc également
concentré sur le renforcement des capacités et a consolidé l’engagement local entre 2017 et 2020.
En 2017, le Bureau régional a signé un accord avec une entreprise mondiale de production
d’électricité, AES Jordan, pour créer des solutions pilotées par la demande et fondées sur la nature
dans l’est d’Amman, dans l’intérêt des communautés locales. Dans le cadre de cette initiative, les
réalisations comprennent l’établissement d’une pépinière ayant une capacité de production de
80 000 plantes par saison, qui permet également de combler le besoin critique d’emplois et qui aide à
la lutte contre la désertification.
SUR – Bureau régional pour l’Amérique du Sud. L’Amérique du Sud est un continent de
superlatifs. C’est là que se trouvent l’Amazonie, la plus grande forêt pluviale du monde et les Andes,
la plus longue chaîne de montagnes du monde au-dessus du niveau de la mer. En voyageant des
hauts sommets glacés jusqu’à l’humidité étouffante des jungles luxuriantes, on ne rencontre pas
seulement une mosaïque époustouflante d’écosystèmes naturels et d’espèces sauvages, mais aussi
une myriade de communautés qui dépendent de ces trésors naturels. Depuis sa création, il y a près
de 30 ans, UICN-SUR est aux avant-postes de la conservation de la nature dans cette riche région,
aidant à guider les gouvernements et la société vers le développement durable. Les aires protégées
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sont parmi les questions clés sur lesquelles SUR a eu un impact durant la période quadriennale
passée, avec en point culminant le Troisième Congrès des aires protégées d’Amérique latine et des
Caraïbes (CAPLAC), organisé par l’UICN à Lima, la capitale du Pérou, en 2019. Ce congrès a attiré
3 123 participants (dont 153 représentants de peuples autochtones) de 58 pays et a organisé
956 activités qui étaient toutes dédiées au renforcement des aires protégées pour le bien-être de la
société et le développement durable.
La gouvernance est une autre priorité en matière de protection de la nature en Amérique du Sud et
c’est l’une des forces d’UICN-SUR. Le projet phare, à cet égard, est « Amazonia 2.0 », dirigé par
SUR, qui a vu le jour en 2017 et vise à protéger 1,5 million d’hectares des forêts pluviales
amazoniennes au Brésil, en Colombie, en Équateur, au Guyana, au Pérou et au Suriname, et
bénéficie du leadership des communautés autochtones et paysannes. Enfin, le Bureau régional a
communiqué de manière très efficace les réalisations du Secrétariat de l’UICN, des Membres et des
Commissions. Entre 2017 et 2019, en collaboration avec les Membres et partenaires, UICN-SUR a
publié 138 publications, études et matériel d’information, couvrant une grande diversité de thèmes,
des aires protégées à l’eau, en passant par la gouvernance et les droits, et les changements
climatiques.
Bureau de Washington DC. Le Bureau de l’UICN à Washington DC joue un rôle unique au sein du
Secrétariat. Comme bien des ressources qui énergisent les projets et les activités de l’UICN dans le
monde entier proviennent d’institutions internationales et gouvernementales basées en Amérique
du Nord, le Bureau de Washington DC a joué un rôle essentiel au nom de l’Union dans cette dernière
période quadriennale, outre sa collaboration avec les Membres, les experts des Commissions et
partenaires du continent. Une des réalisations importantes a été la création en 2018 d’un fonds mixte
de 8 millions USD pour soutenir l’investissement privé dans la conservation de la nature. Coordonnée
avec Coalition for Private Investment in Conservation, lancée au Congrès mondial de l’UICN de 2016,
et financée par le Fonds pour l’environnement mondial, cette initiative pour laquelle l’UICN est
l’organisme exécutant est le premier modèle de financement de la conservation de ce genre dans le
monde. Le rôle de liaison crucial joué par UICN-États-Unis a été démontré de nombreuses fois au
cours des quatre années écoulées.
Dans cette période, le Bureau de Washington DC a soutenu l’octroi de plus de 30 millions USD en
subventions pour l’UICN du Gouvernement des États-Unis et de fondations basées aux États-Unis,
pour toute une gamme de questions. Un des bons exemples est le projet W-TRAPS de
12 millions USD, mis en œuvre en collaboration avec TRAFFIC, qui couvre les questions du
commerce des espèces sauvages en Afrique et en Asie. Depuis le Congrès mondial de l’UICN
de 2016, un Comité national américain est également né, qui comprend environ 50 nouveaux
Membres liés à l’UICN. Tout au long de la dernière période quadriennale, le Bureau de Washington a
également collaboré étroitement avec le Canada pour renforcer les liens de l’Union avec les Membres
canadiens – bien représentés dans les quatre catégories de Membres de l’UICN – et pour guider les
contributions du gouvernement relatives au cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020.

2.6 Accroître les investissements et l’engagement du secteur privé
2.6.1 L’octroi de subventions à l’UICN
Le Secrétariat de l’UICN a élargi et consolidé sa capacité d’octroi de subventions, attribuant un
nombre croissant de subventions petites et moyennes en appui à des activités sur le terrain qui sont
souvent menées par des organisations membres de l’UICN. Cette croissance dans les capacités est
une reconnaissance à la fois de l’immense bassin de capacités et d’idées précieuses qui circulent
entre les Membres de l’UICN et les organisations locales pour s’attaquer aux problèmes de
conservation, et la confiance que l’UICN inspire à ses donateurs dans sa manière de surveiller et
d’accompagner les organismes subventionnés dans leurs travaux indispensables, tout en maintenant
des normes fiduciaires, sociales et environnementales. L’ensemble complet des mécanismes d’octroi
de subventions en actifs ou approuvés dans la période 2017-2020 est présenté ci-dessous.
Mangroves for the Future (MFF) a connu une troisième phase d’application de 2014 à 2019, avec
plus de 250 partenaires dans 11 pays d’Asie. Ce programme à long terme s’efforce de protéger et de
restaurer les écosystèmes côtiers d’Asie en renforçant la résilience des communautés côtières et en
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promouvant les SfN. Les trois piliers du programme sont : application des connaissances,
autonomisation des femmes et de leurs communautés, et amélioration de la gouvernance. Le Fonds
de subvention MFF a joué un rôle central dans l’application du programme et, durant cette troisième
phase, plus de 160 projets – d’une valeur de plus de 4 millions USD – ont été appliqués, 70 % d’entre
eux par des ONG et des organisations communautaires. Les projets ont bénéficié directement à plus
de 80 000 personnes vivant dans les communautés côtières et ont touché indirectement plus de
300 000 personnes. Près de 80 % des projets se concentraient sur l’amélioration des moyens
d’existence des communautés côtières qui dépendent directement des ressources naturelles.
Save Our Species (SOS). Lancée en 2010, l’initiative SOS a été financée par différents donateurs et
partenaires dont le principal est actuellement l’Union européenne. SOS soutient l’action en faveur de
la conservation fondée sur la science afin de garantir la survie à long terme d’espèces menacées et
de leurs habitats. Elle subventionne la conservation d’espèces évaluées comme Vulnérables,
En danger et En danger critique. S’appuyant sur les données de la Liste rouge de l’UICN des
espèces menacées™ et forte de la collaboration de milliers d’experts de l’UICN et de scientifiques du
monde entier, SOS concentre ses efforts là où elle peut avoir les meilleurs résultats. Entre 2017 et
2020, 22 pays d’Afrique et 13 pays d’Asie (y compris d’Asie centrale) ont bénéficié de
120 subventions SOS, dont 54, à Madagascar, étaient axées sur les lémuriens. Au total, SOS œuvre
à la conservation de plus de 344 espèces de mammifères, d’oiseaux, d’amphibiens, de reptiles, de
plantes et de poissons (aussi bien d’eau douce que marins) et d’invertébrés.
Le Programme intégré de conservation de l’habitat du tigre (ITHCP) a pour objet de doubler les
populations de tigres d’Asie avant 2022. Ce programme de l’UICN et de la KfW (la Banque de
développement allemande), établi en janvier 2014, finance des efforts en appui à la conservation des
populations sauvages de tigres et de leurs habitats ainsi qu’au développement de moyens
d’existence durables pour les communautés humaines vivant à proximité d’habitats clés du tigre. Neuf
pays sont éligibles au financement : Bangladesh, Bhoutan, Cambodge, Inde, Indonésie, Laos,
Myanmar, Népal et Viet Nam. Le montant des subventions va de 700 000 euros à 2 millions d’euros,
et la durée moyenne de chaque projet est de trois à quatre ans.
L’Élément d’action BIOPAMA est un mécanisme de subventions de 21 millions d’euros géré par
l’UICN dans le cadre du BIOPAMA (Programme de gestion de la biodiversité et des aires protégées)
– une initiative du Groupe des États Afrique, Caraïbes et Pacifique (ACP) financée par le 11e Fonds
de développement européen de l’Union européenne. Le but global du programme BIOPAMA est de
contribuer à l’amélioration de la conservation à long terme et de l’utilisation durable de la biodiversité
et des ressources naturelles dans les régions Afrique, Caraïbes et Pacifique, dans les aires protégées
et les communautés environnantes. L’application de l’Élément d’action est un des principaux
véhicules du programme BIOPAMA pour traiter les priorités d’action. Il soutient des activités sur le
terrain qui visent à renforcer l’efficacité de la gestion et la gouvernance des aires protégées et
conservées. En adoptant une optique à l’échelle du paysage, ces actions contribueront à renforcer les
moyens d’existence locaux grâce à l’utilisation durable des ressources naturelles et des services
écosystémiques et à accroître la résilience aux effets des changements climatiques. À la fin de 2020,
l’Élément d’action BIOPAMA avait attribué 94 subventions dans 46 pays pour une valeur totale de
10 354 602 EUR. Afin de soutenir les pays ACP dans leur lutte contre l’épidémie de COVID-19,
l’Élément d’action BIOPAMA a organisé un appel spécial à subventions à réponse rapide en juin 2020
et un appel à petites subventions techniques. Résultat, 72 autres subventions sont en négociation.
BEST4LIFE. L’initiative BEST, financée par l’Union européenne, est un mécanisme de financement
pour des actions sur le terrain à petite et moyenne échelle qui soutient la conservation de la
biodiversité et l’utilisation durable de services écosystémiques dans 34 régions ultrapériphériques et
pays et territoires d’outre-mer de l’UE. Ces entités européennes ont une importance stratégique pour
la conservation de la biodiversité mondiale et européenne. Situés dans tous les océans, ces lieux
abritent des écosystèmes uniques mais fragiles et constituent 80 % de la biodiversité globale de l’UE.
Depuis 2017, l’UICN a organisé plusieurs appels à propositions dans le cadre de l’initiative BEST,
assuré le renforcement des capacités et attribué 91 projets représentant un portefeuille de
9,3 millions d’euros. Grâce à une approche de petites subventions, les subventions BEST ont permis
à des organisations locales de définir et d’appliquer des activités pour relever leurs propres défis
environnementaux. Plus de 85 organisations locales et régionales ont bénéficié de cet appui taillé sur
mesure illustrant l’effet multiplicateur et catalyseur des petites subventions dans le Pacifique, en
Amazonie, dans les Caraïbes, en Macaronésie, dans l’océan Indien, l’Atlantique Sud et Nord et les
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régions polaires et subpolaires. Les projets financés sont extrêmement divers et traitent de la
conservation des espèces en danger, des espèces exotiques envahissantes, de la gestion durable de
l’eau, des connaissances culturelles, traditionnelles et locales et de l’appui aux forêts et à la
conservation marine ainsi qu’au pilotage d’approches de conservation innovantes.
Renforcer la résilience des moyens d’existence aux changements climatiques dans les
bassins supérieurs des hauts plateaux guatémaltèques. C’est le premier projet de l’UICN dans le
cadre du Fonds vert pour le climat, approuvé à la fin de 2018. Ce projet vise à améliorer la résilience
climatique des moyens d’existence et des écosystèmes dans certains bassins versants supérieurs de
l’Altiplano guatémaltèque, en assurant la promotion de l’Adaptation écosystémique. Il comprend un
mécanisme d’octroi de subventions qui a été lancé l’année dernière. Dans le cadre de ce fonds de
subventions, au moins 52 petites subventions (montant maximal 45 000 USD) seront attribuées à des
organisations communautaires et 17 subventions moyennes (montant maximal 400 000 USD) à des
organisations de deuxième niveau pour promouvoir et appliquer des pratiques agricoles et forestières
améliorées, la restauration des écosystèmes et la conservation des sols et de l’eau. Ces subventions
devraient placer 10 000 hectares sous l’égide de mesures d’Adaptation écosystémique et profiter à
50 000 bénéficiaires, tout en garantissant la participation efficace des femmes (au moins 30 %), ainsi
que l’inclusion des peuples autochtones de l’Altiplano guatémaltèque.
Droits des peuples autochtones en Amérique centrale – projet de sous-subventions. Le projet a
pour objet de soutenir des organisations et/ou des réseaux de peuples autochtones et
d’afro-descendants au Guatemala, au Honduras et au Panama qui sont légalement constitués et qui
ont une expérience administrative, financière et comptable. Dans le cadre de sous-subventions, ces
organisations communautaires peuvent renforcer leurs structures de gouvernance et leur capacité de
coordination en vue de mener campagne pour promouvoir le respect de leurs droits collectifs face à
l’expansion des industries extractives/productrices d’énergie susceptible de toucher leurs terres et
leurs ressources naturelles. Les sous-subventions s’élèvent, au maximum, à 20 000 USD par
organisation et trois d’entre elles ont déjà été octroyées à des organisations autochtones de chaque
pays.
Projet régional pour la biodiversité côtière (RCBP). Grâce à un investissement de 219 000 USD
accordé par USAID, le Programme de petites subventions du RCBP permet l’application de 20 projets
dans la région d’Amérique centrale. Quinze sont des projets bio-commerciaux et cinq couvrent la
gestion durable des paysages par des organisations locales. Ces projets sont situés dans des régions
où la biodiversité est riche, dans les bassins inférieurs d’El Salvador, du Guatemala et du Honduras
et, ensemble, profitent directement à 739 bénéficiaires appartenant à des communautés vulnérables.
Ils ont pour objet d’encourager la conservation et de réduire les menaces pour la biodiversité dans les
écosystèmes marins côtiers, les mangroves, les herbiers marins et les récifs coralliens et de
contribuer à la prospérité, la gouvernance et la sécurité des communautés associées à l’utilisation de
ces éléments de la biodiversité.
CEPF – Point chaud indo-birman (Asie). Depuis 2013, l’UICN est l’Équipe régionale d’exécution
des investissements du CEPF dans le point chaud indo-birman. L’UICN accorde des subventions
CEPF à des organisations de la société civile pour aider à protéger des points chauds de la
biodiversité qui, tout en étant reconnus comme les régions les plus riches de la Terre du point de vue
biologique, sont cependant souvent les plus menacées. Entre 2013 et 2020, la phase 2 du CEPF a
été mise en œuvre dans six pays du point chaud indo-birman. Un appui d’une valeur de plus de
15,5 millions USD a été accordé à 189 projets menés par la société civile pour des investissements
stratégiques relatifs à la conservation des espèces, au commerce des espèces sauvages, à la
gestion améliorée dans les paysages productifs et les aires protégées, au renforcement des
capacités et au renforcement des conditions favorables à la conservation. Ces projets ont soutenu la
création ou l’expansion de près de 230 000 hectares d’aires protégées, ont augmenté de manière
significative la capacité de plus de 80 % des organisations de la société civile (OSC) à appliquer les
projets et ont bénéficié directement à plus de 700 communautés locales, essentiellement pour
l’amélioration de la sécurité alimentaire et de l’accès aux services écosystémiques.
CEPF – Point chaud des îles de Mélanésie orientale (Océanie). Comme pour l’Asie, l’UICN est
l’Équipe régionale d’exécution des investissements du CEPF dans le point chaud des îles de la
Mélanésie orientale. Depuis 2017, l’UICN et le CEPF ont facilité et octroyé, à 64 OSC locales et
internationales, 22 grandes subventions pour un total de 2 668 400 USD et 26 petites subventions

97

pour un total de 452 687 USD. Ces subventions ont bénéficié directement à plus de
150 communautés de ce point chaud en matière notamment d’éducation à l’environnement, de
gestion des ressources, de formation aux techniques écologiques, de tenue de livres financiers et
institutionnels et de sensibilisation juridique. Les communautés ont été autonomisées en matière de
gestion et de conservation de 17 Zones clés pour la biodiversité prioritaires ; huit aires protégées ont
été créées (couvrant 31 020 hectares) et plus de 103 000 hectares ont été placés sous gestion
améliorée ou protection. L’information sur l’état de 23 espèces menacées prioritaires a été améliorée
par la recherche sur le terrain et plus de 25 OSC locales et réseaux ont été consolidés par des
subventions pour le renforcement des capacités.
Initiative Énergie, écosystèmes et moyens d’existence durables (EESLI). En utilisant l’énergie
comme moteur pour la conservation de la biodiversité et pour obtenir des résultats pour les moyens
d’existence, le projet EESLI a attribué, entre 2017 et 2020, 443 000 USD dans le cadre de
15 subventions aux OSC, aux petites et microentreprises, aux organisations communautaires et
confessionnelles de pays de toute la région des îles du Pacifique. Les projets financés sont aussi bien
de petits systèmes hydroélectriques en appui aux moyens d’existence de communautés produisant
du café dans l’Aire de gestion des espèces sauvages de Crater Mountain en Papouasie-NouvelleGuinée que la revitalisation des pratiques traditionnelles maritimes, de navigation et de construction
navale pour les jeunes à Fidji et notamment, la gestion pour la conservation d’espèces patrimoniales
donnant du bois qui sont utilisées pour la construction navale, la replantation conjuguée d’espèces de
la flore côtière et de la flore terrestre ou encore un projet solaire photovoltaïque pour une entreprise
d’écotourisme et les communautés de l’île de Koro à Fidji, après les dévastations causées pour le
cyclone tropical Winston en 2016. Des subventions importantes, pour un total de 217 000 USD, ont
été octroyées aux gouvernements et utilisées pour des projets d’installation de pompes à eau solaires
dans les communautés, des programmes de bonification de prêts pour l’efficacité énergétique des
ménages, une étude de faisabilité sur l’énergie marémotrice, des travaux de recherche sur les
biocarburants et des systèmes d’éclairage solaire communautaires (en partenariat avec Women in
Agriculture de Papouasie-Nouvelle-Guinée).
Mécanisme de financement des aires de conservation transfrontalières (TFCA). Le Mécanisme
de financement des Aires de conservation transfrontalières (TFCA) de la Communauté de
développement de l’Afrique australe (SADC) est un fonds de 23 millions d’euros qui vise à fournir des
subventions pour les mesures de conservation, développement et gestion des TFCA de la SADC. Le
budget de ce mécanisme a été approuvé en 2019, et le financement et l’application d’accords
confiant à l’UICN la gestion du mécanisme ont été finalisés en juillet 2020. L’UICN collabore avec la
SADC pour établir les structures de gouvernance requises et un manuel de fonctionnement est en
train d’être rédigé pour orienter les principes et modalités de fonctionnement du processus d’octroi de
subventions. Dans la phase initiale, environ 80 % des subventions seront attribuées à trois TFCA :
Kavango Zambezi, Malawi-Zambie et Great Limpopo. Les premières subventions devraient être
attribuées en 2021.
Conservation Finance Initiative (CFI). L’UICN, en partenariat avec CPIC, a présenté une
proposition au FEM, approuvée en 2019 par le Conseil du FEM et relative à un fonds remboursable
de 8 millions USD afin d’attirer des fonds publics et privés supplémentaires pour un véhicule financier
innovant en vue de créer et de développer un portefeuille de projets d’investissement pour la
conservation. En 2020, en collaboration avec Mirova Natural Capital, l’UICN a conçu et lancé le
Fonds d’accélération Nature+ dans le cadre de l’initiative, pour fournir 50 millions USD de
financement mixte (15 millions USD en concession, y compris du FEM en tant qu’investisseur de
référence et 35 millions USD de fonds privés) pour soutenir des accords d’investissement
précurseurs et viables, via des actions et obligations, pendant une période de dix ans. Le Fonds
investira dans des projets qui soutiennent la résilience et les pêcheries marines et côtières ; la
protection et la gestion durable des forêts ; la restauration des paysages forestiers (y compris
l’agroforesterie) ; l’infrastructure verte pour la gestion des bassins versants ; et l’agriculture durable. Il
devrait améliorer et enrichir un portefeuille dépassant 200 millions USD. Il s’agit du premier fonds
d’accélération à offrir très tôt, aux concepteurs de projets, de l’argent intelligent accompagné d’une
assistance technique et de possibilités d’investissement pour pouvoir prendre de l’expansion.
Simultanément, le Fonds peut être extrêmement catalytique et combler les lacunes actuelles dans les
investissements pour la nature. Le Fonds lève actuellement des capitaux auprès d’investisseurs
publics et privés, avec une première clôture attendue en 2021 après avoir obtenu 2 millions USD
additionnels (aux 8 millions USD du FEM) en investissement au Fonds.
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Programme de petites initiatives (PPI) pour les OSC d’Afrique centrale et de l’Ouest. Ce
Programme de petites initiatives est financé par le Fonds français pour le Fonds pour l’environnement
mondial et la Fondation MAVA. Il finance des projets pratiques, sur le terrain, qui bénéficient aux
communautés locales et protègent l’environnement, contribuant ainsi à renforcer les capacités et
l’influence des OSC africaines en matière d’environnement. Depuis plus d’une décennie, l’UICN aide
les OSC à appliquer des mesures de conservation et des initiatives qui se sont révélées efficaces et
viables pour obtenir des résultats positifs pour la conservation de la nature. Durant la période
quadriennale 2017-2020, plus de 180 000 hectares d’aires protégées et conservées ont été établies
ou officialisées ; 11 plans de développement et de gestion ont été rédigés et sont en train d’être
appliqués ; l’état de conservation d’au moins six espèces de mammifères emblématiques (notamment
les grands singes, les éléphants et les mammifères marins) a été amélioré dans les sites d’application
du projet. Chaque année, environ 2500 tonnes de déchets ménagers ont été recyclées et environ
5300 tonnes d’équivalents CO2 par an ont été évitées depuis 2017. Ces résultats tangibles ont été
obtenus grâce à une subvention d’environ 2,5 millions d’euros pour soutenir les efforts de plus de
65 OSC en Afrique centrale et de l’Ouest. Outre l’appui financier, ces organisations ont également
profité d’un développement des capacités sur mesure, couvrant à la fois des questions
institutionnelles et opérationnelles.
Programme de petites initiatives pour les OSC d’Afrique du Nord (PPI-OSCAN). Ce PPI, qui en
est à sa deuxième phase (2018-2021), vise à renforcer les capacités d’OSC émergentes dans quatre
pays d’Afrique du Nord (Algérie, Libye, Maroc et Tunisie) par la mise en œuvre de projets de
conservation sur le terrain et une série d’initiatives de formation thématiques. Depuis 2014, le
Programme a soutenu au total 80 projets financés par un budget total de 4,5 millions d’euros. Environ
20 OSC ont réussi à obtenir un nouveau financement pour renforcer leurs projets et leurs réalisations.
Le PPI-OSCAN a contribué à construire la confiance et à renforcer les possibilités de collaboration
avec des institutions gouvernementales dans des pays fragiles comme la Libye.
Mécanisme de financement du capital naturel bleu. Le Mécanisme, devenu opérationnel à la fin
de 2018, est financé par le Gouvernement du Luxembourg. Il s’agit d’un mécanisme de subventions
qui s’efforce de faire progresser des projets de résilience climatique côtière viables sur le plan
financier, ayant des avantages clairs du point de vue des services écosystémiques dans les pays en
développement, en particulier les petits États insulaires en développement. Le but est d’intégrer les
SfN (par exemple, restauration des zones humides côtières ou des mangroves) avec des systèmes
de données modernes, la technologie marine, de petits projets sur l’énergie renouvelable et des
solutions relatives à l’eau propre pour renforcer la cause des investissements en faveur de la gestion
intégrée de la résilience côtière. À ce jour, le Mécanisme a examiné plus de 100 projets et a soutenu
huit projets dans l’espace côtier et marin qui associent un modèle économique aux SfN.
Actuellement, il aide, par une assistance technique et financière, six entreprises de pointe à devenir
financièrement autosuffisantes (c’est-à-dire pouvant être financées). S’il réussit, et sur la base
uniquement des donations actuelles, le Mécanisme protégera 40 000 hectares de mangroves,
400 hectares d’herbiers marins et 5 200 hectares d’aires marines protégées, tout en créant des
emplois dans l’écotourisme, l’élevage de crevettes intégré, le recyclage des filets de pêche et
l’échange de crédits de carbone bleu. La filière de projets du Mécanisme continue de prendre son
essor et d’autres projets de SfN exaltants devraient bénéficier de son appui.
Fonds mondial pour l’Adaptation basée sur l'écosystème. Approuvé à la fin de 2019, il s’agit d’un
mécanisme de financement accéléré, innovant, lancé par l’UICN et le PNUE avec l’appui financier de
BMU-IKI. Avec un budget de 20 millions d’euros, le Fonds vise à renforcer la base de connaissances,
la planification et l’amélioration de l’Adaptation basée sur l'écosystème ainsi que l’accès du public au
financement pour des interventions d’adaptation catalytiques. Le premier appel à propositions a été
fait le 25 mars 2021, avec des subventions de l’ordre de 50 000 à 250 000 EUR et pouvant aller,
exceptionnellement, jusqu’à 500 000 EUR.
Subventions COVID-19 et de réponse rapide. En mai 2020, l’initiative SOS African Wildlife a utilisé
sa modalité de Subventions pour des actions rapides (Rapid Action Grants), pour répondre avec force
à des menaces liées à la crise de la COVID-19 et à ses conséquences. Cette modalité est
habituellement réservée à des urgences en matière de conservation afin de permettre des réponses
immédiates à de nouvelles menaces émergentes. Un appel à propositions ciblant les espèces
menacées, terrestres ou d’eau douce, en Afrique subsaharienne et à Madagascar, a été lancé, pour
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un montant maximal de 100 000 euros et une durée maximale de 12 mois. Aucun fonds de
contrepartie n’est requis.
En juin 2020, le programme BIOPAMA a également lancé un appel à propositions pour des
subventions de réponse rapide conçues pour traiter les risques et les difficultés créés par la
pandémie de COVID-19 dans les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Les projets financés,
qui devraient augmenter la résilience des aires protégées et des moyens d’existence des
communautés locales aux effets de la pandémie, ne doivent pas dépasser 50 000 euros et avoir une
durée maximale de 12 mois. Aucun fonds de contrepartie n’est requis.

2.6.2 Engagements et partenariats avec le secteur privé
Dans le cadre de la Stratégie de l’UICN sur l’engagement des entreprises, le Secrétariat s’est
concentré sur trois domaines clés : valoriser la biodiversité, promouvoir un gain net de biodiversité et
investir dans la nature. Ces initiatives contribuent au Programme quadriennal de l’UICN par un
engagement au niveau des entreprises et au niveau sectoriel ainsi que par des coalitions
multipartites. En réalité, les engagements du secteur privé à l’UICN ont connu une expansion
considérable et une période de consolidation en 2017-2020, associant des engagements à échelle
mondiale avec des partenariats régionaux et nationaux. Compte tenu de l’impact du secteur privé sur
l’environnement, il est impératif de collaborer étroitement avec tous les secteurs d’activité pour
propulser l’objectif « nature-positif » à l’échelon mondial. L’ambition serait de continuer de renforcer
les engagements et partenariats du secteur privé dans les années et les décennies à venir.
Valoriser la biodiversité est un point d’accès crucial à l’engagement des entreprises. L’UICN
participe à des coalitions multipartites telles que Business for Nature, une coalition mondiale
d’organisations et d’entreprises influentes appelant à agir pour inverser l’érosion de la nature, et We
Value Nature, une campagne qui cible des secteurs clés du monde des entreprises pour les
sensibiliser aux risques et aux possibilités associés à la nature. Dans ces efforts, comme pour
d’autres questions relatives à l’agriculture, à la biodiversité, aux changements climatiques et à la
dégradation des écosystèmes, l’UICN travaille avec des partenaires clés. Ces derniers comprennent
le World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) – le seul Membre de l’UICN
exclusivement axé sur le secteur des entreprises – et le Pacte mondial des Nations Unies, qui a
soutenu un événement virtuel intitulé « Les entreprises pour la nature » à l’adresse des dirigeants
d’entreprises et des gouvernements, en juin 2020 et a prôné une action mondiale pour la nature.
L’UICN est également membre fondateur de Natural Capital Coalition, qui porte désormais le nom de
Capitals Coalition, et a parrainé le Forum mondial sur le capital naturel et, plus récemment, le Forum
de l’Afrique sur l’économie verte de 2020.
L’UICN a produit un certain nombre de nouveaux outils pour soutenir les entreprises, notamment de
nouvelles lignes directrices pour élaborer et utiliser les indicateurs de la biodiversité dans le suivi des
performances des entreprises, ainsi que Guidelines on Business and KBAs pour les entreprises qui
sont actives dans des zones importantes pour la conservation des espèces et des écosystèmes.
Dans le cadre du projet MARPLASTICCS, l’UICN collabore avec le secteur privé de l’Afrique du Sud,
du Kenya, du Mozambique, de la Thaïlande et du Viet Nam afin de mesurer l’utilisation du plastique
et les déchets de plastique dans les chaînes de valeur des entreprises. En Inde, l’UICN a aidé Aditya
Birla Group (ABG) à produire un cadre de durabilité et de nouvelles lignes directrices sur la
biodiversité tandis qu’au Nigéria, l’UICN a publié les enseignements tirés de l’étude du nettoyage de
marées noires par le panel UICN indépendant du delta du Niger. L’UICN collabore avec Shell depuis
plus de 20 ans. Les projets actuels comprennent une contribution à de nouvelles lignes directrices
pour l’énergie renouvelable et le pilotage du Standard global pour les solutions fondées sur la nature.
Avec Shell Petroleum Development Company du Nigéria, l’UICN aide à mesurer et surveiller les
efforts de nettoyage de marées noires et l’impact de l’entreprise sur la biodiversité. Enfin, le BioBiz
Exchange a organisé la formation et des webinaires pour les Membres et partenaires de l’UICN,
renforçant les capacités et l’apprentissage de pair à pair et rassemblant des études de cas sur la
conservation pour la plateforme PANORAMA Solutions relative à l’engagement des entreprises.
Promouvoir un gain net de biodiversité fait partie intégrante de l’avis indépendant fourni par l’UICN
à Newmont Mining, Black Mountain Mining (BMM) et au QIT Madagascar Minerals (QMM) de Rio
Tinto sur leurs activités d’atténuation et de compensation. Les compensations de BMM, par exemple,

100

contribuent de manière significative à la protection d’un écosystème important au plan mondial mais
sous-représenté. En s’appuyant sur la Politique de compensation de l’UICN pour la biodiversité,
adoptée par les Membres de l’UICN en 2016, ces travaux aident aussi à établir les premières
Politiques de compensation pour l’Inventaire mondial de la biodiversité. En collaboration avec
Electricité de France (EDF), Energias de Portugal (EDP) et Shell, l’UICN travaille à des lignes
directrices en vue d’atténuer les impacts sur la biodiversité dans les projets d’énergie renouvelable,
y compris l’énergie éolienne et l’énergie solaire. En Russie, le Groupe consultatif de l’UICN sur la
baleine grise occidentale, (Western Grey Whale Advisory Panel) un organe scientifique indépendant,
conseille Sakhalin Energy sur l’atténuation de ses impacts opérationnels potentiels sur ce cétacé
En danger et a contribué à améliorer le profil de la conservation de l’espèce au niveau national.
Le partenariat de l’UICN avec le Comité international olympique a produit toute une série de rapports
visant à aider l’industrie du sport à réduire les impacts sur la nature de ses manifestations et lieux de
réunion. L’UICN a aussi donné un avis sur le processus de candidature pour les Jeux olympiques
de 2024. L’UICN est un membre de Responsible Steel Initiative, créée en 2018 en tant que première
initiative mondiale multipartite de normalisation et de certification de l’industrie de l’acier. En tant que
membre du Conseil consultatif de développement durable de Nespresso, l’UICN conseille la
compagnie sur son cadre d’établissement de rapports sur les impacts de l’entreprise sur la
biodiversité. Nespresso a participé à la création du Cerrado Waters Consortium au Brésil, en utilisant
une approche à l’échelle du paysage pour concevoir des efforts de restauration dans cette région
importante pour le café et soutient, par ailleurs, les activités d’information sur des questions clés pour
la biodiversité, telles que l’agriculture durable.
Investir dans la nature au niveau des paysages terrestres et marins revêt une importance critique si
l’on veut parvenir au développement durable. Au Brésil, le Rio Doce Panel, un organe consultatif
scientifique et technique indépendant guidé par l’UICN, a publié toute une série de recommandations
adressées à la Fondation Renova sur la remise en état de ce bassin versant important, après la
rupture d’un barrage à résidus en 2015. L’UICN est régulièrement en contact avec l’ICMM
(International Council on Mining and Metals) et a siégé en qualité de membre du groupe consultatif
pour l’examen mondial des parcs à résidus, lancé en juillet 2020, qui a apporté les perspectives de
l’Union à la conception de cette nouvelle Norme. Avec l’appui de l’UICN et de Nespresso, le Cerrado
Waters Consortium, au Brésil, a lancé un plan d’investissement avisé pour le climat qui a reçu un
large soutien public et privé et vise à sauvegarder la nature et les approvisionnements en eau dans
les hautes plaines centrales, une région importante pour la culture du café. Au Pakistan, l’UICN a
fourni un avis technique au Corridor économique Chine-Pakistan, appelant à agir pour mettre en
place des mesures de sauvegarde dans cette région cruciale. Dans le cadre du programme Shared
Resources, Joint Solutions (SRJS), l’UICN a collaboré avec les entreprises et la société civile pour
renforcer les capacités et améliorer la résilience climatique, l’approvisionnement en eau et la sécurité
alimentaire dans des paysages d’importance critique du Bénin, du Burkina Faso, du Ghana et de
l’Ouganda. Dans le cadre de SUSTAIN-Africa, l’UICN a élaboré des stratégies de croissance verte
inclusive pour les agriculteurs et autres acteurs dans certains corridors économiques au Mozambique
et en Tanzanie qui sont allées au-delà de leurs activités pour construire des coalitions sectorielles et
multisectorielles afin de renforcer les impacts. Des compagnies telles que Toyota Motors Corporation
investissent aussi dans la biodiversité en soutenant directement les travaux de l’UICN dans le cadre
de la Liste rouge de l’UICN des espèces menacées™.
Partenariats avec le secteur privé dans le monde entier. Plusieurs partenariats ont pris forme
avec des entreprises d’influence régionale ou nationale, et se concentrent sur la durabilité, la
protection de la biodiversité, la gestion de l’eau, la participation des communautés et le renforcement
des capacités. Ces entreprises sont : Aditya Birla Group (Inde), AES (Jordanie), Engro Elengy
(Pakistan), HSBC (Sri Lanka), ITC Ltd (Inde), Marriott Hotels and Resorts (Thaïlande), Mitsubishi
Corporation (Fonds pour l’Afrique et l’Europe), Siam City Cement (Asie), Tata Power (Inde), Tata
Steel (Inde), TH True Milk (Viet Nam) et Toyota Motor Co. Ltd. (Thaïlande).

101

2.7 Égalité entre les sexes et inclusion sociale
L’égalité entre les sexes et l’inclusivité reçoivent la place qui leur revient. Durant la période
quadriennale, le Secrétariat de l’UICN a pris des mesures importantes pour renforcer et mieux
intégrer l’égalité entre les sexes et l’inclusion sociale dans ses travaux et garantir que des mesures
de sauvegarde environnementales et sociales soient bien prises en compte dans ses interventions.
Voici quelques-unes des principales réalisations :
•

Adoption, en 2018, de la nouvelle politique de l’UICN pour l’égalité entre les sexes qui veille à ce
que les programmes de l’ensemble du portefeuille de l’UICN soient sensibles à l’égalité entre les
sexes.

•

Appui actif aux gouvernements et aux acteurs pour les aider à mettre en œuvre les engagements
sur l’égalité entre les sexes dans le cadre des Conventions de Rio.

•

Intégration d’objectifs clairs sur l’égalité entre les sexes, les peuples autochtones et la
gouvernance équitable et efficace dans le projet de Programme de l’UICN 2021-2024 et son Plan
d’opération, en s’appuyant sur l’approche intersectorielle du Programme pour 2016-2020.

•

Soutien à l’élaboration et l’application de stratégies autodéterminées des peuples autochtones
suivant la création, en 2016, d’une nouvelle catégorie de membre à l’UICN pour les Organisations
de peuples autochtones.

•

Mise en œuvre de mesures dûment renforcées, sensibles à l’égalité entre les sexes et à
l’inclusion sociale dans les projets régionaux et mondiaux.

•

Elargissement du Système de gestion environnementale et sociale de l’UICN, élaboré à l’origine
pour les projets du FEM, à l’ensemble du portefeuille de projets de l’UICN, à partir de juin 2016.
Cette décision a donné lieu à l’évaluation officielle de tous les moyens et grands projets de l’UICN
pour y repérer des risques environnementaux et sociaux et à une auto-évaluation guidée pour les
petits projets (en dessous de 500 000 CHF) qui, depuis 2020, s’applique aussi aux projets
moyens (de 500 000 à 1 million CHF). Lorsque l’évaluation identifie des risques, le projet est
classé projet à risque élevé ou projet à risque modéré. Les deux catégories nécessitent la
préparation de mesures d’atténuation sous forme de Plan de gestion environnementale et sociale
surveillé de façon régulière.

Toutes ces réalisations témoignent du chemin que nous avons parcouru ces dernières années, mais
l’UICN est bien consciente que nous sommes encore loin du but et prévoit de prendre rapidement
d’autres mesures. Pour appliquer ces mesures, il faudra des ressources dédiées au soutien, au suivi,
à l’évaluation et au renforcement de la sensibilisation aux questions d’égalité entre les sexes et
d’inclusion sociale à l’échelle de l’UICN. Les principales mesures prévues sont :
•

•
•
•
•

Réactivation du réseau de Points focaux sur l’égalité entre les sexes qui rassemble le
personnel de tous les Programmes régionaux et mondiaux de l’UICN, pour renforcer les
capacités et coordonner les mesures d’application de la politique de 2018 sur l’égalité entre
les sexes.
Mise en œuvre d’un système de Marqueur pour l’égalité entre les sexes qui obligera tous les
projets à rendre compte de leurs contributions, notamment financières, à l’égalité entre les
sexes et à l’autonomisation des femmes.
Fourniture de ressources techniques additionnelles et de soutien pour l’intégration des
questions d’égalité entre les sexes et d’inclusion sociale dans les projets et indicateurs de
projet.
Évaluations qualitatives, à l’échelle du portefeuille, des résultats relatifs à l’égalité entre les
sexes et à l’inclusion sociale dans le cadre du suivi et de l’évaluation de la contribution du
Secrétariat au Programme de l’UICN 2021-2024.
Collaboration à l’échelle de l’Union, de tous les éléments constituant l’UICN, pour obtenir
l’inclusion sociale et l’égalité entre les sexes dignes de ce nom.

En outre, ces dernières années, l’engagement de la jeunesse dans la conservation et les
partenariats intergénérations sont devenus de plus en plus importants pour l’Union. Comme les
efforts déployés en faveur de l’inclusion sociale et de l’égalité entre les sexes, l’engagement de la
jeunesse doit, pour être fructueux, s’implanter à l’échelle de l’Union.
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2.8 Application des Résolutions et Recommandations d’Hawai’i
Suivre les progrès des Résolutions et Recommandations de l’UICN. Les Membres de l’UICN ont
adopté 112 résolutions et recommandations au Congrès d’Hawai’i, en 2016 (96 Résolutions et
16 Recommandations), ce qui correspond à une diminution de plus d’un tiers par rapport au Congrès
de Jeju en 2012. Cela s’explique par la mise en place du processus de révision des motions pendant
la période quadriennale 2013-2016, qui a eu pour effet de limiter le nombre global de motions et de
beaucoup améliorer leur qualité, en moyenne.
En 2015, le Secrétariat a lancé le Système de suivi en ligne demandé dans la Résolution WCC-2008Res-011 Mise au point d’un système automatisé permettant d’enregistrer les activités des membres
relatives aux résolutions et recommandations afin d’améliorer la présentation de rapports lors de
chaque Congrès mondial de la nature et dans l'intervalle entre deux Congrès. Ce système en ligne
permet à tous les constituants de l’UICN – Membres, Commissions, Comités nationaux et régionaux,
Conseil et Secrétariat – de fournir des informations sur leurs contributions à l’application des
Résolutions et Recommandations. Les « rapports d’activité » générés sont publiés sur la Plateforme
des Résolutions et Recommandations, tout comme les « rapports de situation », dans lesquels des
points focaux désignés au Secrétariat fournissent une synthèse annuelle des activités, pour toutes les
Résolutions et Recommandations adoptées au Congrès précédent.
En juin 2020, l’Unité des politiques mondiales a reçu des points focaux une dernière série de mises à
jour complétant les rapports intérimaires publiés en décembre 2019/janvier 2020. D’après les derniers
rapports et mises à jour, 78 % des Résolutions et Recommandations sont en train d’être appliquées,
l’application a commencé pour 8 % et elle est avancée pour 70 %. Cependant, l’application de 14 %
est terminée et dans le cas de 8 % seulement l’application n’a pas commencé ou il n’y avait pas
suffisamment d’informations pour décrire des progrès (voir figure 4). La tendance, d’année en année,
montre, dans la figure 4 ci-dessous, que plus on avançait dans la période quadriennale, plus le
nombre de Résolutions et Recommandations qui se rapprochaient du stade final de l’application
augmentait et moins il y avait de Résolutions ‘récemment commencées’ ou ‘à commencer’. Les
Commissions et le Secrétariat ont participé à l’application de deux tiers à trois quarts des Résolutions
et Recommandations, et plus de la moitié des Résolutions ont été appliquées dans le cadre de
l’approche Un seul Programme.

Figure 4. Progrès des Résolutions et Recommandations d’Hawai’i (Source : Unité des politiques mondiales,
2020)

Les principales difficultés d’application sont dues à un financement insuffisant, un engagement inégal
de différents éléments de l’UICN, une faible volonté politique de prendre des mesures, des problèmes
de coordination et de rapport, ou une discordance entre le thème de la Résolution ou de la
Recommandation et le ou les Programme(s) en vigueur de l’UICN et/ou des Commissions.
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3 Une Union unique
3.1 Les Membres
Le nombre de Membres continue d’augmenter. Le mouvement mondial en faveur de
l’environnement continue sur sa lancée et par son rôle rassembleur, l’UICN fournit à ses Membres,
dans toute leur diversité, l’occasion unique de contribuer au changement. Depuis le Congrès
d’Hawai’i, en 2016, 320 nouveaux Membres ont rejoint l’UICN, notamment 13 nouveaux
États Membres (voir tableau 2 ci-dessous). Toutefois, le nombre net de Membres n’a augmenté que
de 76, pour un chiffre de 1 457 Membres au 31 décembre 2020 (voir figure 5). Cela s’explique par le
fait que des rescisions ont lieu maintenant tous les deux ans et non plus tous les quatre ans comme
avant. Nous avons donc constaté une fluctuation du nombre de Membres, descendu jusqu’à 1 319
pendant cette période. Il importe de noter que la tendance globale est encore à la croissance, ce qui
témoigne de l’attrait que conserve l’UICN pour les organisations, et que les Membres sont plus
diversifiés et plus représentatifs à travers les Régions (tableau 2).
Tableau 2. Nombre de Membres de l’UICN en décembre 2020, par régions statutaires et catégories, avec les
changements depuis 2016

Membres de l'UICN 2020
23 52

91
120

États
106

Organismes
gouvernementaux
ONG internationales
ONG nationales

1069

Organisations de
peuples autochtones

Figure 5. Catégories de Membres de l’UICN (en décembre 2020)

Concernant les nouveaux Membres, la région Asie du Sud et de l’Est a connu la plus forte croissance
dans la dernière période quadriennale (70), suivie de près par l’Afrique (65) et l’Europe de l’Ouest
(60). La Méso-Amérique et l’Amérique du Sud ainsi que l’Amérique du Nord et Caraïbes ont accueilli
41 et 40 Membres, respectivement, suivies par l’Asie de l’Ouest (23), l’Europe de l’Est, Asie du Nord
et centrale (13) et l’Océanie (8).
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Figure 6. Nombre de Membres de l’UICN par région statutaire (en décembre 2020)

Les organisations de peuples autochtones (OPA) sont devenues Membres de l’UICN dans leur
propre catégorie en 2016. Depuis, le Secrétariat et la CPEES ont tenu les organisations de cette
catégorie informées des efforts déployés par l’UICN pour soutenir les peuples autochtones et les faire
participer. Une réunion mondiale des OPA a eu lieu à l’occasion du Forum régional de la conservation
en Méso-Amérique, en mai 2019, une occasion pour les Membres des OPA de partager leur
expérience en matière de conservation et de discuter du développement et de l’application d’une
stratégie autodéterminée identifiant des priorités conjointes pour faire progresser leurs droits et les
questions de conservation, ainsi que leur collaboration au sein de l’UICN à l’avenir. Ces priorités
concernent tout particulièrement le renforcement du pouvoir rassembleur de l’UICN, la production de
connaissances, la mise en place de normes et l’engagement politique pour tout ce qui concerne les
questions relatives aux peuples autochtones.
Renforcement des Comités nationaux et régionaux. Les Comités nationaux et régionaux établis
par les Membres contribuent à la coopération entre les Membres ainsi qu’avec d’autres constituants
de l’UICN. Ces comités, qui jouissent d’un degré important d’autonomie et de responsabilité
financière, ont une grande importance pour tous les Membres et constituants de l’Union et devraient
servir de catalyseurs de l’application de la Charte Un seul Programme. Depuis le Congrès d’Hawai’i,
le Conseil de l’UICN a reconnu sept Comités nationaux : Belize, Bénin, Cambodge, Chili, Émirats
arabes unis, États-Unis d’Amérique et Palestine. Le nombre de Comités nationaux de Membres
reconnus par l’UICN est désormais de 67. Le nombre de Comités régionaux est resté inchangé, à
sept. Le Groupe de travail pour le développement des Comités nationaux a collaboré avec les
Membres d’Europe de l’Ouest et d’Europe de l’Est, d’Asie du Nord et d’Asie centrale pour établir un
comité interrégional pour ces deux régions qui pourrait être établi lors du Congrès mondial de l’UICN
et serait reconnu, par la suite, par le Conseil.
Stratégie pour les Membres. Au Congrès d’Hawai’i, les Membres ont demandé au Secrétariat de
mettre à jour la Stratégie pour les Membres – la version précédente date de 2004. Cette tâche
supposait des consultations avec les Membres, le personnel du Secrétariat (y compris le Comité de
direction), et le Conseil de l’UICN qui a approuvé la nouvelle Stratégie pour les Membres à sa
98e session, en février 2020. Le but global de la stratégie est de renforcer l’engagement des Membres
dans la gouvernance et les activités de l’UICN, afin de réaliser le plein potentiel de l’Union. La
stratégie devrait aussi servir à renforcer les priorités stratégiques de l’Union en aidant à identifier et
recruter des Membres dont les talents et les compétences contribueront à l’application pratique du
Programme de l’UICN. Les travaux ont été engagés sur l’application de la Stratégie, pour veiller à ce
que l’Union atteigne son plein potentiel en tant que mouvement pour la conservation informé,
compétent, connecté, engagé et extrêmement influent, capable de réaliser la vision et la mission de
l’UICN.
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Forums régionaux de la conservation. Les Comités régionaux et les Bureaux régionaux de l’UICN
ont accueilli plusieurs Forums régionaux de la conservation durant cette période intersessions (voir
tableau 3). Ces forums ont offert, aux Membres et aux Commissions, la possibilité de préparer leur
participation active au Congrès mondial de la nature de l’UICN, à Marseille. Les Forums ont donné
l’occasion de renforcer les réseaux et ont facilité le débat sur des questions d’importance régionale et
mondiale, y compris la consultation sur le projet de Programme de l’UICN 2021-2024, et la discussion
d’une série de réformes de gouvernance proposées par le Conseil.
Tableau 3. Forums régionaux de la conservation de l’UICN
Lieu
Guatemala
États-Unis

Région
Mexique, Amérique centrale et Caraïbes
Amérique du Nord

Date (2019)
27-30 mai
24-25 juin

Tunisie

Méditerranée

24-26 juin

Pays-Bas

Europe

1-3 juillet

Guinée-Bissau

Afrique centrale et de l’Ouest

9-11 juillet

Afrique du Sud

Afrique de l’Est et australe

23-25 juillet

Fidji

Océanie

29 juillet - 2 août

Paraguay

Amérique du Sud

12-14 août

Canada

Amérique du Nord

5 septembre

Koweït

Asie de l’Ouest

9-11 septembre

Pakistan

Asie

6-8 novembre

3.2 Les Commissions
Une force qui ne faiblit pas. Les Commissions ont toujours été la pierre angulaire de l’UICN et les
contributions qu’apportent les experts des Commissions à l’Union et à son Programme sont le socle
sur lequel reposent bien des produits de connaissances, initiatives et réseaux pour lesquels l’UICN
est réputée, et grâce auxquels l’UICN a toujours une longueur d’avance. Les Commissions ont
continué de croître dans la période quadriennale passée. Ainsi, en février 2020, nous sommes fiers
de constater que l’UICN a dépassé le seuil de 15 000 membres pour l’ensemble des Commissions
(sans compter à double ceux qui font partie de plus d’une Commission).

Figure 7. Nombre d’experts membres de chacune des Commissions de l’UICN (février 2020)
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En un an, d’octobre 2019 à décembre 2020, la croissance des six Commissions est la suivante :
•
•
•
•
•
•

CPEES (Commission des politiques environnementales, économiques et sociales)
CEC (Commission de l’éducation et de la communication)
CMDE (Commission mondiale du droit de l’environnement)
CGE (Commission de la gestion des écosystèmes)
CMAP (Commission mondiale des aires protégées)
CSE (Commission pour la sauvegarde des espèces)

20 %
16 %
18 %
24 %
9%
10 %

Tout au long de la période quadriennale, l’Unité de soutien aux Commissions au Siège de l’UICN a
continué de fournir un appui aux Commissions pour les questions administratives et de
communication. En 2019, le nouveau Système des Commissions de l’UICN est entré en vigueur.
Appliquant la législation actuelle sur la protection des données et disponible en anglais, français et
espagnol, le Système permet aux dirigeants des Commissions de gérer leurs membres directement
et traite les invitations et les demandes d’adhésion aux Commissions de l’UICN. Les travaux et
produits des Commissions dépendent du soutien administratif, logistique et financier des partenaires,
y compris des Membres de l’UICN ; les Commissions sont très reconnaissantes pour ce soutien.
La collaboration dans le domaine technique et politique, concernant l’application du Programme, des
Résolutions et des Recommandations de l’UICN, a été extrêmement productive durant la période
quadriennale. Le tableau 4 fournit un résumé des principaux engagements du Secrétariat auprès des
six Commissions, entre 2017 et 2020.
Tableau 4. Principaux engagements Secrétariat-Commissions dans la période 2017-2020
Commission de la
gestion des
écosystèmes (CGE)

La collaboration a été étroite pour l’élaboration conjointe de la Norme mondiale UICN
pour les SfN récemment lancée, qui a été approuvée par le Conseil de l’UICN en
février 2020. Au préalable, une définition conjointe et un rapport sur les SfN avaient été
présentés au Congrès de 2016 et le Président actuel de la CGE avait dirigé le processus
des Résolutions sur le sujet. Une des motions proposées pour examen par le Congrès à
Marseille (n° 073) porte sur la promotion de la Norme mondiale UICN pour les SfN, le
processus étant dirigé par le Conseil et par le Président de la CGE. Le Secrétariat a
aussi appliqué son projet historique sur la Liste rouge des écosystèmes par
l’intermédiaire de la CGE – des travaux comprenant l’élaboration d’une base de
données, des évaluations, l’élaboration d’un cadre d’accord de partenariat et la création
d’un logo. En outre, la gouvernance des terres arides, la résilience côtière et des
écosystèmes continuent d’être des domaines de travail collaboratifs essentiels ;
simultanément avec la collaboration aux activités de restauration des écosystèmes en
préparation du lancement de la Décennie pour la restauration des écosystèmes, et par
l’intermédiaire du Groupe d’experts de la pêche (GEP) pour contribuer aux travaux
politiques relatifs au cadre mondial de la biodiversité 2021-2023.

Commission de
l’éducation et de la
communication
(CEC)

La CEC a pour objectif d’« aider l’UICN à libérer la puissance des réseaux, à connecter
la conservation aux valeurs humaines et à intégrer le savoir-faire dans la pratique
quotidienne. La CEC ajoute de la valeur à l’action de conservation grâce à l’utilisation de
la communication stratégique, de l’apprentissage et de la gestion des connaissances ».
Ces dernières années, les réalisations en collaboration entre la CEC et le Secrétariat de
l’UICN comprennent la mise en place de #NaturePourTous, la planification des
préparatifs du 70e anniversaire de l’UICN en 2018, notamment le développement d’une
stratégie et d’une identité visuelle, et les préparatifs pour le Sommet mondial des jeunes
virtuel, qui précèdera le Congrès de Marseille. Il y a également eu une étroite
collaboration sur la communication, l’éducation, l’engagement intergénérations et de la
jeunesse et d’autres aspects du Programme de l’UICN 2021-2024.

Commission des
politiques
environnementales,
économiques et
sociales (CPEES)

Le Programme mondial du Secrétariat de l’UICN sur la gouvernance et les droits
(PMGD) a travaillé étroitement avec la CPEES pendant plusieurs années à différents
thèmes. La CPEES participe activement à tous les domaines de travail clés du PMGD,
s’intéressant aux peuples autochtones, à l’égalité entre les sexes et à l’autonomisation
des femmes ainsi qu’à la gouvernance des ressources naturelles. Parmi les réalisations
conjointes majeures, il y a le développement du Cadre de gouvernance des ressources
naturelles de l’UICN (CGRN) qui, depuis 2017, est organisé conjointement par la CPEES
et le PMGD. Le Groupe de spécialistes de la CPEES sur le genre a travaillé en
collaboration étroite avec le programme sur le genre du PMGD sur l’importance critique
de l’analyse du genre pour inscrire systématiquement une perspective sur l’égalité entre
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les sexes dans la gestion pour la conservation des ressources naturelles. Après la
création d’une catégorie de membre pour les organisations de peuples autochtones
(OPA), le PMGD et la CPEES ont facilité un processus de développement d’une
stratégie dirigée par les autochtones, soulignant leurs priorités d’action et des mesures
pratiques pour renforcer leurs droits, leur participation et leur engagement en matière de
conservation. Celle-ci a été rédigée par des membres des OPA en 2018. Par ailleurs, la
CEESP a collaboré étroitement avec le Programme sur les politiques de l’UICN
concernant la CCNUCC et l’engagement des peuples autochtones et des communautés
locales ainsi que sur le développement et la sensibilisation ayant conduit à la création de
la Plateforme des peuples autochtones et des communautés locales (PPACL).
Commission pour
la sauvegarde des
espèces (CSE)

Le Programme mondial pour les espèces et les Zones clés pour la biodiversité du
Secrétariat de l’UICN collabore étroitement avec la CSE en vue de coordonner et
d’appuyer les travaux du Réseau de la CSE pour l’application du Plan stratégique pour
les espèces 2017-2020 dans l’approche « Un seul Programme ». Les activités
comprennent la mise en place de nouveaux groupes de spécialistes de la CSE, la
réalisation de projets conjoints, des évaluations pour la Liste rouge, la planification et
l’action en matière de conservation, des activités d’influence des politiques dans le cadre
des accords multilatéraux sur l’environnement tels que la CDB, la CITES, la CMS et la
Commission baleinière internationale. Plusieurs exemples comprennent :
•
la contribution de l’UICN à l’application de la CITES se fait par l’intermédiaire du
Programme mondial du Secrétariat de l’UICN pour les espèces, en coordonnant et
soutenant les connaissances spécialisées des groupes de spécialistes
taxonomiques (animaux et plantes) et thématiques (utilisation durable) de la CSE ;
•
la CSE apporte des contributions considérables aux éléments espèces de la
position évolutive de l’UICN sur le cadre mondial de la biodiversité pour
l’après-2020 ;
•
le Programme mondial pour les espèces du Secrétariat de l’UICN soutient les
experts de la CSE dans leur production, gestion et publication d’évaluations pour la
Liste rouge de l’UICN ;
•
le Secrétariat de l’UICN et la CSE collaborent à des questions d'importance critique
pour la conservation, par exemple, la collaboration entre le Bureau régional pour
l’Afrique centrale et occidentale, le Programme mondial pour les espèces et le
Groupe de spécialistes des antilopes UICN CSE pour la conservation des antilopes
au Niger ;
•
les experts de la CSE ont joué un rôle d’importance critique en évaluant les
propositions de projets et en sélectionnant les meilleurs projets pour financement
dans le cadre des mécanismes d’octroi de subventions de l’UICN (SOS et le
Programme ITHCP pour les tigres) et ont fourni des avis et des orientations sur des
questions relatives à la conservation des espèces.

Commission
mondiale du droit
de l’environnement
(CMDE)

La CMDE et le Centre du droit de l’environnement de l’UICN (CDE) ont une longue
histoire commune qui remonte aux années 1970 lorsque le CDE a été établi à Bonn pour
aider la Commission (à l’époque, Commission sur la législation et l’administration), en lui
fournissant un appui du Secrétariat. Au fil des ans, la Commission, le CDE et le Bureau
du Directeur général ont collaboré à différents efforts pour faire progresser le droit de
l’environnement en tant que discipline à part entière au service de la conservation dans
le monde entier, y compris par l’élaboration d’importants accords multilatéraux tels que la
CITES, la CMS et la CDB, entre autres, en établissant des centres d’excellence et
l’Académie du droit de l’environnement et, plus récemment, en soutenant les travaux de
la CMDE pour encourager la collaboration avec l’appareil judiciaire. Les deux entités
jouent un rôle différent mais elles sont complémentaires : le CDE est l’unité de
Secrétariat de l’UICN chargée du Programme mondial de l’UICN sur le droit de
l’environnement et la gouvernance, et la CMDE est un réseau mondial de bénévoles qui
fournit une expertise en matière de conception et d’exécution d’initiatives clés.

Commission
mondiale des aires
protégées (CMAP)

La CMAP et le Programme mondial du Secrétariat de l’UICN pour les aires protégées
(PMAP) entretiennent des liens de travail étroits depuis des décennies, depuis la
création de la CMAP il y a 60 ans, notamment par l’organisation conjointe du Congrès
mondial sur les parcs de l’UICN environ tous les dix ans (le dernier était à Sydney,
Australie, en 2014). Des efforts conjoints durant la période quadriennale passée –
galvanisés dans un programme de travail intégré – ont abouti à un ensemble de produits
connexes, notamment :
•
Développement et tenue de la Liste verte de l’UICN des aires protégées et
conservées. Par des efforts conjoints, la Norme de la Liste verte de l’UICN a été
publiée et adoptée en tant que politique, et des programmes de travail ont été mis
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•

•

•

•

•

en œuvre dans le monde entier.
Conseils aux Parties à la CDB concernant la définition, l’identification et le soutien
d’autres mesures efficaces pour la conservation fondée sur les aires (OECM). Un
Groupe de travail de la CMAP impliquant le Secrétariat de l’UICN a coordonné
plusieurs ateliers pour élaborer des lignes directrices techniques sur les OECM,
ultérieurement publiées par l’UICN. Ces orientations ont été reprises dans les
décisions de la CDB, appelant l’UICN et la CMAP à soutenir leur application.
Élaboration et influence sur les positions politiques relatives aux mesures de
conservation fondées sur les aires, y compris les aires protégées et les OECM dans
le processus vers l’élaboration du cadre pour l’après-2020. Ces efforts ont soutenu
la mise en œuvre de l’Objectif d’Aichi 11.
Préparation conjointe et publication d’orientations techniques pour les
administrateurs d’aires protégées, y compris Lignes directrices sur les meilleures
pratiques afin de soutenir la mise en œuvre d’une gouvernance et d’une gestion
efficaces de la conservation à l’échelon mondial.
Élaboration de la Série de rapports Protected Planet et initiative d’apprentissage
PANORAMA (Solutions pour une planète en bonne santé) avec plusieurs Membres
et partenaires de l’UICN. L’UICN (Secrétariat et CMAP) a collaboré avec d’autres
partenaires PANORAMA pour fonder le Prix Pathfinder, en reconnaissance de
solutions exceptionnelles au plan mondial. La CMAP et le PMAP ont aussi collaboré
régulièrement à la préparation de chaque nouveau Protected Planet Report.
Congrès régional ALC (CPALACIII) à Lima en 2019. La CMAP a collaboré avec
Redparques, GPAP, les bureaux régionaux de l’UICN et d’autres Commissions pour
organiser et conduire un congrès régional couronné de succès. Ultérieurement, la
région a appliqué la Déclaration de Lima en organisant des activités en ligne et en
publiant un rapport régional Protected Planet. La CMAP, GPAP et les bureaux
régionaux en Afrique et en Asie collaborent également à la préparation de congrès
régionaux des parcs en Afrique et en Asie au début de 2022.

3.3 Le Secrétariat
3.3.1 Le personnel à l’échelon mondial
Le Secrétariat de l’UICN est une organisation décentralisée avec son Siège situé à Gland,
Suisse. En décembre 2020, le Secrétariat de l’UICN compte un personnel de 867 personnes :
employés (94,4 %), stagiaires (1,3 %), personnel détaché (1,3 %), administrateurs auxiliaires et
bénévoles (0,5 %) basés dans 47 pays, dont 78,5 % travaillent en dehors du Siège, dans les bureaux
régionaux, nationaux et de programme.
Les atouts du personnel : diversité, talent et équilibre entre les sexes. Le personnel de l’UICN
compte 98 nationalités dont 67 % viennent de pays moins développés ou en développement. Depuis
quatre ans, l’UICN a appliqué activement les politiques et procédures qui soutiennent la diversité au
Secrétariat en commençant par la Politique d’acquisition de talents mise en place pour parvenir à un
équilibre entre les sexes et à la diversité du personnel à tous les niveaux. Plus particulièrement, les
listes de candidats pour les postes de plus haut niveau (SP et au-dessus) doivent comprendre un
nombre suffisant de candidates. Les pratiques de compensation ont été revues pour éliminer les
anciennes pratiques qui perpétuaient l’inégalité des salaires entre les hommes et les femmes.
À cet effet, l’UICN a lancé son premier Global Pay Gap Report (Rapport mondial sur l’écart entre les
salaires) en 2018 pour analyser – aux niveaux mondial, régional et des pays – les écarts de salaires
et les facteurs qui y contribuent. En 2019, l’UICN a publié des lignes directrices spécifiques
permettant des ajustements pour parvenir à l’égalité salariale. La diversité et l’égalité ont également
été des éléments fondamentaux des programmes de développement des ressources humaines
mondiales, par exemple les initiatives « potentiel élevé » et « leaders émergents » lancées en 2019.
Le principal objectif de ces programmes est de permettre à l’organisation de renforcer l’engagement
du personnel et d’améliorer les performances de l’équipe en formant de futurs leaders et des
employés à potentiel élevé et de les préparer pour d’autres perspectives de carrière. Les deux
programmes comptaient à l’origine neuf participants chacun, dont 44 % étaient des femmes. En 2018,
l’Union a également publié le Règlement du personnel de l’UICN révisé qui renforce les principes de
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haut niveau gouvernant les conditions d’emploi du personnel afin d’exécuter la vision et la mission de
l’organisation.
Pour gérer les performances, attirer et retenir des talents, des initiatives comprenant la révision des
salaires et l’évaluation comparative des compensations, des promotions pour le personnel, des
sondages « éclair » et sur l’engagement, ainsi que la planification des actions d’après les résultats,
l’augmentation des compensations et les récompenses, des améliorations dans la gestion des
performances, des évaluations des dirigeants à 360 degrés et le suivi des résultats par rapport à des
fiches d’évaluation établies, sont parmi les mesures courantes appliquées par le Secrétariat.
Suivi de l’engagement du personnel vis-à-vis de l’UICN. La manière dont le personnel ressent son
travail au sein du Secrétariat de l’UICN est évaluée par des sondages élargis du personnel ainsi que
par des sondages « éclair ». Le sondage éclair de 2019 a été évalué comparativement, non
seulement par rapport au précédent sondage éclair de 2017 mais aussi par rapport à ceux de
60 autres ONG internationales et organisations internationales permettant à l’UICN de déterminer la
place de l’UICN d’un point de vue institutionnel et en comparaison avec l’engagement du personnel
d’autres organisations. Le sondage éclair de 2019 a obtenu un taux de réponse de 96 % du
personnel, le plus élevé depuis que des sondages mondiaux ont été institués. Les forces principales
et les possibilités d’amélioration (c’est-à-dire les questions ayant obtenu les scores les plus faibles)
sont soulignées ici :
Les forces :
• 94 % du personnel a donné une réponse positive globale à la question qui portait sur la fierté
de travailler pour l’UICN et le fait de croire en la mission de l’UICN (3 points plus haut par
comparaison avec les autres organisations) ;
• 89 % de réponses positives globales à la question de savoir si le personnel se réjouit d’aller
travailler (3 points de plus que le sondage éclair précédent) ;
• 80 % de réponses positives globales à la question de savoir si les employés
recommanderaient le travail à l’UICN comme un bon travail (4 points de plus que le sondage
éclair précédent).
Les possibilités d’amélioration :
• 50 % seulement du personnel est satisfait de la manière dont l’UICN reconnaît les
performances du personnel ;
• 67 % du personnel a donné une réponse globale positive à la question de savoir si les
dirigeants sont des modèles efficaces (9 % avaient une réponse globale négative) ;
• 73 % des employés ont donné une réponse globale positive à la question de savoir si leurs
propres chefs hiérarchiques sont des modèles efficaces (9 % ont donné une réponse
négative globale).
Renforcement de l’éthique professionnelle et des mesures de sauvegarde. Il importe également
de noter que l’UICN s’efforce d’appliquer le Code de conduite et d’éthique professionnelle pour
préserver les membres du personnel contre le harcèlement, avec le lancement, en 2019, de la
politique de l’UICN sur la protection contre l’exploitation sexuelle, l’abus sexuel et le harcèlement
sexuel. Cette publication a été suivie par une campagne de sensibilisation par vidéo, à l’échelle du
Secrétariat, qui a clairement communiqué la politique de « tolérance zéro » de l’UICN pour le
harcèlement en milieu de travail et un questionnaire sur le harcèlement sexuel distribué à tous les
responsables hiérarchiques. Depuis 2018, l’UICN encourage également la Journée internationale
contre la corruption et la Semaine internationale de sensibilisation à la fraude afin de sensibiliser le
personnel en général et les administrateurs en particulier à ces questions.

3.3.2 Gestion et leadership
Direction générale. Trois changements ont eu lieu au niveau le plus élevé de la direction durant la
période quadriennale. Mme Inger Anderson a été Directrice générale entre janvier 2015 et mai 2019,
après quoi Mme Grethel Aguilar, Directrice régionale de l’UICN pour le Mexique, l’Amérique centrale et
les Caraïbes, a été nommée Directrice générale par intérim jusqu’à la nomination de M. Bruno Oberle
qui est devenu le nouveau Directeur général de l’UICN en juillet 2020.
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Direction du Secrétariat. Depuis son entrée en fonctions au poste de Directeur général, M. Bruno
Oberle a procédé à différents changements visant à améliorer l’intégration et la cohérence au sein du
Secrétariat mondial et à renforcer l’efficacité au cœur des opérations de l’UICN. La réflexion sur les
enjeux en matière de gestion du Secrétariat a mis en évidence trois différents ensembles de
compétences et de connaissances essentiels pour diriger le Secrétariat mondial – thématique,
régional et institutionnel – et chacun d’entre eux a désormais à sa tête un Directeur général adjoint
(DGA). Le Directeur général, trois DGA et le Responsable en chef des finances forment maintenant
l’équipe de direction qui se réunit une fois par semaine.
L’objectif étant d’améliorer l’efficacité des pratiques, une analyse de la présence du Secrétariat dans
le monde est actuellement en cours pour vérifier si la distribution actuelle des bureaux de l’UICN est
adaptée à ce monde en évolution rapide. Par ailleurs, les trois groupes de programmes thématiques
mondiaux : Groupe de conservation de la biodiversité ; Groupe des solutions fondées sur la nature ;
et Groupe du Programme et des politiques sont soumis à un processus de fusion dont le but est de
résoudre certains manques d’efficacité et de renforcer la cohérence du point de vue du travail
technique. La fusion devrait être terminée au début de 2022.
Exercer une influence au-delà des cercles de la conservation. Les Directeurs généraux de
l’UICN, entre 2015 et 2020, ont siégé à plusieurs conseils d’administration (ou l’équivalent), y compris
2030 Water Resources Group, Global Green Growth Forum (3GF), Eco Forum Global (EFG), le
Comité international olympique (CIO), Sustainable Development Solutions Network (SDSN),
Sustainable Energy for All (SE4All), le Pacte mondial de l’ONU et le Conseil consultatif de
développement durable de Nespresso. Ces engagements ont permis d’exercer l’influence de l’UICN
et de faire progresser le message de la conservation et du développement durable dans plusieurs
réseaux et forums importants.
La pandémie de COVID-19 et la gestion de la crise. L’UICN, comme d’autres organisations, a pu
rapidement constater les changements apportés par la pandémie de COVID-19. Le Secrétariat a pris
un certain nombre de mesures proactives et opportunes, notamment l’établissement d’une Équipe
d’urgence et la production de plusieurs outils, notices et mesures pour garantir la santé, la sécurité et
le bien-être du personnel. La grande majorité du personnel du Secrétariat a dû changer son mode de
travail, et l’UICN a apporté, à tous les membres du personnel, l’appui nécessaire pour que chacun
puisse travailler à distance (de leur domicile ou d’autres endroits appropriés) et a introduit des
formules de travail souples. Par une planification et une préparation actives, l’Union a pu mettre en
œuvre le Plan mondial de poursuite des activités.

3.3.3 Gestion financière
L’UICN a terminé la période quadriennale 2017-2020 avec un déficit de 1 million CHF. L’excédent de
2 millions CHF prévu n’a pas été obtenu compte tenu des incidences de la pandémie de COVID-19.
Le tableau 5 présente le résumé des résultats financiers pour la période de 2017 à 2020, par
comparaison avec le Plan financier approuvé par le Congrès en 2016. L’UICN a enregistré un
excédent en 2017, un déficit en 2018, un résultat équilibré en 2019 et un déficit en 2020. Les
dépenses totales ont été relativement constantes durant la période quadriennale, passant de
111 millions CHF à 126 millions CHF par an.
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Tableau 5. Revenus réels et dépenses par rapport au Plan financier pour 2017-2020

La figure 8 ci-dessous présente le revenu réel non affecté et le revenu réel affecté par rapport au Plan
financier pour 2017-2020. Le revenu non affecté est conforme à la planification. Toutefois, le revenu
affecté est inférieur au plan. L’augmentation du portefeuille de projets ne s’est pas traduite par un
niveau plus élevé de dépenses durant la période quadriennale. La pandémie de COVID-19 a
également eu des incidences sur le taux de dépenses car certaines activités de projets ont dû être
reportées. D’importantes augmentations des dépenses sont toutefois attendues durant la période du
prochain programme à mesure qu’augmentera le rythme d’application.

Figure 8. Revenus non affectés et affectés par rapport au plan
Les réserves non affectées de l’UICN ont décliné en quatre ans, passant de 19,5 millions CHF à la fin
de 2016 à 15,1 millions CHF à la fin de 2020. Cette réduction reflète les expériences de déficit de la
période de quatre ans, les ajustements de taux de change résultant de la réévaluation du bilan des
bureaux nationaux en francs suisses pour refléter le renforcement du franc suisse par rapport à la
plupart des autres devises mondiales dans cette période et des attributions aux réserves affectées.
Les réserves de l’UICN pourraient subir d’autres pertes financières dues au report du Congrès de
l’UICN de 2020.
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Le total des réserves de 2020 s’élève à 17,6 millions CHF et comprend 15,1 millions CHF de réserves
non affectées et 2,5 millions CHF de réserves affectées.
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Figure 9. Réserves de l’UICN

Perspectives d’avenir. Il importe de noter que le modèle d’entreprise actuel de l’UICN laisse peu de
place à la création d’excédents et à la constitution des réserves nécessaires à la gestion des risques
et des imprévus. Certes, la croissance du portefeuille représente une possibilité de mise en œuvre du
Programme de l’UICN 2021–2024, mais elle augmente également les risques, qui doivent être
compensés par une augmentation des réserves. Le processus annuel de planification et de
préparation du budget est la colonne vertébrale du système de gestion du Secrétariat, raison pour
laquelle le Secrétariat a entamé un processus de changement dont l’objectif est de renforcer
l'institution et d'améliorer sa santé financière. Il s’agit de passer d’allocations générales des
ressources à un mécanisme d'allocation plus stratégique, parallèlement à une utilisation
programmatique plus optimale du financement des projets. Le nouveau processus de planification et
de budgétisation donnera également lieu à une allocation des ressources plus transparente, dans
laquelle les cotisations des Membres seront uniquement utilisées pour des activités de service aux
Membres, et les fonds-cadres – pour l’innovation et d’autres besoins de développement institutionnel.

3.3.4 Mobilisation des ressources
Au cours de la période 2017-2020, l’UICN a continué d’accroître et de diversifier, à grands pas, son
portefeuille de projets, de 304 millions CHF au début de 2017 à 520 millions CHF en 2020.
Les donateurs de l’OCDE restent la principale source de revenu. L’Aide publique au
développement (APD) est restée la principale source de financement de l’UICN avec l’apport d’un
revenu non affecté (par les partenaires-cadres de l’UICN) et d’un revenu affecté pour les projets et
programmes, accordé par les organismes gouvernementaux bilatéraux (surtout les pays OCDE CAD)
et les organismes multilatéraux. Les organismes bilatéraux restent la principale source de revenu,
représentant 46 % du revenu annuel total dans la période de 2016 à 2020, suivis par les organismes
multilatéraux (23 %). Les fonds multilatéraux ont augmenté vers la fin de la période intersessions ce
qui est essentiellement dû au rôle de l’UICN en tant qu’organisme accrédité à la fois au titre du Fonds
pour l’environnement mondial (FEM) et du Fonds vert pour le climat (FVC). Le revenu des fondations
et du secteur privé reste stable, représentant 8 % et 3 % respectivement du revenu annuel de l’UICN
depuis quatre ans.
Les partenaires-cadres. Ces partenariats restent essentiels pour le fonctionnement de l’UICN et sa
capacité d’appliquer le Programme et de développer l’Union. Les cotisations des Membres
représentent une part importante du revenu de l’UICN, compte tenu de leur nature non affectée, mais
les autres sources principales de financement non affecté proviennent des partenaires-cadres qui
fournissent des contributions pluriannuelles de base pour soutenir l’application du Programme de
l’UICN. Les contributions-cadres annuelles individuelles vont de 0,4 million CHF à 4,5 millions CHF
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(voir tableau 6). Outre le financement de base, les partenaires-cadres de l’UICN fournissent aussi un
important financement affecté aux programmes et aux projets.
Tableau 6. Accords-cadres renouvelés durant la période 2017-2020
États-Unis
Finlande
France

Norvège
République de Corée
Suède
Suisse

Contribution volontaire annuelle du Département d’État des États-Unis.
Accord pluriannuel avec le Ministère des affaires étrangères.
Accord pluriannuel avec l’Agence de développement française, le Ministère de la
transition écologique, le Ministère de l’Europe et des affaires étrangères, le
Ministère des territoires d’outre-mer, le Ministère de l’agriculture et de
l’alimentation. L’accord comprend à la fois des fonds de base et des fonds de
projets et fournit aussi sept postes détachés de haut niveau à l’UICN.
Accord pluriannuel renouvelé avec l’Agence norvégienne de coopération pour le
développement (NORAD).
Accord-cadre pluriannuel avec le Ministère de l’environnement. L’accord comprend
un appui au programme central ainsi qu’un appui affecté et fournit un détachement
de hauts fonctionnaires à l’UICN.
Accord pluriannuel renouvelé avec l’Agence suédoise de coopération internationale
au développement (SIDA).
Accord pluriannuel renouvelé avec la Direction du développement et de la
Coopération (DDC) de Suisse.

Évolution importante des politiques et priorités des donateurs. Les changements dans les
priorités des donateurs et leurs tendances à cesser leur appui non affecté pour privilégier un
financement programmatique affecté ont entraîné la perte de deux partenaires-cadres à la fin de 2016
et en 2017 (Danemark et Fondation MAVA) ainsi qu’une réduction du taux de financement anticipé
fourni par la Finlande et la Suisse alors que la Suède a augmenté sa contribution centrale. Dans la
période quadriennale, le franc Suisse s’est apprécié d’environ 10% par rapport aux autres monnaies
européennes, ce qui a eu une incidence négative sur la totalité du financement-cadre. Globalement,
le financement-cadre en a été réduit de 13,6 millions CHF en 2016 à 12,1 millions CHF en 2020. En
décembre 2020, le Danemark est redevenu partenaire-cadre, ce qui a conduit à une augmentation du
financement-cadre depuis 2021.
Pour avoir continuellement observé des variations dans le paysage des donateurs depuis dix ans,
l’UICN envisage de devenir non seulement moins dépendante du financement des partenaires-cadres
mais aussi plus stable du point de vue institutionnel et financier tout en étant en mesure d’aller
au-delà du cercle de ses constituants immédiats dans le domaine de la conservation pour maximiser
l’exécution d’Un seul Programme. Ce défi sera traité dans un chapitre de mobilisation des ressources
dans le Plan de gestion opérationnelle de l’UICN 2021-2024.
Élargir et diversifier la base de revenu de l’Union par la construction de partenariats solides et
durables a longtemps été un but stratégique. Durant la période quadriennale, l’UICN a pu construire
des engagements stratégiques larges avec des partenaires et donateurs clés tels que la Commission
européenne et la Banque de développement allemande, Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW),
renouvelant un partenariat de collaboration de trois ans, et avec le Fonds mondial pour
l’environnement et le Fonds vert pour le climat. En 2020, la Commission européenne était le principal
donateur de l’UICN avec un portefeuille de plus de 120 millions CHF.
De nouveaux accords ont été signés avec des fondations basées en Asie, Europe, Amérique
latine et Amérique du Nord pour soutenir les travaux de l’UICN sur la conservation des espèces, les
plastiques, les océans, la réduction des risques de catastrophe, la restauration, les aires protégées,
l’eau et l’agriculture. La Fondation MAVA est restée le principal partenaire philanthropique de l’UICN
et a joué un rôle capital en soutenant les capacités de fournisseur de connaissances de l’UICN dans
le cadre de la Liste rouge de l’UICN des espèces menacées™, de la Liste rouge des écosystèmes et
de l’Horizon du patrimoine mondial, la première évaluation mondiale des biens naturels du patrimoine
mondial réalisée par l’UICN.
L’engagement de l’UICN avec le secteur privé reste essentiellement concentré sur un
engagement programmatique. L’engagement avec le secteur privé s’est essentiellement intéressé
à la modification des pratiques des entreprises à travers une collaboration avec les entreprises et les
secteurs clés pour identifier leurs incidences sur la biodiversité et créer des solutions innovantes
tandis qu’une plus petite proportion du soutien du secteur privé a pris la forme de donations et de
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parrainages, essentiellement pour la conservation des espèces. La valeur du portefeuille financé par
le secteur privé est en moyenne de 15 millions CHF.
Portefeuille des projets. L’UICN a réussi à augmenter la valeur de son portefeuille de projets. Celuici présente une croissance régulière, de 304 millions CHF en 2016 à un niveau de 520 millions CHF
en 2020, comme le montre la figure 10 ci-dessous. Il est tenu compte ici à la fois des projets gérés
par le Siège et par les régions. En quatre ans, l’UICN a fait des efforts concertés pour augmenter la
taille moyenne des projets et a continué de renforcer ses relations avec les sources de financement
qui travaillent à grande échelle en intégrant des mécanismes d’octroi de subventions. La valeur totale
des projets conclus au-dessus d’un seuil de 5 millions CHF a donc augmenté pendant cette période.
L’évolution de la composition du portefeuille reflète le rôle croissant de l’UICN en tant qu’organisme
d’application ainsi que la confiance croissante des donateurs dans les capacités de l’UICN à
concevoir de grands programmes pluriannuels qui soutiennent l’exécution des ODD et le programme
général à l’horizon 2030.

Figure 10. Valeur globale (millions CHF) du portefeuille de projets de l’UICN – tous les donateurs

Les principales réalisations en matière de mobilisation des ressources comprennent :
• BIOPAMA II – Un programme d’une durée de six ans, soutenu par la Commission
européenne et dont le but est d’améliorer la conservation à long terme et l’utilisation durable
des ressources naturelles dans les aires protégées et communautés environnantes des pays
d’Afrique, Caraïbes et Pacifique (ACP). Valeur totale : 48 millions CHF.
• Un programme régional « Paysages et gestion intégrée des ressources en eau en Afrique de
l’Est » - soutenu par le Gouvernement des Pays-Bas (12 millions CHF).
• La signature de deux grands accords pour des projets de conservation des forêts et
mangroves ainsi que la gestion des aires protégées en Afrique de l’Ouest – soutenus par la
Commission européenne (19 millions CHF).
• Un certain nombre de grands projets signés avec KfW/BMZ, notamment :
o relier le Paysage centraméricain – une initiative régionale de 22 millions CHF ;
o mécanisme de financement des aires de conservation transfrontalières en Afrique
australe – une subvention initiale de 13 millions CHF a été fournie dans le but de
mobiliser des fonds additionnels et d’atteindre 100 millions d’euros à moyen-long
terme pour la conservation et les mesures de gestion en Afrique australe ;
o ITHCP Programme (Programme intégré de conservation de l’habitat du tigre)
(13 millions CHF).
• Programme régional pour la biodiversité côtière – soutenu par USAID (9,5 millions CHF).
• Deux grands projets sur la résilience côtière au Mozambique et un Partenariat régional pour
l’eau en Afrique centrale et de l’Ouest – soutenus par l’Agence suédoise de coopération
internationale au développement (13 millions CHF).
• Deux initiatives mondiales pour lutter contre la pollution marine par les plastiques dans les
petits États insulaires d’Afrique, d’Asie, des Caraïbes et du Pacifique – soutenues par les
gouvernements de la Suède et de la Norvège (10 millions CHF).
• Programme de gestion des zones côtières en Afrique de l’Ouest (WACA) – soutenu par la
Banque mondiale (8,5 millions CHF).
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Augmenter les portefeuilles FEM et FVC. La crédibilité de l’UICN en tant qu’agence exécutant des
projets étant désormais acquise, les relations avec le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) et
le Fonds vert pour le climat (FVC) ont été considérablement renforcées. L’augmentation de la
mobilisation des ressources a donc été portée principalement par la croissance des portefeuilles FEM
et FVC de l’UICN. Depuis qu’elle a pris le rôle d’agence d’exécution de projets du FEM en 2014 et
qu’elle est devenue Entité accréditée du FVC en 2016, l’UICN a développé des portefeuilles de
projets FEM/FVC avec une valeur estimée de plus de 236 millions USD (en associant les montants
subventions et cofinancement). Les tendances à la croissance, depuis 2017, pour le portefeuille du
FEM et celui du FVC, figurent dans le tableau 7.
Les portefeuilles FEM/FVC de l’UICN soutiennent des Membres en Afrique, Asie, Amérique centrale,
Europe de l’Est, Moyen-Orient et Océanie. Les projets sont préparés à la demande des
gouvernements (souvent des États membres) et adoptés par ces gouvernements en étroite
collaboration avec les Secrétariats du FEM et du FVC. Les deux portefeuilles ont piloté le
développement de synergies et de collaborations avec d’autres organismes dans les contextes
spécifiques de la restauration des terres forestières, les peuples autochtones, la restauration des
terres et la gestion des ressources en eau douce et côtières. Les deux portefeuilles sont surtout axés
sur l’application d’approches, au niveau du paysage, aux menaces environnementales ou aux
changements climatiques et insistent sur la mobilisation du secteur privé pour trouver des solutions et
des initiatives durables.
Forte de son accréditation auprès du FEM, l’UICN est aussi éligible au Fonds pour les pays les moins
avancés (FPMA) et au Fonds spécial pour les changements climatiques, dans les deux cas pour
soutenir les besoins d’adaptation des pays bénéficiaires aux changements climatiques. Fin 2020, il y
avait un projet (5 millions USD) en application et deux projets en préparation (7,2 millions USD).

Figure 11. Valeur globale (millions CHF) du portefeuille de projets de l’UICN – avec les éléments
FEM/FPMA/FVC
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Tableau 7. Portefeuille FEM/FPMA/FVC 2017-2020. Seul le financement du FEM, FPMA et du FVC figure
ci-dessous (aucune valeur de cofinancement)
Nombre de projets FEM
Total de subventions FEM (USD)

2017
11
40 572 761

2018
18
72 995 991

2019
24
110 115 990

2020
34
147 628 398

Nombre de projets FPMA
Total de subventions FPMA (USD)
Nombre de projets FVC
Total de subventions FVC (USD)

0
0
3
900 000

1
5 000 000
4
24 441 000

1
5 000 000
6
49 740 698

2
6 299 998
7
141 414 435

3.3.5 Amélioration des politiques, des procédures et lignes directrices, de
l’infrastructure TI et des systèmes
La Politique d’approvisionnement de l’UICN a été légèrement modifiée pour éclaircir et mettre en
valeur des problèmes fréquemment rencontrés, tels que l’applicabilité de la Politique à la prorogation
des contrats et aux contrats en cours, y compris les accords de location de bureaux. La dernière
révision a été publiée en février 2018. Une nouvelle Politique pour la sélection des partenaires
d’exécution des projets et récipiendaires de subventions y a été ajoutée. Entrée en vigueur en
mars 2020, elle vise à faire en sorte que les partenaires d’exécution des projets de l’UICN soient
dûment adoubés et que leur participation à une proposition de projet soit à la fois justifiée et
approuvée.
Depuis février 2019, le Secrétariat de l’UICN a une nouvelle disposition d’assurance mondiale pour
les voyages, qui comprend aussi des avis et un suivi de la sécurité des voyages. Ainsi, la capacité
de l’UICN de répondre aux incidences de santé et de sécurité est améliorée et l’Union peut remplir
son devoir en prenant soin de son personnel. Une nouvelle Politique relative aux voyages pour les
personnes ne faisant pas partie du personnel a été adoptée en avril 2019 pour éclaircir les obligations
et autorisations particulières attachées aux voyages financés par l’UICN pour des personnes qui ne
sont pas employées par l’UICN, comme les consultants et les participants aux conférences.
L’UICN a mis à jour sa Politique de gestion du temps pour qu’elle coïncide avec le lancement
mondial du Système de gestion du temps. Ce système, qui est pleinement intégré aux systèmes de
ressources humaines et financiers, est un outil efficace pour enregistrer et gérer le temps du
personnel. Il améliore aussi la planification des ressources et le respect des obligations de rapport
aux donateurs.
L’UICN accorde de plus en plus d’attention à la gestion des risques et a, en conséquence, adopté
une stratégie de couverture des changes. En outre, les travaux de mise en place d’une stratégie
bancaire mondiale et d’une plateforme bancaire en ligne pour améliorer l’efficacité et le contrôle à
l’échelle de tous les bureaux sont en cours.
Un nouveau cadre de budgétisation des projets a été élaboré pour veiller à une préparation cohérente
des budgets et garantir que les budgets des projets reflètent précisément le coût intégral de leur
application, y compris les mesures de sauvegarde environnementales et sociales, le suivi et
l’évaluation et la gestion des risques.
Concernant la gestion des projets, plusieurs améliorations ont été apportées :
• Le Portail des programmes et des projets a été lancé en 2016, pour veiller à ce que tous les
projets de l’UICN soient gérés de manière uniforme et soient visibles au plan mondial.
• Le Système d’évaluation et d’approbation des projets (PAAS), qui est appliqué à tous les
projets du Secrétariat, a été mis en ligne en 2019. Il offre une expérience utilisateur
modernisée pour les administrateurs de projets et élimine la nécessité du tri et de
l’approbation des projets sur papier tout au long du cycle du projet.
• Les Lignes directrices et Normes pour les projets de l’UICN ont été mises à jour et à niveau,
notamment par l’intégration de nouveaux types de projets, et parmi eux les accords de
services, et des procédures simplifiées pour la phase de conception des projets.
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Au cours de la période quadriennale, l’UICN a continué d’investir dans les systèmes d’information. Le
déploiement de la Stratégie relative aux systèmes d’information (approuvée en 2015) a bien
progressé, comme prévu, et toutes les questions d’audit sur les technologies de l’information ont été
conclues avec satisfaction. Les investissements ont abouti à la mise en place, à l’échelle du
Secrétariat mondial, d’une infrastructure technologique commune, de systèmes et d’applications de
soutien, et de procédures mondiales normalisées. En conséquence, on a pu constater une efficacité
opérationnelle accrue et un contexte opérationnel plus sûr, grâce à la productivité améliorée du
personnel, à des frais d’approvisionnement et d’appui réduits, à de plus hautes normes de sécurité et
à une résilience améliorée aux perturbations.
Les autres réalisations principales comprennent :
• Mise en œuvre d’un Système des Commissions en vue de gérer efficacement les processus
clés des six Commissions selon des procédures normalisées.
• La mise à niveau de notre principal système financier (NAV) en 2019 –pour la première fois
depuis le lancement initial du système en 2011. Cette mise à niveau apporte de nouvelles
fonctionnalités et une interface utilisateur mise à jour, améliorant ainsi les processus clés. La
nouvelle version prolongera la vie du système d’au moins cinq ans.
• Une amélioration et une mise à l’essai réussies des protections de l’UICN en matière de
cybersécurité par une entreprise externe, à la fin de 2019. Des procédures sont désormais en
place pour pouvoir traiter avec efficacité les questions de sécurité.
• L’application d’un Portail mondial pour les services afin de traiter efficacement tous les
incidents relatifs aux Systèmes d’information (SI) et élargis à d’autres équipes telles que
l’Unité des communications mondiales et le Service des opérations du Programme mondial
(GPOU).
• L’application d’autres procédures et pratiques de modernisation, y compris la mise à
disposition en ligne des bulletins de salaire et l’utilisation de DocuSign au Siège pour la
signature électronique des documents.

3.3.6 Communication
Après une refonte majeure de la communication à l’UICN, nos efforts commencent à porter
leurs fruits. Depuis 2017, l’UICN a renouvelé le contenu de son site web et considérablement révisé
et remodelé son Rapport annuel d’entreprise. Elle a aussi révisé sa Stratégie de communication et,
en 2018, terminé les préparatifs d’une série de stratégies sur les produits (couvrant le contenu, les
relations avec la presse et les réseaux sociaux). En outre, beaucoup de normes et outils de
communication ont été révisés en 2017, à savoir la politique de gouvernance du site web, la politique
de relations avec les médias, la rédaction pour Internet, le guide de rédaction de l’UICN (IUCN Style
Guide) et la politique pour les réseaux sociaux. La politique relative aux photos doit encore être mise
à jour.
L’Unité des communications mondiales (UCM) a aussi renforcé l’attention qu’elle porte à la
communication fondée sur les politiques et a lancé une nouvelle série intitulée Issues Briefs pour
aider à communiquer les travaux de l’UICN à des publics informés non experts. Dans le souci de
renforcer la sensibilisation à la contribution de l’UICN aux ODD, l’UCM a réaligné ses messages
principaux et s’efforce d’atteindre des publics d’acteurs spécifiques. Elle a aussi commencé à
préparer une série de produits pour éclairer la manière dont les travaux de l'UICN sont alignés sur les
enjeux sociétaux mondiaux comme la sécurité alimentaire, les changements climatiques et la
réduction de la pauvreté (par exemple, une brochure sur l’UICN et les ODD) et la pandémie de
COVID-19.
En 2019 et 2020, l’UICN a lancé sa campagne en vue de promouvoir le Congrès mondial de la nature
dans la presse, auprès de ses Membres et des participants et parrains potentiels, avec un nouveau
site web du Congrès de l’UICN, un marketing de contenu et deux vidéos de promotion qui ont été
visionnée 2,65 millions de fois. Grâce aux efforts en matière de relations avec la presse, environ
150 000 articles mentionnant l’UICN, et les réseaux sociaux, ont touché plus de 26 millions de
personnes. L’engagement sur Twitter a dépassé de 33 % la norme du secteur, et les publics de
Twitter et de Facebook ont augmenté de 37,4 % et 11,3 % respectivement, par comparaison avec
2018. Le site web de l’UICN a été consulté, en moyenne, plus de 9,2 millions de fois chaque année,
une augmentation de 27% depuis 2018. Les Issues Briefs de l’UICN – des résumés en langage
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simple expliquant des questions de conservation complexes – sont les contenus web les plus
consultés avec près de 1,3 millions de consultations, c’est-à-dire une moyenne de 460 %
d’augmentation chaque année, depuis 2018.

3.3.7 Examen, suivi et évaluation de nos performances
De 2017 à 2020, l’UICN a entrepris plus de 50 évaluations et révisions, de petits projets et de
grandes initiatives concernant plusieurs pays, à l’évaluation stratégique des programmes de l’UICN,
réalisée par des équipes indépendantes sous la supervision soit du Service de performance, suivi et
évaluation du Programme au Siège, soit par les bureaux régionaux. La fonction d’évaluation à l’UICN
consiste à fournir des faits pour une prise de décisions avisée en matière de changement, et des
responsables du suivi et de l’évaluation de plus en plus nombreux ont été recrutés pour de grands
projets et programmes, en particulier ceux qui sont financés par le FEM et le FVC.
Les évaluations des projets et programmes de l’UICN financés par des donateurs, et les
engagements stratégiques, entrepris dans la période 2017-2020, peuvent être consultés sur la Base
de données de l’UICN sur les évaluations, sur le principal site web (sous Ressources).

3.4 L’approche Un seul Programme
La tendance à l’engagement envers Un seul Programme se renforce. En 2020, 63 % des projets
du Secrétariat ont bénéficié de la participation de constituants de l’Union. Un domaine important de
l’engagement envers Un seul Programme et de son exécution consiste à élaborer et appliquer des
produits de connaissances de l’UICN tels que la Liste rouge des espèces menacées™, la Liste rouge
des écosystèmes, avec un engagement considérable des Membres et des experts des Commissions.
Toutefois, cet important domaine d’activité n’est actuellement intégré dans le Portail des projets que
si les activités sont directement associées à des projets gérés par le Secrétariat, de sorte que la
contribution directe et majeure des membres des Commissions de l’UICN et de plusieurs Membres de
l’UICN n’est pas reflétée.
Depuis quatre ans, la nature du portefeuille de projets de l’UICN a considérablement changé, à
mesure que l’Union concevait et commençait à appliquer d’importantes initiatives transformatrices
dans son rôle d’organisme accrédité auprès du FEM et du FVC. Cette situation a eu des incidences
positives non négligeables pour l’engagement Un seul Programme car le Secrétariat de l’UICN
adopte un rôle de supervision élargi afin de guider l’application des initiatives, créant, pour les
Membres de l’UICN, un espace où ils peuvent assumer un rôle plus direct en termes de prestation
directe. On peut observer la même tendance dans le rôle croissant de l’UICN relatif à la gestion
d’instruments de réattribution comme BEST, BIOPAMA, le fonds EbA et, plus récemment, Inclusive
Conservation Initiative, une initiative innovante soutenue par le FEM, qui facilite les réattributions
directes aux organisations de peuples autochtones.
Tableau 8. Nombre (*) et % de projets actifs en 2017-2020 auxquels participent des Membres, des
Commissions et des Comités (Source : Portail des projets de l’UICN, mars 2021)
Nombre total de projets
Projets avec des Membres
Projets avec des Commissions
Projets avec des Comités
nationaux/régionaux

N° et % en 2017
421
100 %
177
42 %
96
22,8 %
9
2,1 %

N° et % en 2018
446
100 %
213
47,8 %
104
23,3 %
12
2,7 %

N° et % en 2019
478
100 %
192
40 %
100
21 %
25
5%

N° et % en 2020
463
100 %
185
40 %
90
19 %
19
4%

Rester réceptifs. Les actions conjointes du Secrétariat de l’UICN, des Commissions et des Membres
sont devenues la règle à bien des égards dans les travaux de l’UICN, qu’il s’agisse de réagir
rapidement pour publier des messages communs, comme la déclaration de l’UICN sur la pandémie
de COVID-19, ou de planification, d’appels de fonds et d’avis conjoints pour faire progresser
l’application de politiques et de cadres spécifiques, encourager l’adoption des connaissances de
l’UICN et exécuter des actions pratiques qui entraînent un changement positif.
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Attentif aux besoins de ses Membres, le Secrétariat répond régulièrement à des demandes émanant
d’États ou d’organismes gouvernementaux Membres pour soutenir l’élaboration d’initiatives de
grande envergure au titre du FVC et du FEM et pour renforcer leur engagement politique, y compris
leurs contributions à des processus politiques mondiaux et à des négociations internationales. Dans
le cadre du Programme de l’UICN, le Secrétariat a fermement soutenu la planification et la gestion
améliorées des paysages terrestres et marins, notamment des initiatives de restauration et de
conservation de la biodiversité et des mesures de résilience et d’atténuation des effets des
changements climatiques, en particulier par l’intégration des SfN. Un élément essentiel de l’appui que
l’UICN apporte aux gouvernements comprend la mise à profit des possibilités d’investissement créant
des incitations pour renforcer la pérennité de l’environnement, notamment les possibilités d’emploi,
les avantages pour la biodiversité et la résilience aux changements climatiques des chaînes de valeur
et des utilisations productives des paysages.
Les Membres ont démontré leur engagement auprès de l’UICN et l’importance qu’ils attachent à son
rôle de plateforme de mobilisation neutre, en s’impliquant activement dans l’organisation de
11 Forums régionaux de la conservation organisés par l’UICN dans le monde entier, entre mai et
novembre 2019. Outre un certain nombre de réunions de haut niveau, ces forums ont aussi permis de
discuter de questions d’importance régionale, du Programme de l’UICN 2021-2024, de la préparation
de motions et de la prochaine session du Congrès mondial de la nature.

3.5 Mécènes et ambassadeurs
En 2010, l’UICN a lancé deux initiatives complémentaires pour s’assurer l’appui de personnalités :
Les Mécènes de la nature, dans le but d’accéder à des réseaux d’influence et de financement
supplémentaires, et Les Ambassadeurs de bonne volonté, en vue de renforcer la visibilité de l’Union
et la sensibilisation d’un public plus vaste.
L’initiative des Mécènes de la nature a subi une modification après 2016, date à laquelle les
nouveaux mécènes ont été invités à apporter aussi bien des contributions financières qu’un peu de
leur temps à l’UICN, tandis que celle-ci cherchait à renforcer ses efforts de communication pour et
avec les mécènes et d’obtenir un engagement plus systématique des mécènes au travail
programmatique de l’UICN. Après une campagne de recrutement proactive, le groupe se compose
maintenant de six mécènes honoraires et de 13 mécènes qui apportent chaque année 1 million USD
au revenu non affecté de l’UICN (voir ci-dessous). Pour le 70e anniversaire de l’UICN, les mécènes se
sont engagés à renforcer leur participation pour s’attaquer aux priorités mondiales de l’UICN, à savoir
l’extinction des espèces, les changements climatiques, la pénurie d’eau, la déforestation et
l’acidification des océans. De fait, il y a aujourd’hui des efforts en cours et des partenariats en plein
essor pour mener des travaux conjoints sur la conservation des espèces et des océans, pour
souligner le rôle crucial de la nature dans la réalisation des ODD, et pour aider certains pays dans
leurs efforts de restauration des écosystèmes après les incendies spontanés dévastateurs de 2019.
Pour le Congrès mondial de la nature de l’UICN de 2020, le Prince Albert II de Monaco, dans son rôle
de Mécène de la nature de l’UICN, a accepté de devenir un défenseur spécial des océans pour
souligner la nécessité d’agir de toute urgence en ces temps d’importance critique pour la nature. Les
Mécènes seront activement déployés et visibles tout au long des journées du Forum, où l’UICN
espère aussi attirer et recruter de nouveaux Mécènes de la nature pour la prochaine période
quadriennale et au-delà. D’autres informations sur les Mécènes de la nature sont à consulter sur le
site web de l’UICN, ici.
Ambassadeurs de bonne volonté. L’objectif de l’initiative des Ambassadeurs de bonne volonté est
d’inviter des personnalités connues au niveau international et crédibles sur le plan de l’environnement
à promouvoir le message de l’UICN auprès de publics plus larges, avec l’objectif spécifique
d’améliorer la visibilité de l’UICN avant chaque session du Congrès mondial de la nature. Atteindre
cet objectif s’est révélé compliqué en raison de la capacité, du budget et de l’attrait quelque peu
limités de l’UICN pour les « célébrités ». Fin 2020, l’UICN avait quatre Ambassadeurs de bonne
volonté. D’autres informations sur les Ambassadeurs de bonne volonté sont à consulter sur le site
web de l’UICN, ici.
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3.6 Évaluations externes (2018 et 2020)
Les évaluations externes ont été un des éléments clés du programme de gestion des
changements à l’UICN depuis 1991. Elles ont lieu tous les quatre ans à la demande des partenairescadres de l’UICN. Les résultats de ces évaluations périodiques constituent un ingrédient important du
renouvellement des accords-cadres.
Évaluation de la gouvernance de l’UICN. En juin 2018, l’UICN a commandé une évaluation externe
de sa gouvernance, tenant ainsi son engagement à le faire tous les quatre ans. Cette évaluation
participative avait pour objectif de contribuer aux améliorations permanentes de l’efficacité des
structures de gouvernance, processus et fonctions de l’UICN, y compris du rôle et des responsabilités
du Conseil, et de proposer des recommandations sur les moyens d’aligner la gouvernance de l’UICN
sur les meilleures pratiques mondiales. La Réponse de la direction à cette évaluation, préparée par le
Comité de gouvernance et des Membres du Conseil en 2019 et adoptée par le Conseil en
février 2020 est actuellement en application.
L’analyse de la gouvernance de l’UICN est un exercice stratégique de sorte que les
recommandations qui en émanent sont d’importance stratégique. Dans le cadre de cette analyse,
plusieurs faiblesses ont été identifiées dans la gouvernance de l’Union et le Directeur général est prêt
à travailler en collaboration étroite avec le Conseil pour améliorer les structures, les processus et les
fonctions de la gouvernance actuelle. Tout en s’adaptant aux enjeux des décennies futures, le
Secrétariat continuera de soutenir la croissance de l’Union et à la renforcer.
Évaluation du Programme de l’UICN 2017-2020. L’évaluation indépendante 2015 du Programme
de l’UICN portait sur des aspects stratégiques spécifiques de l’UICN tels que son créneau, ses
produits de connaissances, ses Commissions et sa pertinence institutionnelle. Les résultats et
conclusions de cette évaluation ont servi de base à la conception du Programme 2017-2020.
L’évaluation commandée en 2020 adoptait une approche différente. En effet, elle avait pour objectif
d’évaluer les performances générales en matière d’application du Programme de l’UICN 2017-2020
pour garantir la responsabilité de l’UICN envers ses Membres, donateurs et autres parties prenantes.
Cette évaluation devait aussi dégager les enseignements acquis et produire des recommandations
pour renforcer l’application effective du Programme 2021-2024. La Réponse de la direction à
l’évaluation a été préparée par les cadres dirigeants de l’UICN et approuvée par le nouveau Directeur
général en août 2020. Les questions qui ressortent concernent le renforcement des capacités et de la
culture de suivi et d’évaluation de l’UICN et la nécessité de se tourner vers un apprentissage et une
innovation systématiques, et la mobilisation des ressources, et de réaffirmer la dimension de l’égalité
entre les sexes et de l’inclusion sociale dans les travaux de l’UICN.

3.7 Préparatifs du Congrès mondial de la nature de l’UICN 2020
Les décisions cruciales. À sa 94e session (avril/mai 2018), le Conseil de l’UICN a décidé
d’organiser le Congrès mondial de la nature de l’UICN en 2020 à Marseille, France. Le pays hôte
offre tous les biens et services requis pour le Congrès, au Parc Chanot, et a fait preuve d’un appui
inaltérable pour cet événement depuis la signature de l’accord de pays hôte en 2018. Organiser le
Congrès mondial de la nature 2020 de l’UICN en France revêt un caractère extrêmement symbolique
car l’Union est née en France, dans la ville de Fontainebleau, en 1948. À la lumière de la situation
due à la pandémie de COVID-19, le Conseil de l’UICN et le Gouvernement français ont pris,
ensemble, la décision difficile de reporter le Congrès de juin 2020 à janvier 2021 ; par la suite, un
deuxième report, à septembre 2021, a été décidé. Néanmoins, la volonté de mener un Congrès qui
marquera les esprits n’a pas varié. Elle est restée fidèle au discours du Président Macron, à
l’Assemblée générale des Nations Unies, en septembre 2019 : « Ce combat pour la biodiversité lui
aussi a des rendez-vous devant lui et des rendez-vous majeurs en 2020 avec le Congrès mondial de
la nature de l’Union internationale pour la conservation de la nature en France et la quinzième
Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique de Pékin. Là aussi, en 2020, nous
devons avoir des actes clairs ».
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Un Congrès ouvert au grand public. Grâce au
Gouvernement français, ce Congrès de l’UICN dispose,
pour la toute première fois, d’une zone entièrement et
spécialement dédiée au grand public : l’Espace
Génération Nature. Cet espace, qui a été modifié pour
tenir compte des besoins de distanciation sociale, est
conçu comme un lieu où les visiteurs pourront s’informer
sur la biodiversité, prendre part à des activités visant à la
conservation de la biodiversité et comprendre la
restauration de la biodiversité, dans la droite ligne des
thèmes du Congrès. Il ne s’agit pas seulement d’un
espace
d’expositions,
mais
surtout
d’un
lieu
d’expériences innovantes, créatives et divertissantes.
L’Espace Génération Nature, dont l’entrée sera gratuite,
comprendra des ateliers, des sites de visionnement, des
jeux et des activités sportives. Les visiteurs pourront
aussi acheter un « passeport » d’une journée pour le
Congrès pour participer aux activités officielles.
Axe stratégique. Sept thèmes ont été choisis pour ce Congrès mondial de la nature de l’UICN en
raison de leur importance mondiale et stratégique pour la communauté de la conservation et le
programme de développement durable : 1) gérer les paysages pour la nature et pour l’homme ;
2) conserver l’eau douce pour entretenir la vie ; 3) restaurer la santé des océans ; 4) accélérer
l’atténuation et l’adaptation aux changements climatiques ; 5) défendre les droits, rendre la
gouvernance efficace et équitable ; 6) motiver les systèmes économiques et financiers en faveur de la
durabilité ; et 7) faire progresser les connaissances, l’apprentissage, l’innovation et la technologie.
Pour veiller à communiquer des messages clairs et succincts aux acteurs et constituants mondiaux
de l’UICN, ces thèmes s’articuleront autour de trois résultats clés : la reprise post-COVID fondée sur
la nature ; le programme pour l’après-2020 et la crise de la biodiversité ; et l’urgence climatique.
Programme du Forum. Le Forum du Congrès nécessite un immense exercice de planification
participative. Pour définir le programme (ordre du jour), un appel à propositions ouvert pendant plus
de deux mois (7 mai au 17 juillet), a reçu un nombre record de près de 1450 propositions. Comme il
n’y avait que 350 espaces disponibles environ, un quart seulement des propositions ont été
acceptées : la concurrence était donc inévitable. Ce nombre réduit d’activités pour le Forum répondait
à la demande des Membres de l’UICN, dans le cadre de l’évaluation du Congrès de 2016, pour qu’il y
ait moins d’activités simultanément au Congrès suivant. Chaque proposition a été examinée par au
moins deux experts techniques indépendants. En tout, 700 experts techniques volontaires ont été
recrutés pour évaluer les propositions sur la base de critères de sélection prédéfinis. À la dernière
étape du processus de sélection des propositions à intégrer dans le programme officiel du Forum, un
examen stratégique a été réalisé par un conseil consultatif de 12 membres représentant le
Secrétariat, les Commissions et le Conseil.
Quatre Sommets pour viser haut. L’autre caractéristique unique de ce Congrès réside dans ses
quatre grands Sommets, chacun ayant son propre caractère et des effets escomptés : le Sommet
mondial des peuples autochtones et de la nature (Sommet PA) ; le Sommet des chefs d’entreprise ;
Le Sommet mondial des jeunes et le Sommet des autorités locales.
L’Assemblée générale des Membres. En février 2020, le Conseil de l’UICN a approuvé les thèmes
stratégiques suivants à discuter à l’Assemblée des Membres :
• Subventions transformatrices pour la nature ;
• Construire une culture de la conservation – valeurs et choix ;
• Biodiversité et santé face aux changement climatique.
Après le report du Congrès, en avril 2021, le Conseil de l’UICN a approuvé trois thèmes stratégiques
pour discussion à l’Assemblée des Membres afin de contribuer à la réalisation des objectifs du
Programme de l’UICN en permettant à tous les éléments constituants de mieux comprendre les
conditions et dynamiques actuelles, de préciser le rôle de l’UICN, de renforcer leurs capacités et de
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mobiliser et obtenir l’appui des publics internes et externes. Ces trois thèmes ont été consolidés par
l’accent mis sur les effets de la COVID-19 sur la conservation :
• Structurer les économies dans un monde post-COVID-19 ;
• Construire une culture de la conservation grâce à de nouvelles alliances et renforcer l’action
des acteurs clés ;
• Les influences de la perte de biodiversité et du changement climatique sur la santé publique.
Améliorations apportées au processus des motions. Les motions et les Résolutions et
Recommandations qui en découlent constituent le mécanisme par lequel les Membres guident la
politique et le Programme de l’UICN et exercent leur influence. Depuis 2016, le processus des
motions est soutenu par un système en ligne conçu spécifiquement à cet effet. Après les
commentaires reçus des Membres, suite au Congrès de 2016, le Conseil a proposé une série
d’amendements aux Statuts, aux Règles de procédure du Congrès mondial de l’UICN et au
Règlement pour améliorer encore le processus des motions. Ces amendements ont été approuvés
par les Membres dans le cadre d’un vote électronique conduit en mars 2019. Les deux principaux
changements au processus des motions peuvent être résumés comme suit :
• plus de temps accordé aux différentes étapes du processus – en particulier, soumission,
discussion en ligne, motions nouvelles et urgentes ;
• processus des motions lancé plus tôt que d’habitude afin de profiter des Forums régionaux de
la conservation qui ont eu lieu en 2019.
Sur un total de 221 motions soumises, 128 ont été acceptées, notamment 11 parrainées par le
Conseil de l’UICN et 8 motions ayant fait partie du processus d’appel. Il s’agit du chiffre le plus élevé
pour l’UICN, et cela représente une augmentation d’environ 60 % par rapport au Congrès d’Hawai’i.
Les discussions sur les motions en ligne ont eu lieu entre décembre 2019 et mars 2020, et
100 bénévoles, à l’échelle du Secrétariat, ont facilité ce processus essentiel. Durant cette période, les
Membres ont été en mesure de soutenir les motions, d’exprimer des préoccupations, de débattre du
pour et du contre et de suggérer des modifications éditoriales au texte dans le but d’obtenir un
consensus. Les Commissions, les Comités nationaux et régionaux et le Secrétariat ont aussi pu
participer en fournissant un avis technique et scientifique.
Le report du Congrès de juin 2020 à janvier 2021 a déclenché plusieurs changements dans le
calendrier du processus des motions, notamment le choix de nouvelles dates de publication des
décisions du Groupe de travail sur les motions (GTM) précisant les motions qui seraient soumises au
vote électronique et celles qui seraient envoyées à Marseille pour plus ample discussion et vote ; la
publication de la version finale de toutes les motions dans les trois langues officielles de l’UICN avant
le vote électronique ; un débat supplémentaire en ligne sur les motions relatives à la gouvernance ; et
surtout, le vote électronique des motions, qui a eu lieu en octobre 2020. Résultat, les 109 motions
mises au vote électronique sont devenues des Résolutions et Recommandations de l’UICN et ont
immédiatement pris effet dans le cadre de la politique générale de l’UICN ; 19 motions attendent
encore des discussions plus approfondies avant d’être soumises au vote à Marseille, simultanément
avec 11 motions relatives à la gouvernance.
Pour d’autres informations sur le Congrès mondial de la nature, consultez notre site web :
https://www.iucncongress2020.org/fr

4 Regard sur la prochaine décennie
4.1 Le Programme de l’UICN pour 2021-2024
Un Programme qui change la donne pour l’UICN. Le Programme de l’UICN 2021-2024 a une
caractéristique essentielle qui le place à part des éditions précédentes : il appelle à la mobilisation de
toute l’Union et, pour la première fois, inscrit son ambition dans un cadre décennal (2021-2030). Ce
Programme de haut niveau, axé sur les résultats, englobe la Charte Un seul Programme de l’UICN et
comprend et invite des contributions de tous les Membres de l’UICN, de ses Commissions et de son
Secrétariat pour atteindre des objectifs aux incidences considérables. Il représente la première pièce
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quadriennale d’un cadre stratégique à plus long terme qui s’aligne sur le Programme de
développement durable à l’horizon 2030 et le cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020.
Le Programme est le résultat d’un fantastique effort d’équipe itératif qui a commencé avec la
préparation du premier projet et sa publication pour commentaires en mai 2019 ; s’est poursuivi par
des discussions fructueuses auxquelles ont participé plus de 2000 personnes à l’occasion de
11 Forums régionaux de la conservation réunissant les Membres de l’UICN, qui ont eu lieu dans
toutes les régions de l’UICN entre mai et novembre 2019 (voir tableau 3) ; a bénéficié de la
soumission en ligne des commentaires et autres réactions de différentes sources ; et a pris un
tournant décisif lors de l’Atelier sur le Programme tenu au Siège de l’UICN en janvier 2020. Là, de
nouvelles idées sur les moyens d’intégrer les principales contributions fournies par les Membres tout
en réalisant un Programme simplifié, tourné vers l’avenir et percutant, ont été discutées par le
personnel régional et mondial du Secrétariat, les membres des Commissions (y compris plusieurs
Présidents de Commissions) et le Président du Comité du Programme et des politiques du Conseil de
l’UICN.
Ce processus très ouvert a abouti à l’approbation par le Conseil du projet de Programme de l’UICN
« Nature 2030 » lors de sa session, en février 2020, et l’approbation de sa transmission aux
Membres, pour examen et approbation, lors du Congrès mondial de la nature de l’UICN en 2020.
« Nature 2030 » définit cinq domaines principaux de travail et fixe des objectifs stimulants, avec des
indicateurs de mesure du succès. Il aura des effets positifs concrets et tangibles pour l’Humanité, les
Terres, l’Eau, les Océans et le Climat en empruntant cinq voies vers un changement transformateur
(voir figure 12).
La collaboration transversale conduit au changement, et ces cinq voies définiront les actions qui
permettront d’exécuter les cinq Domaines du Programme. Elles serviront de guide, d’outils
d’organisation et de rassemblement, garantissant que les actions collectives de l’Union aident à
obtenir les changements transformateurs requis. Ces appels à l’action s’inscrivent dans les
« 5 Principes » : Reconnaître, Maintenir, Restaurer, Soutenir et Réconcilier, (voir figure 12). Dans
ce nouveau Programme, les interventions de l’UICN tiendront systématiquement compte et
intégreront le leadership inclusif et les partenariats, notamment avec les jeunes, les femmes, les
peuples autochtones et les défenseurs de l’environnement. L’exécution du Programme sera soutenue
par trois instruments clés nécessaires pour susciter les transformations prévues décrites dans le
Programme : l’application des technologies et données disponibles, y compris les utilisations
innovantes ; le pouvoir et l’influence de la communication, de l’éducation et de la sensibilisation du
public ; et le levier de l’investissement et du financement durables.

Figure 12. Cinq Domaines du Programme portés par cinq voies du changement (5 Principes) dans le
Programme de l’UICN « Nature 2030 »

Comment saurons-nous que nous avons réussi ? Le nouveau Programme obligera l’Union à
évaluer de façon critique les progrès vis-à-vis des Cibles d’impact, à célébrer ses réalisations et à
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apprendre de ses échecs. Comme aucun résultat réellement transformateur ne saurait être atteint
tout seul, et ne peut résulter que de partenariats et d’actions communes, nous devons être prêts à
reconnaître toutes les contributions envers la réalisation des Cibles d’impact. Pour cela, l’UICN créera
une plateforme numérique où tous les constituants de l’Union pourront apporter volontairement leurs
contributions et leur engagement à remplir les objectifs du Programme, ainsi que leurs engagements
vis-à-vis des cibles de politique mondiales telles que le cadre mondial de la biodiversité pour
l’après-2020. Pour que ce mécanisme fonctionne, il doit être utilisé, ce qui signifie qu’il doit aussi :
être le plus « léger » possible, s’appuyer sur les données disponibles, être spatialement explicite,
tenir compte des restrictions et des réserves au partage de cette information, fournir des avantages
maximums à tous les usagers et produire la documentation la plus informative possible. Par la
réalisation de cette plateforme, nous pourrons réellement montrer la force de notre Union.

4.2 Une Nature, Un Futur, Une Union
« Des choix que nous ferons et de la manière dont nous appliquerons nos décisions dans les années
qui viennent dépend l’avenir de la vie sur Terre. » 1 Nous sommes confrontés à une érosion rapide,
sans précédent, de la biodiversité, doublée d’une crise climatique. Le taux de croissance
démographique mondiale continue d’augmenter et les ressources naturelles continuent d’être
exploitées de façon non durable. Entre-temps, la pandémie de COVID-19 nous a démontré que la
dégradation de l’environnement influence la santé publique. Plus que jamais, il est évident que pour
relever les défis auxquels nous faisons face à l’heure de la mondialisation, il faut une action collective,
au niveau international et à tous les niveaux de la société, si l’on veut préserver l’avenir de la vie sur
Terre.
En 2020, la pandémie de COVID-19 a entraîné un repli de l’économie mondiale de l’ordre de 3,3 % et
l’on prédit de graves conséquences économiques à long terme. Le soutien fiscal mondial destiné à
stimuler et relancer l’économie a atteint 16,7 mille milliards USD (avril 2021). Or, la nature a été
largement négligée dans les plans de relance : 56 milliards USD seulement ont en effet été dirigés
vers des mesures liées au capital naturel malgré le fait incontesté que la nature elle-même est le
fondement de la vie et de la prospérité. Les décisions que nous prendrons maintenant pour assurer la
reprise mondiale après la pandémie auront des incidences sur notre avenir pendant des décennies.
Déterminée à faire de ce défi une opportunité, dans le cadre de l’initiative Nature-Based Recovery
Initiative, l’UICN appelle les gouvernements à faire en sorte que les investissements visant à
contribuer à la reprise économique n’aggravent pas le préjudice à la nature et aux moyens
d’existence ; et qu’au moins 10 % de l’investissement total consacré à la relance mondiale soit orienté
vers des initiatives qui protègent et restaurent la nature. Si l’on s’appuie sur Dasgupta Review : The
Economics of Biodiversity, qui démontre que l’économie mondiale est ancrée dans la nature, il est
évident qu’à l’avenir, nous ne pourrons reconstruire en mieux que si nous investissons dans la nature.
Devant le besoin urgent d’investissements dans la nature et d’élaboration de mesures, d’indicateurs
et de produits de connaissances universellement reconnus, permettant à tous les acteurs de
surveiller de manière cohérente leur impact sur la nature, l’UICN a lancé l’initiative Finance for Nature
dont le but est de défendre l’idée de financer la nature et de reconnaître celle-ci comme le bien
précieux qu’elle est. L’Union a les capacités, le réseau et les connaissances nécessaires pour réunir
et mobiliser la communauté mondiale de la conservation afin de produire des données normalisées et
de servir de centre de connaissances sur la nature et la biodiversité.
Porté par l’élan de la reprise post-COVID, le Programme de l’UICN « Nature 2030 » vient à point
nommé car il lance un appel pressant en faveur de la mobilisation de l’Union tout entière. Dans tous
les secteurs, nous devons instaurer une gouvernance équitable des ressources naturelles et faire en
sorte que les contributions de la nature à la santé et au bien-être humain soient reconnues. Un enjeu
mondial et systémique, comme l’érosion de la biodiversité et les changements climatiques, exige une
réponse mondiale et coordonnée. L’Union a les connaissances scientifiques requises, du niveau local
au niveau transfrontalier, et peut soutenir les décideurs de tous les secteurs pour renforcer la volonté
politique. Qui plus est, le Programme de l’UICN inscrit, pour la première fois, ses ambitions dans le
cadre d’une décennie (2021–2030), en harmonie avec le Programme de développement durable à
l’horizon 2030 et le cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020, ce qui illustre bien que nous
1

Première ligne du « Nature 2030 » Programme de l’UICN 2021-2024.
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sommes tous engagés dans cette course de fond. Les progrès seront enregistrés et suivis via
l’initiative Contributions pour la nature de l’UICN – une plateforme numérique où toutes les
composantes de l’Union pourront volontairement partager leurs contributions et leurs engagements
en vue d’atteindre les objectifs du Programme.
En communiquant la contribution positive de la nature à la société nous pouvons promouvoir la valeur
ajoutée de la nature dans des secteurs considérés responsables de la disparition de la biodiversité –
l’agriculture par exemple. Conserver des sols et des paysages vivants et biologiquement divers peut
accroître les rendements tout en aidant la nature et la société. Des sols fertiles sont tout aussi utiles
aux agriculteurs qu’aux spécialistes de la conservation. En harmonie avec le Programme
« Nature 2030 », l’initiative de l’UICN Agriculture and Land Health a pour mission de guider la
demande croissante des gouvernements et du secteur privé pour des stratégies viables soutenant les
activités terrestres et les moyens d’existence ruraux sans compromettre la biodiversité. L’UICN
cherche à élargir son engagement auprès des secteurs de l’aménagement du territoire et de
l’agriculture pour aider à restaurer et maintenir des services écosystémiques d’importance critique et
la biodiversité dont dépend la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Par ailleurs, en tant que principale
autorité du domaine de la conservation de la nature au plan mondial, l’UICN offre déjà une palette de
travaux de conservation partout dans le monde. Dans mon rôle de Directeur général, j’ai pour
ambition de soutenir l’Union en renforçant son engagement auprès de la CDB et au-delà.
C’est avec confiance que le Secrétariat s’apprête à exécuter le Programme Nature 2030 de l’UICN et
poursuit ses efforts en vue d’améliorer la volonté politique, de conclure des partenariats engagés et
innovants et d’assumer son leadership à tous les niveaux pour adopter et aider à mettre en œuvre les
changements nécessaires dans l’économie et la société pour protéger le monde naturel et ses
contributions aux êtres humains et aux moyens d’existence. L’Union est bien armée pour aider les
décideurs à faire face à ces enjeux. Une action globale et collective, à tous les niveaux de la société,
est requise et c’est l’Union la clé du changement ! Le temps est venu d’un mouvement dynamique et
inclusif en faveur de la conservation et je suis convaincu que nous sommes cette Union qui conduira
le monde dans la lutte contre la crise planétaire.
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CONGRÈS MONDIAL DE LA NATURE DE L’UICN
3-10 septembre 2021, Marseille, France

Rapport du Conseil de l’UICN
Action requise : Le Congrès mondial de la nature est invité à EXAMINER le projet de rapport
du Conseil de l’UICN au Congrès.

I.

Introduction

Le présent rapport rend compte des principales activités et réalisations du Conseil de l’UICN
de 2016 à 2021, une période marquée par la pandémie mondiale de Covid-19. Cette
tragédie a non seulement bouleversé l’existence et mis en péril les moyens de subsistance
de plusieurs millions de personnes mais elle a aussi mis en lumière le caractère essentiel
d’une relation saine entre l’homme et la nature.
Principal organe de gouvernance de l’Union, le Conseil de l’UICN constitue le quatrième
pilier de l’Union aux côtés des Membres, du Secrétariat et des Commissions. Il travaille et
agit au nom des Membres de l’Union entre les sessions du Congrès mondial de la nature.
Depuis son élection en 2016, il a abordé de nombreuses questions et s’est acquitté des
fonctions qui lui incombent au titre de l’Article 37 des Statuts de l’UICN, à savoir assumer la
responsabilité de la surveillance et du contrôle général de toutes les affaires de l’UICN. Il
s’agissait notamment de : décider de la direction stratégique et de l’orientation politique du
travail de l’Union ; offrir une surveillance et des conseils sur la performance des
composantes de l’Union dans son ensemble, et du/de la Directeur(rice) général(e) en
particulier, en encourageant la cohérence parmi ses parties constituantes ; remplir ses
responsabilités fiduciaires envers les Membres de l’Union et leur rendre des comptes sur la
réalisation des objectifs de l’Union ; et encourager le/la Directeur(rice) général(e) à
communiquer les objectifs, la politique et le Programme de l’UICN à la communauté
mondiale. Si de nombreux succès ont été enregistrés, le Conseil est constamment confronté
à de nouveaux défis dans le cadre de ses fonctions, des défis qu’il appartiendra au prochain
Conseil de relever à son tour.
Le Conseil de l’UICN a orienté la mise en œuvre des résultats du Congrès mondial de la
nature de 2016 à Hawaii en assurant la surveillance du Secrétariat et en soutenant les
travaux des Membres, des Commissions et du Secrétariat.
Le Conseil de l’UICN exerce ses fonctions à titre bénévole et ses membres ne sont pas
rémunérés en échange du vaste éventail de services fournis. Il s’acquitte de ses fonctions
par l’intermédiaire de trois comités permanents [Comité institutionnel et de gouvernance
(CIG) ; Comité du Programme et des politiques (CPP) ; Comité des finances et audit (CFA)],
du Bureau de l’UICN, de son Président et de ses Vice-présidents, et de plusieurs groupes
d’étude et groupes de travail (voir annexe 1).
II.

La gouvernance pendant la pandémie : une question complexe aux effets à long
terme

La question de la gouvernance pendant la pandémie s’est révélé une problématique
complexe aux effets à long terme pour l’Union. Si la crise sanitaire a bouleversé nos
méthodes de travail traditionnelles et suscité de nombreuses inquiétudes, elle fut également
1
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pour nous l’occasion de développer nos méthodes de gouvernance et de gestion. Nous
avons recouru à des outils virtuels pour continuer à influer sur les décideurs au moyen de
nos atouts majeurs : le pouvoir de la science, le respect de la diversité des systèmes de
connaissance, la capacité à mobiliser et la force du réseau mondial pour la conservation de
la nature.
En mars 2020, peu de temps après le début de la pandémie de Covid-19, le Conseil de
l’UICN a pris la décision de reporter le Congrès mondial de la nature de juin 2020 à
janvier 2021. En septembre 2020, compte tenu des fortes incertitudes quant à l’évolution de
la pandémie, le Conseil a à nouveau décidé de repousser le Congrès à une date ultérieure à
définir en accord avec le pays hôte. En décembre 2020, le Conseil a finalement pris la
décision de réunir le Congrès à Marseille en septembre 2021. Par la suite, sur la base d’une
étude approfondie établie par le Secrétariat en collaboration avec le pays hôte et examinée
par le Comité préparatoire du Congrès, le Conseil de l’UICN a décidé en avril 20211 de
maintenir le Congrès prévu pour septembre 2021 à Marseille sous forme d’événement en
présentiel. Son organisation a néanmoins été revue de manière à permettre une
participation virtuelle (en distanciel) à plusieurs sessions du Congrès, d’où son format
« hybride ».
Pour assurer la continuité des activités de l’Union pendant cette période, le Conseil a soumis
un nombre restreint de points de décision inscrits à l’ordre du jour du Congrès à un vote
électronique de la part des Membres de l’UICN2. Lors de ce vote, qui s’est clôturé le
10 février 20213, les Membres de l’UICN ont adopté, entre autres, le Programme et le Plan
financier de l’UICN 2021-2024, les mandats des Commissions de l’UICN 2021-2024, les
états financiers vérifiés pour la période 2016-2019 et les cotisations des Membres pour la
prochaine période quadriennale. Compte tenu de ses obligations statutaires et en réponse
aux Membres de l’UICN, le Conseil a décidé que les élections seraient organisées en ligne
tandis que les motions que le Groupe de travail sur les motions avait précédemment
convenu de soumettre au Congrès feraient l’objet d’un vote sur place ou par procuration4.
III.

Définition d’une orientation stratégique pour l’Union

Programme
Un nouveau Programme à long terme visant à préparer l’Union aux dix prochaines années a
été adopté par le Conseil de l’UICN en février 20205, puis approuvé par les Membres de
l’UICN à l’occasion d’un vote en ligne organisé en février 2021. Le Conseil, par le biais de
ses activités dans le cadre du Comité du Programme et des politiques (CPP) et de sa
collaboration avec les Membres, joue un rôle stratégique dans la préparation du Programme
en procurant des conseils et une expertise technique au Secrétariat et en surveillant les
activités lors de la phase ultérieure de mise en œuvre.
Citons parmi les grandes nouveautés du Programme une nouvelle perspective à long terme.
Le Programme pour l’UICN Nature 2030 se fixe un horizon sur dix ans (2021-2030), gage
d’un alignement plus étroit sur le Programme de développement durable à l’horizon 2030
des Nations Unies et sur le Cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020. Nature
2030, un Programme réellement unifié conformément aux préconisations de la Charte « Un
1

Cf. Décision du Conseil C103/2 (en anglais uniquement)
Cf. Décision du Conseil C100/3
3 Voir les résultats du vote électronique qui s’est clôturé le 10 février 2021
4 Cf. Décision du Conseil C104/2
5 Cf. Décision du Conseil C98/2
2

2
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seul Programme » de l’UICN, se veut un appel à la mobilisation à l’adresse de l’ensemble de
l’Union. Ce document stratégique de haut niveau vise à renforcer l’action et l’impact de
l’Union de manière plus efficace en s’appuyant sur les attributions, les capacités et les
caractéristiques propres à chacun des éléments constitutifs de l’Union : ses Membres, ses
Commissions, ses Comités nationaux et régionaux et son Secrétariat.
Les activités du Conseil visant à sensibiliser au rôle de premier plan joué par les océans en
faveur des hommes et de la nature ont été encouragées avec la nomination au sein du
Conseil d’un Point focal mondial pour les océans. Le Programme de l’UICN traduit
également cette volonté, son objectif étant de mettre l’accent sur le renforcement des cadres
juridiques nationaux et internationaux et sur les investissements durables cherchant à
préserver et à restaurer la biodiversité marine et côtière et les services y afférents. Fruit du
travail du Conseil et des Commissions, l’annexe au programme de l’UICN rend également
compte de l’importance de l’étroitesse des liens entre la biodiversité, la santé et le
changement climatique. En outre, en février 2020, le Conseil a approuvé le Standard
mondial de l’UICN pour les solutions fondées sur la nature, lequel donne des orientations
pour établir si les solutions fondées sur la nature répondent efficacement à certains enjeux
mondiaux comme la sécurité alimentaire, l’approvisionnement en eau, la santé humaine ou
le changement climatique.
Lors du Congrès mondial de la nature de 2016, les Membres de l’UICN ont adopté la
Résolution 029, Intégrer la dimension urbaine de la conservation dans les travaux de l’UICN.
La motion avait été préparée par le Groupe d’étude sur le milieu urbain établi par le Conseil.
Pour mettre en œuvre cette Résolution, les Membres invitaient le Conseil – l’organe
décisionnel suprême de l’UICN – à créer une Alliance urbaine de l’UICN composée d’une
vaste coalition d’éléments constitutifs de l’UICN. Cette Alliance urbaine de l’UICN a vu le
jour fin 2018 et les travaux menés à bien depuis cette date n’ont fait que confirmer la
nécessité d’un renforcement des alliances et des outils pour préserver la nature en milieu
urbain.
Parallèlement à son rôle en matière d’élaboration de politiques et d’orientation du travail de
l’Union dans le cadre de son Programme, le Conseil a proposé et parrainé plusieurs motions
tournées vers l’avenir. Il a notamment présenté une motion demandant à l’Union d’entamer
des travaux en vue d’élaborer une politique de l’UICN sur la biologie de synthèse et la
conservation de la biodiversité ainsi qu’une autre motion sur la protection des droits des
défenseurs de l’environnement et des lanceurs d’alerte. Les travaux du Conseil sur ce
dernier thème trouveront leur aboutissement dans une réunion de haut niveau prévue lors
du Congrès de Marseille.
Le Conseil a également insisté à plusieurs reprises sur le rôle joué par les jeunes dans les
travaux de l’UICN, et ce à tous les niveaux. Couronné de succès, le Sommet mondial de la
jeunesse organisé au printemps 2021, en prélude au Congrès, sous l’égide de la
Commission de l’éducation et de la communication de l’UICN, illustre cette volonté.
Gouvernance
Le Conseil, par le biais de son Comité institutionnel et de gouvernance (CIG), a entamé une
série d’initiatives visant à améliorer la gouvernance6, notamment en renforçant la
responsabilisation envers les Membres et la collaboration avec ces derniers, au moyen
d’une motion destinée à organiser plus efficacement les réformes de Comités de Membres,
en améliorant la supervision et la transparence, et en renforçant les capacités en matière de
développement stratégique.

6

Cf. Décision du Conseil C94/5
3
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Le Conseil a reconnu le Groupe mondial pour le développement des Comités nationaux et
régionaux en 20177, adopté une nouvelle Stratégie des Membres en février 20208, et
demandé à la Directrice générale de veiller au recrutement de nouveaux Membres issus de
régions où ils sont actuellement sous-représentés9.
Le Conseil a apporté la preuve de sa détermination à renforcer la diversité au sein de
l’UICN. Il a élaboré une Approche globale de l’égalité hommes-femmes en 202010, laquelle
sera présentée pour adoption au Congrès de Marseille, et intégré des obligations en matière
de diversité dans le Programme de travail de l’UICN de 202111 afin d’engager des Membres
de l’UICN et d’orienter le développement de l’Union de manière plus équitable.
Conformément à l’Article 38 f) des Statuts, le Conseil a nommé un autochtone au Conseil12
et parrainé une motion visant à créer un siège permanent de Représentant des peuples
autochtones au sein du Conseil.
En 2017, le Bureau et la Directrice générale ont convenu qu’il importait que le Conseil ait
accès à l’ensemble des informations requises pour renforcer la supervision et l’orientation
stratégique, à l’exception des informations protégées par la législation en vigueur13. Le
Conseil a rendu effectif le renforcement du rôle du Bureau et des comités permanents, ce
qui constituait un élément clé des réformes sur la gouvernance adoptées par le précédent
Conseil vers la fin de son mandat, en avril 2016, afin de permettre au Conseil d’exercer
pleinement ses fonctions en matière de surveillance et d’orientation stratégique14.
Le Conseil a renforcé les exigences en matière d’établissement de rapports du Chef de
l’Unité de surveillance de sorte qu’il/elle rende compte également au Conseil. Dans sa
réponse à l’Évaluation externe, il a préconisé d’étudier des mécanismes appropriés et
recommandé que le Conseil participe à l’évaluation du Conseiller juridique nommée(e) par le
Conseil [Article 46 o) des Statuts] et du Secrétaire du Conseil, lequel/laquelle est
approuvé(e) par le Conseil et nommé(e) en consultation avec le Président de l’UICN (Article
56bis du Règlement).
Dans sa Réponse à l’étude External Review of Aspects of IUCN’s Governance (Évaluation
externe des aspects de la gouvernance de l’UICN), le Conseil s’est engagé à améliorer la
gouvernance de l’UICN, ce qui servira de fondement aux travaux du prochain Conseil
destinés à renforcer la capacité du Conseil à s’acquitter de ses responsabilités statutaires.
Le Conseil a préparé une motion proposant que l’UICN entame un processus complet de
planification stratégique qui traite également de la stabilité financière de l’Union.
Finances
Le Conseil, par le biais de son Comité des finances et audit (CFA), a adopté plusieurs
politiques, à savoir la Politique relative aux ressources humaines, la Politique relative aux
risques et la Politique relative aux investissements, ainsi que des Règles financières
applicables aux Commissions, dans le but d’améliorer les résultats et la gestion des
ressources, notamment financières et humaines, et de réduire les éventuels risques pour
7

Cf. Décision du Conseil C92/11
Cf. Décision du Conseil C98/24
9 Cf. Décision du Conseil C93/12
10 Cf. Décision du Conseil C100/2 (Annexe 5)
11 Cf. Décision du Conseil C95/8
12 Cf. Décision du Conseil C94/20
13 Cf. Summary minutes C88/7 of the 73rd meeting of the Bureau (November 2017), p. 8 (en anglais
uniquement
14 Cf. Council decision C88/7 (April 2016) (en anglais uniquement)
8
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l’Union. Le CFA a également examiné le portefeuille de placements et modifié la structure
des investissements de manière à obtenir des revenus plus importants tout en maintenant
un niveau de risque similaire.
En outre, le CFA a créé un Groupe d’étude chargé de déceler les risques liés au modèle
financier de l’UICN, tant en termes de revenus que de dépenses, et de proposer une
orientation stratégique sur le plan financier accompagnée d’un projet pour assurer la viabilité
financière à long terme de l’Union après 2020. Au nombre des risques externes pris en
compte figurait la dépendance en termes de ressources financières envers une pognée
d’États et la forte diminution des revenus provenant d’accords-cadres au cours des cinq
dernières années. Parmi les difficultés internes mises au jour figurent le caractère
suffisamment important ou non des réserves pour compenser les risques potentiels,
notamment au vu de l’ampleur du portefeuille de projets, et la structure du modèle financier,
lequel ne permet pas de dégager suffisamment de fonds à partir des opérations, une fois les
charges déduites, pour constituer des réserves ou investir dans le développement et la
croissance.
Il a donc été proposé de prendre des mesures pour réévaluer le montant approprié des
réserves nécessaires pour faire face aux risques actuels et à venir, consolider et diversifier
les sources de revenus, et réexaminer de manière systématique les modèles et les
pratiques en termes de coûts et d’efficacité.
L’orientation stratégique sur le plan financier et sa concrétisation telles que proposées par le
Groupe d’étude ont ensuite été revues à la lumière de la pandémie, laquelle a eu une
incidence négative sur la mise en œuvre des projets et l’obtention de ressources financières
et entraîné des dépenses imprévues et une diminution du niveau des réserves disponibles.
Le Conseil proposera au Congrès une motion visant à renforcer la gouvernance financière
et à redéfinir les fonctions du Trésorier, lequel sera désormais essentiellement chargé(e) de
donner des conseils et de faire rapport au Conseil. Le Conseil, avec l’appui du CFA et du
Trésorier, est chargé d’assurer la stabilité financière à long terme de l’UICN et de surveiller
la mise en œuvre par le Secrétariat des stratégies et politiques dont il a été convenu. Peu
de précisions sont données sur la manière de procéder en la matière, et ce point mériterait
de faire rapidement l’objet d’un examen, de préférence indépendant, face à l’acuité de
nouveaux défis sur le plan financier.
Le CFA a également élaboré un projet de stratégie financière à long terme pour l’UICN,
lequel devrait être finalisé par le prochain Conseil. L’actuel Conseil a ainsi soumis une
motion au Congrès afin de demander au prochain Conseil d’élaborer une stratégie
financière à long terme qui s’aligne sur la stratégie globale de l’Union.
IV.

Surveillance et conseils en matière de performance

Le Conseil est chargé d’« offrir une surveillance et des conseils sur la performance des
composantes de l’Union » [Article 37 b) ii) des Statuts].
Le Comité préparatoire du Congrès a supervisé les préparatifs du Congrès mondial de la
nature à Marseille, notamment : l’inspection du site, l’approbation des mesures sanitaires
pour le Congrès en tenant compte de la pandémie de Covid-19, la sélection des
événements du Forum, y compris les événements de haut niveau, et les conseils au
Secrétariat concernant la diversité des participants et des intervenants, comme énoncé dans
la Stratégie d’intégration des questions d’égalité hommes-femmes lors des événements de
l’UICN.

5
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Le Conseil a renforcé les critères de performance des Conseillers en ce qui concerne leurs
fonctions aussi bien en tant que membres du Conseil que de ses comités permanents 15. Il a
également révisé et mis à jour le Code de conduite pour les Conseillers et le Manuel du
Conseil.
Le Conseil est également chargé d’évaluer le travail des Commissions à raison d’une fois
par an [Article 46 f) des Statuts]. En février 2020, les Commissions comptaient plus de
15 000 membres, et nombre d’entre eux participaient aux activités de plusieurs
Commissions. Sous l’effet de la pandémie, toutes les Commissions ont réussi à mobiliser
leurs membres en distanciel en organisant toute une série de webinaires.
Le Président et les Vice-présidents de l’UICN sont chargés d’évaluer le travail du Directeur
général conformément à l’Article 46 k) des Statuts de l’UICN. En application d’une décision
du Conseil précédent, les objectifs du Directeur général ont été fixés et les évaluations
effectuées tous les ans, ce qui renforce le rôle du Conseil en matière de surveillance, de
développement stratégique et d’orientation politique. En outre, le Conseil approuve le
rapport annuel du Directeur général et les états financiers vérifiés [Article 46 g) des Statuts].
Après examen les rapports des auditeurs externes, tous « sans réserve », le Conseil a
approuvé les états financiers vérifiés pour les années 2016 à 2020.
Le CFA a assuré le contrôle de la stabilité financière de l’Union et mis au jour les risques
suivants pour l’Union : 1) un niveau de réserves trop faible pour atténuer l’incidence de
risques imprévus ; 2) une faible production de revenus imputable à la lenteur de la mise en
œuvre des projets ainsi qu’un assez faible recouvrement des frais généraux ; 3) une baisse
des revenus provenant d’accords-cadres et une dépendance envers une poignée de
donateurs ; 4) des investissements de départ élevés pour l’élaboration de vastes projets par
rapport aux possibilités de recouvrement de ces coûts ; et 5) une faible production de
revenus à partir des investissements consentis conformément à la politique d’investissement
dont il a été convenu et qui fait d’un faible niveau de risque la condition préalable à tout
investissement.
Le contrôle de la politique et des pratiques en matière de ressources humaines fait partie
des principales fonctions du Conseil. Cependant, en dehors de l’examen et de l’approbation
de politiques, il s’est révélé difficile de s’acquitter de cette fonction. Faire la distinction entre
questions de micro-gestion et de contrôle est toujours délicat, ce qui a souvent conduit à
s’appuyer sur les informations fournies par le Secrétariat pour remplir cette mission.
En 2018, le Conseil de l’UICN a chargé la société Stewardship & Governance Associates
(SGA) de mener une évaluation de la gouvernance de l’UICN. Publié en juillet 2019, le
document intitulé External Review of Aspects of IUCN’s Governance (Évaluation externe
des aspects de la gouvernance de l’UICN) dresse une liste des principales mesures à
prendre pour renforcer les quatre grands piliers de la gouvernance : les individus,
l’architecture de l’information, les structures et les processus, et la culture institutionnelle. Un
groupe de travail établi par le Conseil a examiné les conclusions de l’évaluation et rédigé
une réponse. Après examen par le Comité institutionnel et de gouvernance, la Réponse du
Conseil a été approuvée par le Conseil au début du mois de janvier 2020. Comme dans le
cas d’évaluations antérieures, le Conseil actuel a pris certaines mesures et transmet les
mesures qu’il reste à prendre au nouveau Conseil.

15

Cf. Décision du Bureau B97/2 (août 2021)
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V.

Responsabilités fiduciaires envers les Membres de l’Union

Le Conseil consacre une grande partie de son temps à s’acquitter de ses responsabilités
fiduciaires.
Le Conseil a insisté sur l’importance de la collaboration entre les Conseillers régionaux et les
Membres de l’UICN, de manière à veiller à ce que leurs intérêts soient respectés et à
favoriser l’instauration et le renforcement d’une relation de confiance. Pour ce faire, il a
approuvé l’octroi d’un petit budget afin d’aider les Conseillers ayant des difficultés à assister
aux réunions des Membres pour des raisons financières16. Normalement, il est demandé
aux Conseillers de prendre ces frais à leur charge, ce qui peut s’avérer difficile pour nombre
d’entre eux. Le Conseil de l’UICN demande instamment au nouveau Conseil de prévoir des
dotations budgétaires adéquates pour la gouvernance.
Le Conseil a également examiné et approuvé les plans de travail et les budgets annuels
pour les années 2017 à 2021.
Le Conseil a la responsabilité fiduciaire de la stabilité financière de l’Union (Articles 46 f) et
83 des Statuts). À ce titre, il a recensé les principales difficultés rencontrées en matière de
viabilité financière et, en 2017, il a demandé à la Directrice générale de maintenir l’objectif
de réserves financières d’un montant de 25 millions de CHF. Il s’est également penché sur
les faiblesses structurelles du modèle de financement de l’UICN et a relevé certains des
défis financiers inhérents à la structure centre-régions de l’UICN. Le Conseil a approuvé un
budget de 250 000 CHF pour permettre à l’actuel Directeur général d’investir dans
l’augmentation des revenus au cours des quatre prochaines années. Il importera de
poursuivre en ce sens une fois le nouveau Conseil nommé et de consentir des ressources et
des efforts accrus en vue du renforcement de la gouvernance et de la surveillance
financières.
Le Conseil de l’UICN a nommé un nouveau Directeur général en 2020, conformément à
l’Article 46 j) des Statuts. La dernière partie du processus s’est révélée difficile en raison des
restrictions liées au COVID en matière de voyages et de réunions en présentiel. Le nouveau
Directeur général jouit d’une vaste expérience dans les domaines de la gestion durable des
ressources et de l’économie verte. Il a étudié et défini les contours des relations entre
politique environnementale, développement économique et justice sociale du point de vue
du régulateur public, de l’entrepreneur et du scientifique.
Comme visé dans les Statuts de l’UICN, chaque demande d’adhésion à l’UICN doit faire
l’objet d’un processus de vérification approfondi et d’une consultation de tous les membres
de l’UICN. Ce processus a été renforcé en mai 2018 avec l’introduction de nouveaux
critères en matière de diligence raisonnable17. Conformément à cette nouvelle procédure, le
Conseil a admis 346 nouveaux Membres de l’UICN, dont 12 États (à compter du
18 août 2021). Malheureusement, certains États Membres n’ayant pas renouvelé leur
adhésion, le Conseil de l’UICN a demandé à la Directrice générale de prendre des mesures
pour attirer et retenir des États membres. Une motion du Conseil traite des conditions pour
la réadmission d’anciens États membres.
Depuis le Congrès de 2016, le Conseil de l’UICN a reconnu sept Comités nationaux de
l’UICN provenant du Belize, du Bénin, du Cambodge, du Chili, de Palestine, des Émirats
arabes unis et des États-Unis d’Amérique.

16
17

Cf. Décision du Conseil C94/11
Cf. Décision du Conseil C94/13
7
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Le Conseil a nommé les Vice-présidents et les membres du Comité directeur des six
Commissions de l’UICN sur proposition de leurs Présidents respectifs.
À l’issue d’une procédure d’appel d’offres rigoureuse et transparente, le Conseil a choisi
Marseille, France, comme ville d’accueil du Congrès de 202018. Il a créé le Comité
préparatoire du Congrès, lequel comprend le pays hôte, pour l’aider à superviser et à donner
des orientations stratégiques sur les préparatifs du Congrès. En raison de la pandémie de
Covid-19, les préparatifs du Congrès ont dû être modifiés afin de tenir compte des limitations
imposées.
Suite aux propositions faites par les Membres de l’UICN et les membres des Commissions
concernées, le Conseil a désigné les candidats aux postes de Président, de Trésorier et de
Présidents des six Commissions de l’UICN19. Sur recommandation du précédent Conseil
(2012-2016), deux candidatures à la présidence ont été présentées, les candidats devant
pouvoir offrir à l’Union les compétences et l’expérience nécessaires pour exercer une
influence auprès de grands acteurs politiques et économiques et pour apporter de nouvelles
ressources. En 2017, un nouveau mandat20 a été défini pour le poste de Trésorier, celui-ci
pouvant désormais provenir de n’importe quelle région du monde. En vue des élections lors
du prochain Congrès, de nouveaux mandats21 pour les postes de Conseillers régionaux ont
également été adoptés en 2019.
Le Conseil de l’UICN a soumis 11 motions relatives au Programme aux Membres de l’UICN
pour vote lors du Congrès. Elles vont d’un appel visant à promouvoir des solutions intégrées
pour faire face au changement climatique et à la crise de la biodiversité au renforcement de
l’Alliance urbaine de l’UICN, en passant par l’élaboration d’une politique sur le capital
naturel. Le Conseil a également soumis 12 motions sur la gouvernance contenant des
propositions d’amendements aux Statuts de l’UICN, notamment plusieurs améliorations à
apporter au processus des motions et l’inclusion d’autorités infranationales dans la structure
des Membres de l’UICN. La liste des motions figure dans l’annexe 3 ci-dessous.
VI.

Appui au Directeur général pour communiquer les objectifs, la politique et le
Programme de l’UICN à la communauté mondiale

Les membres du Conseil de l’UICN, à la demande du Directeur général, s’engagent à
communiquer au public les objectifs et la politique de l’UICN. En 2017, le Conseil a
recommandé à la Directrice générale d’identifier des opportunités pour impliquer les
Conseillers régionaux dans des événements de haut-niveau afin de leur permettre de
collaborer plus efficacement avec les Membres de l’UICN22.
Au cours de la période 2016-2021, les membres du Conseil ont consacré beaucoup de
temps à des événements mondiaux, régionaux et nationaux. Ils ont notamment participé à
des Comités nationaux et régionaux ainsi qu’à des Forums régionaux sur la conservation, et
apporté leur soutien au Président et au Directeur général lors de visites dans leur
pays/région. Suite à une décision du Conseil de l’UICN, un petit montant a été prévu dans le
budget annuel de l’UICN pour soutenir la participation des Conseillers régionaux à des
réunions des Comités nationaux et régionaux et à d’autres événements importants
organisés dans leur région.

18

Cf. Décision du Conseil C94/21
Cf. Décision du Conseil C98/5
20 Cf. Décision du Bureau B73/1
21 Cf. Décision du Bureau B/XVI, 1 juillet (en anglais uniquement)
22 Cf. Décision du Conseil C93/13
19
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Les membres du Conseil ont également apporté leur soutien et leur expertise à des
délégations de l’UICN lors de réunions multilatérales afin de souligner auprès de la scène
politique internationale l’importance de l’utilisation et de la gestion durables des ressources
naturelles et de la biodiversité, et la nécessité d’une action mondiale ciblée. Parmi les
réunions auxquelles ils ont participé figuraient des forums de haut niveau des Nations
Unies, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, la CITES, la Convention des
Nations Unies sur la diversité biologique (CDB) et la Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques (CCNUCC).
VII. Recommandations pour le prochain Conseil
Le document External Review of Aspects of IUCN’s Governance (Évaluation externe des
aspects de la gouvernance de l’UICN) a jeté les bases des travaux du prochain Conseil. La
reconstruction des structures de gouvernance de l’Union et le renforcement des activités du
Conseil devraient être une priorité pour permettre de faire de l’UICN une Union plus robuste
et plus résiliente, capable de répondre aux défis en constante évolution du monde de la
conservation.
Pour tirer le meilleur parti de la mission du Conseil consistant à définir l’orientation
stratégique de l’Union, une motion parrainée par le Conseil de l’UICN demande au prochain
Conseil d’entamer un processus de planification stratégique afin d’élaborer une vision et un
plan stratégiques sur 20 ans pour l’Union, ce qui permettra de dresser une feuille de route
précise afin que l’Union remplisse de manière concrète et efficace les objectifs qui lui ont été
confiés.
Si la pandémie de Covid-19 a eu des répercussions non seulement sur le travail de nos
Membres, des membres de nos Commissions et du Secrétariat, elle a également eu une
incidence sur les travaux du Conseil dans de nombreux domaines. Il est à l’évidence
nécessaire que le prochain Conseil, sur la base des attributions du Conseil et de ses
relations internes et externes, trouve de nouveaux moyens d’optimiser l’efficacité de ses
activités. Pour compléter l’efficacité accrue des travaux du Conseil, il importe de renforcer
l’efficacité de l’Union dans sa réaction à des situations exceptionnels comme la pandémie de
Covid-19. Nous recommandons au prochain Conseil de revoir et éventuellement d’amender
les Statuts de l’UICN afin de rendre l’Union plus souple et réactive face à des défis imprévus
nécessitant une action urgente.
Pour que le Conseil puisse diriger efficacement l’Union en s’appuyant sur les principes de
gouvernance et les meilleures pratiques en la matière, il conviendra de prendre des mesures
à moyen terme pour accroître les compétences au sein du Conseil en renforçant l’accès à
des compétences indépendantes. Au nombre des solutions possibles figure la mise en place
d’un mécanisme d’évaluation des membres du Conseil à l’aune des objectifs établis ou un
recensement des compétences et de l’expertise nécessaires pour se conformer à
l’orientation stratégique de l’Union. Lors de la consolidation des compétences du Conseil, il
conviendra de prendre en considération le renforcement du contrôle financier, en particulier
en ce qui concerne l’expertise financière du Comité des finances et audit, en accordant une
attention particulière à la gestion des risques. Il importe également que le Secrétariat évite
de s’engager dans des domaines sensibles en matière de contrôle.
En s’appuyant sur le travail de collaboration mis en place pour élaborer le nouveau
programme Nature 2030, dans l’esprit de la Charte Un seul Programme, il conviendrait que
le prochain Conseil continue à collaborer avec toutes les composantes de l’Union. Il serait
judicieux qu’il exerce son rôle en matière d’orientation stratégique de l’Union en se fondant
sur la nouvelle structure à long terme pour garantir l’alignement sur le Programme de
développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies et sur le Cadre mondial de la
9
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biodiversité pour l’après-2020. Enfin, il importe que le Conseil s’appuie sur le programme
« La nature, notre avenir », ainsi sur les répercussions de la pandémie, pour continuer à
insister sur l’importance de la nature et sur le lien fondamental entre l’homme et la nature.
Pour tirer le meilleur parti de l’atout exceptionnel que représentent les Membres de l’UICN, il
conviendrait que le prochain Conseil continue d’améliorer ses relations avec les Membres
afin de renforcer leur mobilisation et d’accroître leur contribution à l’expertise collective de
l’Union. Le processus de Planification stratégique examinera si de nouveaux modèles
d’adhésion devront être élaborés afin de répondre aux exigences stratégiques.
Comme indiqué dans l’évaluation externe, il est essentiel que le Conseil et la direction aient
une conception plus précise et partagée de la portée et de l’importance du contrôle. Bien
que nous ayons fait quelques progrès en la matière, nous recommandons d’appeler à un
engagement en faveur d’une communication claire, transparente et respectueuse, gage
d’une relation fructueuse entre les instances de gouvernance. Le travail du Conseil est
dynamique, stimulant et tourné vers l’avenir, et la volonté des différentes parties de l’Union
de collaborer est essentielle à la réalisation de la mission de l’UICN : « Influencer,
encourager et aider les sociétés à conserver l’intégrité et la diversité de la nature et assurer
que les ressources naturelles soient utilisées d’une manière équitable et durable ».

10
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Composition, structure et activités du Conseil de l’UICN
sur la période 2016–2021
Le Conseil de l’UICN se compose du Président, du Trésorier, du Conseiller de l’État dans
lequel l’UICN a son siège (Suisse), de vingt-huit Conseillers régionaux, des Présidents des
six Commissions de l’UICN et du Conseiller supplémentaire nommé (voir annexe 2 cidessous).
Tous les membres du Conseil de l’UICN ont été élus par le Congrès de 2016, à l’exception
du Conseiller de l’État dans lequel l’UICN a son siège, du Conseiller supplémentaire nommé
et des deux membres du Conseil suivants :
• M. Nihal Welikala (Sri Lanka/Royaume-Uni), nommé par le Conseil de l’UICN en
avril 2018 au poste de Trésorier, suite à la démission de M. Patrick de Heney
(Suisse/Royaume-Uni) ;
• Mme Natalia Danilina (Fédération de Russie), nommée par le Conseil de l’UICN en
décembre 2018 suite au décès de M. Rustam Sagitov.
Lors du Congrès de 2021, en septembre 2021, le Conseil de l’UICN aura tenu 16 réunions.
Numérotées de la 91e à la 105e, ces réunions auront compris sept réunions ordinaires
(semestrielles) tenues en présentiel, deux courtes réunions en présentiel dont l’une s’est
tenue immédiatement après la clôture du Congrès 2016 à Hawaii et l’autre avant l’ouverture
du Congrès 2021 à Marseille, et sept réunions en visioconférence23.
Les réunions ordinaires ont eu lieu au Centre de conservation de l’UICN à Gland, à
l’exception de la 95e réunion qui a été accueillie par le gouvernement de la province
autonome spéciale de Jeju, République de Corée, à l’occasion du 2e World Leaders
Conservation Forum (Forum mondial des dirigeants pour la conservation).
Établi par le Conseil de l’UICN, le Bureau est composé du Président, du Trésorier, de deux
Vice-présidents, d’un Président de Commission, de deux Conseillers régionaux, des
Présidents des trois comités permanents du Conseil (le Comité des finances et audit, le
Comité institutionnel et de gouvernance et le Comité du Programme et des politiques) et du
Directeur général (sans droit de vote). Entre mai 2017 et août 2021, le Bureau aura tenu
vingt-cinq réunions, numérotées de 69 à 96, dont neuf en présentiel et les autres en
visioconférence.
Toutes les décisions du Conseil et du Bureau adoptées en réunion (en présentiel ou en
visioconférence) ou par courrier électronique entre les réunions du Conseil, peuvent être
consultées sur le site web public de l’UICN dans les trois langues officielles de l’Union
(anglais, français et espagnol). Depuis la mise à jour par le Conseil de sa Politique sur la
transparence en 2016, les documents établis pour les réunions du Conseil et du Bureau (en
présentiel et en visioconférence) ainsi que les comptes rendus résumés de ces réunions ont
été publiés sur le site web public de l’UICN. Les comptes rendus résumés ont été publiés
dans les trois langues officielles mais les documents n’ont été publiés que dans leur version
originale (le plus souvent en anglais).
Quatre Vice-présidents épaulent le Président en lui donnant des avis ; ils l’aident également
dans la gestion des réunions du Conseil et l’évaluation du Directeur général et siègent au
Comité d’éthique du Conseil.

Organisées entre août 2020 et juin 2021. La 101e réunion du Conseil s’est tenue en novembre 2020
en deux sessions organisées à deux dates distinctes.
23
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Chaque membre du Conseil siège à l’un des trois comités permanents du Conseil. Le
Conseil a également créé les organes temporaires suivants : le Comité préparatoire du
Congrès, le Groupe de travail sur les motions, le Comité des nominations, le Comité de
planification de la succession et le Comité de recherche du Directeur général. Le Conseil a
nommé M. Peter Cochrane en tant que Point focal mondial pour les océans.
Les comités permanents ont créé des groupes d’étude chargés de tâches spécifiques et
limitées dans le temps, comme le Groupe d’étude sur le changement climatique, le Groupe
d’étude sur le secteur privé, le Groupe d’étude sur le milieu urbain, le Groupe d’étude sur le
retrait des résolutions, le Groupe d’étude sur la conservation et les droits de l’homme, le
Groupe d’étude sur le Cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020, le Groupe d’étude
sur la planification financière après 2020 et le Groupe d’étude conjoint CFA/CIG sur les
cotisations des Membres. En plus des réunions organisées dans le cadre des réunions
ordinaires du Conseil, les comités permanents du Conseil et leurs groupes d’étude se sont
acquittés de leur mission par le biais de réunions virtuelles ou de courriels.
Les membres du Conseil ont joué un rôle actif entre les réunions du Conseil, en consacrant
beaucoup de temps à des événements mondiaux, régionaux et nationaux, notamment aux
Comités nationaux et régionaux et aux Forums régionaux sur la conservation, ou en faisant
partie des délégations de l’UICN à des réunions multilatérales, ou encore en apportant leur
soutien au Président et au Directeur général lors de visites dans leur pays/région. Suite à
une décision du Conseil de l’UICN, un petit montant a été prévu dans le budget annuel de
l’UICN pour soutenir la participation des Conseillers régionaux à des réunions des Comités
nationaux et régionaux et à d’autres événements importants organisés dans leur région.
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CONSEIL DE L’IUCN 2016-2021
PRÉSIDENT :
M. ZHANG Xinsheng, Chine

M. John Robinson, États-Unis
M. Rick Bates, Canada
M. Sixto J. Inchaustegui, Rép. dominicaine

TRÉSORIER :

Asie du Sud et de l’Est

M. Nihal Welikala, Sri Lanka et Royaume-Uni24

M. Amran Hamzah, Malaisie
M. Masahiko Horie, Japon
M. Malik Amin Aslam Khan, Pakistan
M. Mangal Man Shakya, Népal
M. Youngbae Suh, République de Corée

PRÉSIDENTS DES COMMISSIONS :
Commission de la gestion des écosystèmes
Mme Angela Andrade, Colombie

Asie de l’Ouest

Commission de l’éducation et de la
communication
M. Sean Southey, Canada/Afrique du Sud

Mme Shaikha Salem Al Dhaheri, EAU
M. Said Ahmad Damhoureyeh, Jordanie
M. Ayman Rabi, Palestine

Commission des politiques environnementales,
économiques et sociales
Mme Kristen Walker Painemilla, États-Unis

Océanie
M. Andrew Bignell, Nouvelle-Zélande
M. Peter Michael Cochrane, Australie
Mme Ana Elizabeth Tiraa, Îles Cook

Commission de la sauvegarde des espèces
M. Jon Paul Rodriguez, Venezuela
Commission mondiale du droit de
l’environnement
M. Antonio Herman Benjamin, Brésil

Europe de l’Est, Asie centrale et Asie du Nord
Mme Natalia Danilina, Russie25
M. Michael Hošek, République tchèque
Mme Tamar Pataridze, Géorgie

Commission mondiale des aires protégées
Mme Kathy MacKinnon, Royaume-Uni

Europe de l’Ouest

CONSEILLERS RÉGIONAUX :

Mme Hilde Eggermont, Belgique
M. Jonathan Hughes, Royaume Uni
M. Jan Olov Westerberg, Suède

Afrique
M. Mamadou Diallo, Sénégal
Mme Jesca Eriyo Osuna, Uganda
M. Ali Kaka, Kenya
Mme Jennifer Mohamed-Katerere, Afrique du

COUNSEILLER DE L’ÉTAT DANS LEQUEL
SE TROUVE LE SIÈGE DE L’UICN :

Sud

M. Norbert Baerlocher, Suisse

Méso-Amérique et Amérique du Sud

CONSEILLER SUPPLÉMENTAIRE NOMMÉ :

M. Lider Sucre, Panama
M. Marco Vinicio Cerezo Blandon, Guatemala
M. Carlos Cesar Durigan, Brésil
Mme Jenny Gruenberger, Bolivie

M. Ramiro Batzin Chojoj, Guatemala26
DIRECTEUR GÉNÉRAL :
M. Bruno Oberle27

Amérique du Nord et Caraïbes

Nommé par le Conseil de l’UICN en avril 2018 suite à
la démission de M. Patrick de Heney, Suisse/RoyaumeUni, lequel avait été élu par le Congrès de 2016.
25
Nommée par le Conseil de l’UICN en décembre 2018
suite au décès de M. Rustam Sagitov, lequel avait été
élu par le Congrès de 2016.
26
Nommé par le Conseil de l’UICN en mai 2018.

27

24

Depuis le 13 juillet 2020, suite à sa nomination en
juin 2020. Lors de sa nomination par le Conseil de
l’UICN, Mme Grethel Aguilar occupait les fonctions de
Directrice générale par intérim depuis le 1er juin 2019
suite au départ de Mme Inger Andersen, Directrice
générale depuis janvier 2015.
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Motions parrainées par le Conseil soumises au Congrès

Programme
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Principes de l’UICN sur la biologie de synthèse et la conservation de la biodiversité
Archivage des résolutions et recommandations obsolètes et futurs examens des
politiques
Élaborer et appliquer un cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020
transformateur et efficace
Partenariats et adoption d’une Typologie mondiale des écosystèmes
Développement d’une approche standardisée pour mettre en œuvre des Solutions
basées sur la nature pour répondre aux défis sociétaux
Promouvoir le leadership de l’UICN dans la mise en œuvre de la Décennie des
Nations Unies sur la restauration des écosystèmes 2021-2030
Renforcer l’Alliance urbaine de l’UICN
Vers une politique sur le capital naturel
Protéger les défenseurs des droits de l’homme et des peuples et les lanceurs d’alerte
dans le contexte de l’environnement
Changement climatique et crise de la biodiversité - un appel à l’action
Transformer les systèmes alimentaires mondiaux grâce à une gestion durable des
terres alignée sur les ODD des Nations Unies

La liste ci-dessus fait référence aux motions approuvées par le Conseil en vue de leur
soumission au Congrès, conformément à la Décision du Bureau B/78/2 du 19 août 2019. La
liste ci-dessous contient ces mêmes motions telles qu’approuvées par le Groupe de travail
sur les motions et après consultation des Membres au cours de discussions en ligne. Les
différences de titres de plusieurs de ces motions sont le fruit de ce processus de révision.
1.

Motion 075 : Principes de l’UICN sur la biologie de synthèse et la conservation de la
biodiversité

2.

Motion 001 : Archivage des Résolutions et Recommandations qui répondent aux
critères de suppression, pour consolider les politiques et les examens futurs

3.

Motion 040 : Élaborer et appliquer un cadre mondial de la biodiversité pour l’après2020 transformateur et efficace

4.

Motion 074 : Partenariats et adoption d’une Typologie mondiale des écosystèmes

5.

Motion 073 : Promotion de la Norme mondiale de l’UICN sur les Solutions fondées sur
la nature
Motion 042 : Promouvoir le leadership de l’UICN dans la mise en œuvre de la
Décennie des Nations Unies sur la restauration des écosystèmes 2021-2030

6.
7.

Motion 081 : Appel en faveur des programmes pour la Nature dans les villes et
Renforcer l’Alliance urbaine de l’UICN

8.

Motion 062 : Vers une politique sur le capital naturel

9.

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

10.

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]

11.

Motion 004 : Transformer les systèmes alimentaires mondiaux grâce à une gestion
durable des terres, alignée sur les ODD de l’ONU

14
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Gouvernance
Motion

Titre

A

Inclure les autorités infranationales dans la structure de l’UICN

B

Élection des Conseillers régionaux résidant en territoires dépendants

C

Création d’un poste élu de Conseiller autochtone

D

Modification du terme « Conseiller régional »

E

Amélioration du processus des motions pour protéger l’indépendance
intellectuelle du travail basé sur le savoir et les données factuelles réalisé par les
Commissions et le Secrétariat de l’UICN

F

Rôle des Commissions dans les Comités nationaux et régionaux

G

Clarification des conditions pour la réadmission d’anciens États Membres

H

Création, règles de fonctionnement et supervision des Comités nationaux,
régionaux et interrégionaux

I

Fonctions du Trésorier de l’UICN

J

Élaboration d’une nouvelle Vision stratégique sur 20 ans comprenant une
Stratégie financière et un Plan stratégique pour l’Union

K

Amélioration du processus des motions pour limiter le nombre d’abstentions afin
qu’une motion soit adoptée
Amélioration du processus des motions concernant la majorité requise pour
adopter les motions

L
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CONGRÈS MONDIAL DE LA NATURE DE L’UICN
3 au 10 septembre 2021, Marseille, France

Élection du Président, du Trésorier et
des Présidents des Commissions de l’UICN
Mesure requise : Le Congrès mondial de la nature est prié :
1. d’EXAMINER les candidatures proposées par le Conseil de l’UICN pour les postes de
Président de l’UICN (annexe 1), Trésorier de l’UICN (annexe 2) et Présidents des six
Commissions de l’UICN (annexe 3) ;
2. d’ÉLIRE le Président de l’UICN, le Trésorier de l’UICN et les Présidents des six
Commissions de l’UICN.

MOTION
Le Congrès mondial de la nature de l’UICN,
Élit les personnes suivantes aux postes de :
1. Président de l’UICN : …
2. Trésorier de l’UICN : …
3. Présidents des Commissions de l’UICN : …
MÉMOIRE EXPLICATIF
1.

En mars 2019, le Conseil de l'UICN, lors de sa 96e réunion, a fixé au 11 décembre 2019
la date limite pour la réception de toutes les propositions de candidatures soumises au
Conseil pour les fonctions de Président, Trésorier et Présidents des Commissions. Le
Conseil a également nommé la Professeure Denise E. Antolini Responsable des
élections, conformément à l’article 46 (q) des Statuts de l’UICN, et au paragraphe 28 (b)
de son Règlement.

2.

L’article 27 des Statuts de l’UICN stipule : « le Président, le Trésorier et les Présidents
des Commissions sont élus par le Congrès mondial sur présentation du Conseil. Des
présentations pour le poste de Président peuvent aussi être faites par quarante
Membres ayant droit de vote provenant de trois Régions au moins, dans le délai prescrit
par le Règlement. »

3.

Le paragraphe 32 du Règlement précise que « le Conseil présente au plus deux
candidatures respectivement pour le poste de Président et celui de Trésorier, après
considération des propositions émises par les Membres des Catégories A, B et C.

4.

Le paragraphe 32 du Règlement stipule également que : « Des candidatures pour le
poste de Président peuvent aussi être présentées directement par les Membres
conformément aux Statuts, à condition que cette présentation soit reçue par le Directeur
général de l’UICN soixante jours au moins avant l’ouverture de la session du Congrès
mondial. » La date limite pour ces candidatures directes, qui ne sont pas soumises au

1

142

Document du Congrès CGR-2021-3.1/1
11 mars 2020

processus de candidature ou d'approbation par le Conseil décrit dans le présent
mémoire explicatif, est le 7 novembre 2020.
5.

Le 1er juillet 2019, le Bureau du Conseil de l’UICN a approuvé les descriptifs du rôle et
des fonctions du Président de l’UICN, du Trésorier et des Présidents des Commissions
ainsi que les qualifications requises. À la même session, le Conseil a également
approuvé les Lignes directrices du Conseil de l’UICN à l’attention des candidats aux
élections 2020.

6. Le 25 juillet 2019, conformément aux procédures établies par le Règlement de l'UICN, la
Directrice générale a envoyé un courrier aux Membres de l'UICN des catégories A, B et
C, les invitant à proposer des candidatures à soumettre au Conseil pour les postes de
Président, Trésorier et Présidents des Commissions. La Directrice générale a également
invité tous les membres des Commissions de l'UICN à proposer des candidats au poste
de Président de leur Commission.
7.

Conformément aux procédures établies par le Règlement de l’UICN, la Directrice
générale a envoyé un courrier, le 12 août 2011, aux Membres de l’UICN des catégories
A et B, les invitant à proposer des noms de candidats potentiels à la présidence de
l’UICN et aux postes de Trésorier et Présidents des Commissions. La Directrice
générale a aussi invité tous les membres des Commissions de l’UICN à proposer des
candidats au poste de Président de leur Commission.

8.

Les Commissions de l'UICN ont également proposé des candidats au Conseil par
l’intermédiaire des comités ad hoc, conformément au paragraphe 30bis du Règlement :
« Afin d’identifier les candidats qualifiés dans un processus transparent, le Comité
directeur de chaque Commission formera parmi ses membres non candidats et à
l’exclusion du Président de la Commission un comité ad hoc, et invitera les membres de
la Commission à proposer des noms pour la présidence de la Commission, au moins un
mois avant la date indiquée dans le paragraphe 30 du Règlement. Préalablement
approuvée par le Comité directeur concerné, une liste comprenant jusqu’à deux
candidats classés par ordre de préférence et choisis en fonction de critères de
qualification établis par le Comité directeur sera soumise par le comité ad hoc au
Conseil. »

9.

En octobre 2019, lors de sa 97e réunion, le Conseil a adopté le mandat du Comité des
candidatures du Conseil pour l'aider dans le processus de sélection des candidats aux
postes de Président, de Trésorier et de Président des Commissions.

10. La Responsable des élections, conformément aux paragraphes 30 et 35 du Règlement a
reçu et examiné toutes les propositions de candidature soumises par les Membres de
l'UICN, les membres des Commissions et les comités ad hoc de chaque Commission.
Elle a transmis les propositions répondant aux exigences des Statuts et du Règlement
de l'UICN au Comité des candidatures du Conseil et a soumis au Comité un rapport sur
toutes les propositions de candidature reçues et sur le processus d'élection.
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Élection du Président de l’UICN
1.

Le Conseil, à sa 98e session en février 2020, a décidé de nommer les candidats suivants
à l’élection au poste de Président de l’UICN1 :
-

2.

Mme. Razan AL MUBARAK, Émirats Arabes Unis
M. Malik Amin Aslam KHAN, Pakistan

Conformément aux articles 27 des Statuts de l'UICN et 32 du Règlement de l'UICN,
M. John Gwilym ROBINSON (États-Unis d'Amérique), a été désigné comme candidat
additionnel à la présidence de l'UICN.
Les candidats se sont déclarés prêt à accepter le poste s’ils étaient élus.

3.

Les curriculums vitæ des candidats sont joint ci-après pour examen par le Congrès
mondial de la nature. D’autres informations se trouvent sur le site du Congrès.

Conformément à l’article 35 du Règlement de l’UICN, pour les candidats aux postes de Président, Trésorier et Présidents des
Commissions, « les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae abrégé, seront présentées au Congrès mondial par
ordre alphabétique. »
1

1
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Informations biographiques sur les candidats à l’élection du Président

Mme. Raza AL MUBARAK, Émirats Arabes Unis
Emploi et/ou poste actuel :
Fonds Mohamed bin Zayed pour la conservation des espèces (MBZ Species Conservation
Fund) ; Agence pour l’environnement d’Abou Dhabi (EAD) ; Emirates Nature WWF –
Directrice générale
Expérience dans les domaines auxquels l’UICN porte de l’intérêt :
Avec une formation universitaire en relations internationales et études environnementales,
Razan apportera une vaste expertise technique et exécutive à l'UICN. Grâce à ses deux
décennies d'expérience en conservation dans une région aux intérêts concurrents, Razan
est bien préparée pour mener l'UICN dans une nouvelle ère axée sur des solutions qui
protègent la nature tout en garantissant un développement durable. Ses réalisations
mondiales à l'Agence pour l'environnement - Abou Dabi (EAD) incluent la supervision de l'un
des programmes de réintroduction d'espèces de mammifères les plus ambitieux au monde :
l'élevage d’oryx à cornes en forme de cimeterre en captivité à Abu Dhabi et sa réintroduction
dans la nature au Tchad, permettant ainsi de voir une espèce répertoriée comme éteinte
dans la nature se développer dans son habitat naturel. Sous sa direction, l'EAD a également
établi des partenariats mondiaux comme l'initiative Eye on Earth sur les données
environnementales, a convoqué quatre réunions de la Commission de l'UICN pour la survie
des espèces depuis 2008 et héberge l'un des deux bureaux de la Convention sur les
espèces migratrices. Si elle était élue présidente de l'UICN, Razan serait la deuxième
femme, en 72 ans, à diriger l'organisation et la première femme présidente d'Asie. Elle serait
également la première présidente de l'UICN venant du monde arabe depuis 1978.
Compétences particulières pour le poste de Présidente :
L'expérience diversifiée de Razan Al Moubarak à la tête d'une grande agence
gouvernementale, d'une organisation philanthropique internationale et d'une ONG de
conservation axée sur l'engagement citoyen lui offre une perspective unique pour diriger
l'UICN à ce moment critique.
o En tant que directrice de l'Agence pour l'environnement - Abou Dabi (EAD), le plus
grand régulateur environnemental de la région du Golfe, Razan a convaincu le
gouvernement d'adopter des objectifs pour doubler les zones protégées de l'État et
réduire les émissions de gaz à effet de serre de 42 % d'ici 2030. Elle a également
travaillé à l'échelle mondiale pour réintroduire dans la nature des espèces menacées,
comme l’oryx à cornes en forme de cimeterre.
o Razan est la directrice fondatrice du Fonds de conservation des espèces Mohamed
bin Zayed, qui sous sa direction a soutenu plus de 2000 projets de conservation des
espèces dans plus de 160 pays.
o En tant que directrice générale d'Emirates Nature, une ONG affiliée au Fonds
mondial pour la nature, Razan a aidé à mener des initiatives pour protéger la nature
sauvage, le corail et la nidification et migration des tortues marines.
o En tant que membre du conseil d'administration de Masdar, Razan a aidé l'entreprise
à devenir l'un des plus grands développeurs d'énergie renouvelable du Moyen-Orient.
Depuis 2006, 13,5 de milliards de dollars américains ont été investis dans des projets
principalement solaires et éoliens dans plus de 25 pays.
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M. Malik Amin Aslam KHAN, Pakistan
Poste actuel et fonction :
Gouvernement du Pakistan – Conseiller auprès du Premier ministre / Ministre fédéral du
changement climatique
Expérience dans les domaines auxquels l’UICN porte de l’intérêt :
Valoriser et respecter la nature sont des éléments centraux de la philosophie de l’UICN. Ils
ont aussi représenté le cordon ombilical qui a rattaché tout mon parcours professionnel à
l’Union et s’est déployé dans une variété d’activités de conservation. Nous avons collaboré
avec passion pour des initiatives diverses, dont le sauvetage et le transfert d’un jeune
léopard des neiges dans le nord du Pakistan, la revitalisation des populations en déclin de
dauphins aveugles, de markhors et de tortues marines ou la restauration de mangroves
côtiers du Pakistan en voie de disparition. Ensuite, lorsque l’évolution de ma carrière m’a
amené à quitter le travail de chercheur au sein d’ONG et à entrer dans la vie politique, ce
partenariat s’est traduit par des initiatives à une échelle beaucoup plus étendue, comme la
formulation et la mise en œuvre de l’initiative historique pour une croissance verte (Green
Growth Initiative) dans la province de Khyber Pakhtunkhwa (KPK), la planification et la mise
en œuvre de l’initiative de boisement « Un tsunami d’un milliard d’arbres » et le projet en
cours « Recharge Pakistan », visant à la restauration, à l’échelle nationale, d’écosystèmes
de zones humides et à la réalimentation des aquifères souterrains.
Toutes ces activités en collaboration ont renforcé ma conviction quant à la valeur et l’utilité
de l’UICN et l’efficacité des solutions fondées sur la nature. Ces dernières créent un équilibre
harmonieux entre la nature et le développement, mais elles sont aussi à l’origine d’emplois
verts et de dividendes politiques inattendus, ce qui m’a permis de promouvoir un «
programme écologique » national et de l’incorporer dans un mouvement politique par le biais
d’un grand parti politique. L’ensemble de ces expériences font de moi un « allié naturel » au
service de l’UICN.
Compétences particulières pour le poste de Président :
Premièrement, j’ai une vaste expérience en matière de gouvernance avec une connaissance
stratégique de l’UICN. L’UICN a des atouts exceptionnels, mais elle est aussi une
organisation extrêmement complexe, qu’il est nécessaire de bien connaître pour parvenir à
une bonne gouvernance. J’ai acquis ma connaissance de l’UICN en y travaillant à différents
niveaux, en commençant par le bas, comme président du comité national des membres,
jusqu’à devenir membre du Conseil et accomplir deux mandats en tant que Vice-président.
J’ai également rempli des fonctions stratégiques très variées, que ce soit au sein du comité
institutionnel et de gouvernance, des comités de finances, d’organisation du Congrès et de
recherche d’un Directeur général. J'ai également relevé le défi que représente la présidence
de sessions du Conseil et de réunions passionnées de l'Assemblée des Membres. J’ai été
ainsi impliqué activement dans les orientations stratégiques de l'UICN tout en me tenant au
courant des défis auxquels nous nous confrontons et j’ai pu développer une vision claire de
la progression future de l’Union.
Deuxièmement, je suis en mesure de superviser la formulation de politiques avec un capital
d’influence et de rayonnement à l’échelle mondiale. Mon expérience au sein du Parlement
national, de négociations nationales sur le climat et par deux fois au gouvernement fédéral (y
compris pendant mon mandat actuel), me permet de mettre au service de l’UICN et pour son
plus grand profit, un capital d’influence sur le plan mondial et l’accès à des réseaux au plus
haut niveau. J'apporte également un ensemble exceptionnel de compétences, tant pour la
supervision de l'élaboration de différentes politiques, allant des espèces sauvages aux
marchés du carbone ou aux véhicules électriques, que pour leur mise en œuvre sur le
terrain. De plus, ayant dirigé la délégation du Pakistan dans divers forums, notamment les
réunions de la Conférence des Parties de la CDB et l’Assemblée des Nations Unies pour
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l’environnement, et ayant présidé le groupe de négociation du G77/Chine, j’ai une solide
expérience des négociations multilatérales et je suis en mesure de faciliter un accès de très
haut niveau aux gouvernements et aux OIG pour influer sur les politiques et rehausser la
visibilité de l'UICN.
Troisièmement, j’allie un engagement passionné en faveur de la conservation à une
connaissance approfondie de ses enjeux. Mes solides bases théoriques (McGill/Oxford) sont
équilibrées par une expérience pratique de la planification, de la gestion et de la mise en
œuvre réussie d’activités de conservation sur le terrain (Initiative pour la croissance verte /
Tsunami pour un milliard d'arbres / Programme vert en 5 points), ainsi que de la négociation
de ces enjeux dans le cadre de négociations et de processus multilatéraux complexes. En
outre, la capacité à utiliser cette base de connaissances pour favoriser l’évolution des
comportements dans un sens « écologique » a été la marque de tout mon parcours et sera
certainement un atout pour l'UICN, qui s'efforce de faire la même chose au niveau mondial.
Enfin, je peux mettre à la disposition de l’UICN une connaissance pratique de la mise au
point et la mise en œuvre de moyens de financement « vert » innovants. J'ai non seulement
réussi à multiplier par 16 le financement gouvernemental accordé à notre Ministère, mais j'ai
aussi obtenu, l’année dernière, un accès accru à des financements internationaux
concessionnels pour notre Ministère, s’élevant actuellement à 500 millions de dollars. Ce
résultat a été obtenu grâce à la mise en place de mécanismes de financement « verts »
novateurs, tels que le « Fonds de restauration des écosystèmes ». Cette capacité de
réflexion hors des sentiers battus est un atout que je peux mettre au service de l’UICN en
tant que Président, pour lui permettre de bénéficier de moyens de financement innovants.
Avec ce bagage et cette expérience utiles en matière de gouvernance, je pense être bien
placé pour contribuer efficacement à la gouvernance et au rôle futur de chef de file de l'UICN
dans le domaine de la conservation.
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M. John Gwilym ROBINSON, États-Unis d'Amérique
Poste actuel et fonction:
Chaire Joan L. Tweedy sur la stratégie de conservation, Wildlife Conservation Society
Expérience dans les domaines auxquels l’UICN porte de l’intérêt :
J'ai été actif dans le domaine de la conservation tout au long de ma carrière professionnelle.
J'ai supervisé les programmes de la Wildlife Conservation Society en Amérique du Nord, en
Amérique latine et dans les Caraïbes, en Asie, en Afrique et dans le domaine marin de 1990
à la fin de 2019, date à laquelle j'ai pris ma retraite de ce poste. Aujourd'hui, la WCS a des
programmes dans 64 pays, un personnel d'environ 4 000 personnes et un budget annuel de
près de 125 millions de dollars. Titulaire d'un doctorat en zoologie, j'ai rejoint la Smithsonian
Institution en 1977, puis je suis passée à l'Université de Floride en 1980 où j'ai mis en place
un programme de troisième cycle pour former des étudiants de pays tropicaux. Dans plus de
200 livres, chapitres de livres et publications de revues, j'ai beaucoup écrit sur la recherche,
la pratique et la politique de conservation. J'ai une grande expérience des conseils
d'administration, notamment du Fonds Christensen (2001-2011, la dernière année en tant
que président), de Foundations of Success (de 2001-2012 en tant que président), de la
Fondation des forêts tropicales (2000-2015), de la World Parks Endowment (1994-2004). J'ai
siégé au conseil d'administration de la Société pour la biologie de la conservation
(1999-2010), et j'en ai été le président (2005-2007). En reconnaissance de mes contributions
à la conservation, j'ai été intronisé dans l'Ordre royal de l'Arche d'or par le prince Bernhard
des Pays-Bas en 2003, en reconnaissance de l'œuvre de toute une vie et des services
rendus à la conservation. En 2016, la Zoological Society of London, en Angleterre, m'a
décerné le Lifetime Achievement Award. Je suis membre du Churchill College, à Cambridge.
Actuellement, je suis finaliste pour le prix Indianapolis 2020, un prix biennal récompensant
les "contributions extraordinaires aux efforts de conservation".
Compétences particulières pour le poste de Président :
J'ai une longue histoire d'engagement avec l'UICN, et je soutiens la mission et comprends
les opportunités et les contraintes de la structure organisationnelle et des capacités de
l'UICN. J'ai travaillé en étroite collaboration avec les Membres de l'UICN, tant
gouvernementaux que non gouvernementaux, dans le monde entier. J'ai longtemps été actif
au sein de la Commission pour la sauvegarde des espèces (CSE), d'abord en tant que
membre du Groupe de spécialistes des primates en 1985, puis en tant que membre du
Comité directeur (1991-2000, 2003-2010). J'ai représenté l'UICN au conseil d'administration
de TRAFFIC (1998-2009). J'ai présidé le Groupe consultatif sur l'utilisation durable (19941997), un groupe de travail spécial de l'UICN, qui a contribué à l'élaboration de la politique
d'utilisation durable de l'UICN. J'ai participé au groupe de spécialistes de l'utilisation durable
(1992-2009) en tant que membre du comité exécutif et vice-président. J'ai rejoint le Conseil
de l'UICN-États-Unis en 2012, et j'en ai assuré la présidence jusqu'en 2016. J'ai été élu au
Conseil de l'UICN par le Congrès mondial de la nature de 2012. J'ai fait partie du Comité de
recherche des deux derniers directeurs généraux de l'UICN. Je suis membre du Comité du
Programme et des Politiques depuis 2012, et j'ai participé au Comité préparatoire du
Congrès dans la période précédant les Congrès de Hawaï et de France. J'ai participé
activement à un certain nombre de groupes de travail de l'UICN, notamment le groupe de
travail sur le secteur privé (que je préside actuellement), le groupe de travail sur l'après-2020
et l'Alliance urbaine de l'UICN. Aujourd'hui, je reste conseiller de l'UICN pour l'Amérique du
Nord et les Caraïbes, membre du Bureau et vice-président du Conseil.
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Élection du Trésorier de l’UICN
1.

Le Conseil, lors de sa 98e session, en février 2020, a décidé de nommer le candidat
suivant pour l’élection au poste de Trésorier de l’UICN :
-

M. Nihal Senanayake WELIKALA, Sri Lanka / Royaume-Uni

Le candidat a déclaré qu’il est prêt à accepter le poste s’il est élu.
2.

Le curriculum vitæ du candidate est joint ci-après1 pour examen par le Congrès mondial
de la nature. Plus d'informations peuvent être trouvées sur le site du Congrès.

Conformément à l’article 35 du Règlement de l’UICN, pour les candidats aux postes de Président, Trésorier et Présidents des
Commissions, « les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae abrégé, seront présentées au Congrès mondial par
ordre alphabétique
1

1

149

Document du Congrès CGR-2021-3.1/1-Annexe 2
11 mars 2020

Informations biographiques sur le candidat à l’élection du Trésorier
Nihal Senanayake WELIKALA, Sri Lanka / Royaume-Uni
Poste actuel et fonction :
Consultant auprès du bureau régional de l’IFC au Sri Lanka
Expérience dans les domaines auxquels l’UICN porte de l’intérêt :
J’ai été désigné Trésorier de l’UICN en 2018 et j’occupe toujours ce poste à l’heure actuelle.
Pendant cette période, j’ai participé activement aux travaux du Conseil, du Bureau et du
Comité des finances et de l’audit, ainsi qu’à de nombreux autres comités, notamment le
Groupe de travail sur la stratégie financière et le Comité de recherche d’un Directeur
général. J’ai consacré beaucoup de temps à travailler avec le Président, les Vice-présidents
et le Secrétariat, auxquels je m’efforce de fournir des avis indépendants, professionnels et
constructifs. Si nous regardons vers l’avenir, l’UICN est bien placée pour aider à résoudre les
problèmes environnementaux auxquels notre planète est confrontée. Mon but est d’aider
l’UICN à atteindre ses objectifs et à réaliser sa mission, en assurant sa viabilité financière à
long terme dans un environnement difficile. J’espère y parvenir en contribuant à l’élaboration
et à la mise en œuvre de sa stratégie financière ajustée en fonction des risques et à
l’articulation de celle-ci avec sa mission et son plan opérationnel.
Compétences particulières pour le poste de Trésorier :
Je suis né au Sri Lanka et j’y ai fait mes études jusqu’au niveau universitaire, où j’ai obtenu
un diplôme en droit. Par la suite, j’ai obtenu le diplôme d’expert-comptable au Royaume-Uni,
où j’ai travaillé pendant 12 ans. Je suis titulaire d’une licence en droit de l’Université du Sri
Lanka et membre de l’Institut des comptables agréés d’Angleterre et du Pays de Galles et de
l’Institut des comptables agréés du Sri Lanka. J’ai une vaste expérience professionnelle, tant
dans des pays développés qu’en développement, et deux parcours professionnels, dans la
comptabilité (Ernst & Young Londres) et la banque. J’ai occupé deux fois le poste de
directeur général, dans une banque multinationale (Citibank) et un groupe bancaire local
(National Development Bank) au Sri Lanka. J’ai énormément appris grâce à mon expérience
dans des environnements et des cultures d’entreprise d’une grande diversité et à mes
fonctions de dirigeant pendant de longues années. L’articulation entre des conditions
politiques, économiques et concurrentielles changeantes et les stratégies organisationnelles
à long terme, la gestion du changement, la gestion des risques, l’optimisation des réseaux
institutionnels, notamment en Asie, en coopération avec des organismes multilatéraux
(Banque asiatique de développement, IFC, CDC, FMO et KFW), ainsi qu’avec des banques
commerciales régionales, et la gestion des principales parties prenantes (Conseils,
personnel de direction, employés, actionnaires, organismes de financement,
gouvernements) dans des réseaux de relations complexes sont quelques-uns de mes points
forts.
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Élection des Présidents des Commissions
de l’UICN
1.

À sa 98e session, en février 2020, le Conseil de l’UICN a approuvé les projets de mandats
2020-2024 des six Commissions de l’UICN à soumettre au Congrès pour adoption. Voir
document du Congrès CGR-2020-3.3/1.

2.

À sa 98e session, en février 2020, le Conseil de l’UICN a décidé de nommer les
personnes suivantes candidates à l’élection aux postes de Présidents des Commissions
de l’UICN sous-mentionnées :
Commission de la gestion des écosystèmes (CGE)
Sra. Ángela ANDRADE, Colombie
Commission de l’éducation et de la communication (CEC)
Sr. Sean SOUTHEY, Canada/Afrique du Sud
Commission des politiques environnementales, économiques et sociales (CPEES)
Sra. Kristen WALKER PAINEMILLA, États-Unis d’Amérique
Commission pour la sauvegarde des espèces (CSE)
Sr. Jon Paul RODRÍGUEZ, Venezuela
Commission mondiale du droit de l’environnement (CMDE)
Sra. Christina VOIGT, Allemagne
Commission mondiale des aires protégées (CMAP)
Sr. Olivier CHASSOT, Costa Rica/Suisse
Sra. Madhu RAO, Inde/Royaume-Uni
Les candidats se sont déclarés prêt à accepter le poste s’ils étaient élus.

3.

Les curriculum vitæ des candidats sont joints ci-après1 pour examen par le Congrès
mondial de la nature. D’autres informations se trouvent sur le site du Congrès.

Conformément à l’article 35 du Règlement de l’UICN, pour les candidats aux postes de Président, Trésorier et Présidents des
Commissions, « les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae abrégé, seront présentées au Congrès mondial par
ordre alphabétique. »
1

1
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Informations biographiques sur les candidats à l’élection
des Présidents des Commissions de l’UICN

Ángela ANDRADE, Colombie
Poste actuel en fonction :
Conservation internationale Colombie – Directrice de la politique environnementale
Expérience dans les domaines auxquels l’UICN porte de l’intérêt :
Anthropologue, spécialisée dans l'analyse géographique des paysages et l'évaluation des
terres, titulaire d’une maîtrise en écologie du paysage. Plus de 25 ans d'expérience
professionnelle dans la gestion des écosystèmes, qu'il s'agisse de recherche, de relevés
écologiques, d'aménagement du territoire ou de politiques environnementales. Elle a travaillé
principalement en Amérique latine, aussi bien dans les milieux universitaires, au sein du
gouvernement colombien ou dans la société civile. Elle a été consultante internationale sur
les questions liées à l'application de l'approche écosystémique, les couloirs de conservation,
la restauration écologique, les changements climatiques et l'adaptation fondée sur les
écosystèmes. Au sein de Conservation International-Colombie, elle a dirigé des programmes
d'adaptation au changement climatique et contribué à la gestion des politiques mondiales
liées à la biodiversité et au changement climatique, ainsi que des politiques
environnementales. Elle préside actuellement la CGE, poste qu'elle occupe depuis 2016 ;
elle en a été précédemment vice-présidente (2008-2016) et vice-présidente pour l'Amérique
du Sud. Membre de la CMAP, elle est experte évaluatrice de la Liste verte (EAGL) pour la
Colombie. Au cours de ces années, elle a notamment œuvré à : représenter la CGE et
l'UICN dans les forums internationaux, en particulier sur la biodiversité et le changement
climatique ; promouvoir les approches fondées sur les écosystèmes pour l'adaptation et
l'atténuation du changement climatique, ainsi que les solutions axées sur la nature et la mise
en œuvre de la Liste rouge des écosystèmes en Colombie. Elle préside aussi le groupe de
travail du Conseil de l’UICN sur le changement climatique.
Compétences particulières pour le poste de Présidente de Commission :
L'expérience, les connaissances et les capacités dont Angela a fait preuve tant dans sa
pratique professionnelle que dans son travail et son engagement vis-à-vis de la CGE au
cours des 16 dernières années, et en particulier pendant la période 2016-2020, lui
permettent de jouer un rôle directeur dans la mise en œuvre des actions requises pour la
réalisation du mandat de la CGE et son développement au cours de la période à venir. Ses
connaissances et son expérience lui permettent de continuer à diriger les activités prioritaires
définies par la Commission, notamment l'évaluation des risques liés aux écosystèmes, les
solutions basées sur la nature, la restauration écologique, la gouvernance et la culture. Par
ailleurs, la formation d’Ángela en matière de sciences sociales et environnementales lui
permet de promouvoir intégralement les principes de l’approche écosystémique et
l’établissement de passerelles de connaissances et de gestion des systèmes socioécologiques. L’engagement d’Ángela envers la CGE et l’UICN constitue un élément
fondamental qui permettra à la CGE de consolider la promotion de l’approche et des
pratiques relatives à la gestion des écosystèmes fondées sur les connaissances
scientifiques, la culture, et l’expérience, auprès d’autres groupes et secteurs d’intérêt, afin de
garantir une réponse exhaustive, intégrale, participative et efficace aux grands défis
mondiaux.
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Sean SOUTHEY, Canada/Afrique du Sud
Poste actuel et fonction :
Consultant international en communication relative au changement social et comportemental
Expérience dans les domaines auxquels l’UICN porte de l’intérêt :
Sean Southey a plus de 30 ans d'expérience dans le domaine du développement
international et de la communication. Avec une formation multisectorielle, Sean a commencé
sa carrière par une mission de 5 ans au Ministère canadien de l'environnement, suivie par 12
ans de travail au sein de l'équipe environnementale du Programme des Nations unies pour le
développement (PNUD), où il a créé et dirigé l'initiative Équateur pendant 8 ans. Son
expérience des ONG a été enrichie par son travail chez ICLEI (dont il a été le secrétaire
général), Rare (vice-président) et 10 ans chez PCI Media, une ONG Membre de l'UICN qu’il
a présidée. Au cours des dix dernières années, il a développé le portefeuille de PCI Media,
qui est passé de cinq pays d'Amérique latine à des programmes couvrant maintenant plus de
65 pays ; il a dirigé le développement de plus de 80 campagnes ayant une incidence dans
plus de 100 pays ; il a remporté plus d’une centaine de prix pour des campagnes
percutantes, et il a touché littéralement des milliards de personnes en leur apportant des
informations permettant de sauvegarder la vie et la planète. Sean a fait des présentations
dans le monde entier pour sensibiliser à l’importance de la communication et il organise
régulièrement des ateliers de conception créative, de renforcement des capacités et de
stratégie.
Compétences particulières pour le poste de Président de Commission :
En 2016, Sean a été élu président de la Commission de l'éducation et de la communication
(CEC) de l'UICN. Dans ce rôle, il a travaillé sans relâche pour promouvoir au sein de l'UICN
une communication créative visant au changement social. Il a notamment joué un rôle de
premier plan dans la conception et la mise en œuvre de #NaturePourTous, en contribuant à
l'élaboration d'un plan visant à concrétiser l'engagement de l'UICN à travailler plus
étroitement et plus efficacement avec les jeunes, et en aidant à renforcer et à soutenir le
travail de la CEC et de ses plus de 1600 membres. En tant qu'expert en communication,
Sean est profondément engagé en faveur de l'autonomisation des communautés et de
l'utilisation d'une radiodiffusion créative et des médias sociaux pour favoriser d’importants
changements sociaux et comportementaux. Des Caraïbes aux îles du Pacifique, de
l'Amérique latine à l'Asie et à l'Afrique, Sean a mené des campagnes pour le bien social, en
mettant l'accent sur le renforcement des capacités des partenaires locaux du monde entier à
utiliser une communication novatrice, des stratégies de changement comportemental et des
récits afin de faire advenir de forts changements sociaux. Avec un large éventail
d'expériences en matière de changement comportemental, allant des séries fiction
éducatives et de divertissement aux émissions de cuisine, en passant par le marketing social
et les campagnes en ligne, Sean est un défenseur infatigable du pouvoir transformateur des
récits et de l'utilisation novatrice de la communication afin de faire évoluer les normes
sociales et de provoquer des changements comportementaux positifs.
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Kristen WALKER PAINEMILLA, États-Unis d’Amérique
Poste actuel et fonction :
Centre pour les communautés et la conservation, Conservation International – Première
vice-présidente
Expérience dans les domaines auxquels l’UICN porte de l’intérêt :
Kristen est la première vice-présidente du Centre pour les communautés et la conservation
de Conservation International, une organisation Membre de l'UICN. À ce titre, elle joue un
rôle central en matière de politiques et de pratiques sociales et internationales liées aux
peuples autochtones et aux communautés locales, aux questions de genre, aux approches
fondées sur les droits de l’homme, aux garanties sociales, ainsi qu'à la collaboration avec les
acteurs œuvrant pour la paix et le développement. Tout au long de ses 25 ans de parcours
professionnel, Kristen a plaidé efficacement, sur le plan mondial, en faveur d’une meilleure
implication des peuples autochtones et des communautés locales dans la conservation, au
moyen d’une approche fondée sur les droits de l'homme et en mettant l’accent sur la
conservation centrée sur les personnes.
Depuis 2016, Kristen s'est fortement impliquée dans l'Union en tant que Présidente de la
Commission des politiques environnementales, économiques et sociales (CPEES). Pendant
son mandat, la Commission, dont la composition s’est élargie, a apporté son appui aux
Membres de l'Union et à toutes les Commissions, elle a fait avancer le travail avec les
membres de l'IPO, a entrepris des recherches portant sur le bien-être et la conservation, la
paix, les migrations et la gouvernance. Sous la direction de Kristen, la CPEES s'est associée
au Réseau de recherche sur la conservation communautaire pour accueillir la Conférence
des communautés 2018, « Conservation et moyens de subsistance », qui a réuni des
chercheurs, des praticiens et des peuples autochtones afin de faire avancer les travaux de la
CPEES sur la base de données scientifiques. Pour plus d'informations sur son travail avec la
CPEES, veuillez visiter cette page. Kristen est titulaire d'un diplôme d’études latinoaméricaines et d’anthropologie de l'Université George Washington. Elle a été boursière
Cotlow en 1996, boursière Fulbright en 1997-1998 et elle est chercheuse principale du
Programme de direction environnementale. Elle est membre de plusieurs conseils directeurs,
notamment de l'Initiative Équateur, de la Bushmeat Crisis Task Force (Groupe de travail sur
la crise de la viande de brousse) et de la Fondation Chol-Chol.
Compétences particulières pour le poste de Présidente de Commission :
Kristen s’est passionnément impliquée dans les activités de l’UICN depuis plus de 20 ans.
En 2010, elle a rejoint la CPEES et a été nommée en 2011 co-présidente du Groupe de
spécialistes sur les peuples autochtones, le droit coutumier et environnemental et les droits
de l'homme (SPICEH). Pendant son mandat à la CPEES, Kristen a assuré la liaison entre la
Commission, le Secrétariat et les membres afin de plaider en faveur de questions
essentielles, comme les approches axées sur les droits, la résolution des conflits, la
participation, le droit coutumier et l'adhésion des peuples autochtones en qualité de
membres de l'UICN. Kristen a contribué à la mise en place de nouveaux outils fondateurs
d’appui à l'Union, tels que le Mécanisme de Whakatane, le Panier de connaissances de
l'UICN et People in Nature (Interactions entre les êtres humains et la nature). Lors des
Congrès méso-américain et latino-américain et du Congrès de Sydney sur les parcs, elle a
conçu et codirigé des ateliers sur les peuples autochtones avec les partenaires autochtones
Sotzil, IPACC, NAILSMA et l’UNU, et elle a organisé des réunions préparatoires pour les
participants autochtones au Congrès mondial sur les parcs. Tout au long de ses 21 ans de
travail chez Conservation International (CI), elle a œuvré en partenariat avec différentes
composantes de l'UICN, de la CSE à la CMAP. En 2016, Kristen a été élue Présidente de la
CPEES et membre du Conseil de l'UICN. En 2001, elle a contribué à la mise en place de
l'unité conjointe CI-UICN d'évaluation de la biodiversité. Kristen est membre fondateur de
l'Initiative de conservation sur les droits de l'homme (CIHR) et membre du Comité de la Liste
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verte. Elle s'est fortement impliquée dans la participation de CI aux sessions du Congrès
mondial sur les parcs à Durban (2003) et à Sydney (2014), et elle a codirigé la délégation de
CI aux sessions du Congrès mondial de la nature à Bangkok (2004), Barcelone (2008), Jeju
(2012) et Hawaii (2016).

Jon Paul RODRÍGUEZ, Venezuela
Poste actuel et fonction :
Institut vénézuélien de la recherche scientifique (Instituto Venezolano de Investigaciones
Científicas – IVIC) – Professeur ; PROVITA – Président
Expérience dans les domaines auxquels l’UICN porte de l’intérêt :
Je me décris souvent comme un biologiste de la conservation désireux d’influer sur les
politiques publiques, sans être pour autant un politicien. Mon travail consiste à étudier les
modèles de répartition spatiale des espèces et des écosystèmes menacés, ainsi que les
causes sous-jacentes de ces modèles, et à élaborer des lignes directrices politiques pour la
conservation de la biodiversité. Ma carrière professionnelle a toujours associé le travail au
sein de PROVITA (une ONG vénézuélienne Membre de l'UICN dont j’ai été cofondateur),
l’enseignement de l'écologie à l'IVIC et un engagement actif auprès de l'UICN. Au cours de
ma dernière année d'études universitaires, j'ai commencé à travailler sur le Livre rouge de la
faune vénézuélienne (avec Franklin Rojas-Suárez). Quelques années plus tard, j'ai été l'un
des promoteurs de l'adaptation des catégories et des critères de la Liste rouge aux
écosystèmes, ce qui a conduit à la publication du Livre rouge des écosystèmes terrestres du
Venezuela, et au lancement du processus de création de la Liste rouge des écosystèmes de
l'UICN au niveau mondial. Grâce à mon travail sur les listes rouges nationales d'espèces, j'ai
été invité à rejoindre le Groupe de travail de l'UICN sur les listes rouges nationales, puis je
suis devenu vice-président de la CSE et, en 2016, j'ai été élu président de la Commission.
Toutes mes recherches (plus de 200 publications) et celles de mes étudiants (2 postdoctorants, 13 diplômés, 8 étudiants non diplômés) ont porté sur des questions de
conservation, au-delà des frontières des disciplines et des institutions. Je crois que les
meilleures politiques de conservation de la biodiversité sont celles fondées sur des preuves
scientifiques et je me suis attaché, pendant tout ma carrière professionnelle, à atteindre cet
objectif
Compétences particulières pour le poste de Président de Commission :
J'ai été très heureux de présider la Commission pour la sauvegarde des espèces de l'UICN
au cours des quatre dernières années. Je suis fier de notre réseau de 9400 experts, qui
compte 161 groupes de spécialistes, équipes de travail, autorités de la Liste rouge et
comités de conservation. Ils sont à l'avant-garde de la science, de la conservation et de
l’action pour inverser le déclin de la biodiversité dans le monde. Ma vice-présidente,
Domitilla Raimondo, et les 19 autres personnes de l'équipe du Bureau de la présidence,
ainsi que notre Comité directeur et les collègues du Secrétariat de l'UICN, m'inspirent, me
conseillent, m'enseignent et me rappellent chaque jour ce qu'il faut faire pour sauver les
espèces de l'extinction. Nos 32 organisations partenaires croient en ce que nous faisons et
nous apportent un soutien essentiel pour nous permettre d’aller de l’avant. En d'autres
termes, nous avons tous ensemble construit l'infrastructure et mobilisé les ressources
nécessaires pour continuer à faire progresser notre vision d'un « monde juste qui valorise et
conserve la nature au moyen d’une action positive visant à réduire la perte de diversité de la
vie sur la Terre». Si je suis élu pour une autre période quadriennale, je me propose de :
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1) renforcer les alliances avec les partenaires actuels et futurs, afin d'accroître le soutien au
réseau de la CSE en matière d'évaluation, de planification et d'action ;
2) impliquer le réseau de la CSE dans la mise en œuvre des produits du savoir mobilisés
par l'UICN sur le plan local, national et régional, en collaboration avec les Membres, le
Secrétariat et d'autres acteurs de l'UICN, afin d’appuyer les actions de conservation et de
rétablissement de la biodiversité ;
3) accroître la diversité (notamment géographique, disciplinaire, institutionnelle, de genre)
tant au niveau de la direction que des membres de la Commission.

Christina VOIGT, Allemagne
Poste actuel et fonction :
Université d’Oslo; Département de droit public et international, Norvège – Professeure
Expérience dans les domaines auxquels l’UICN porte de l’intérêt :
Christina Voigt est une experte renommée dans le domaine du droit international de
l’environnement. Titulaire d’un doctorat en droit, elle enseigne à l’Université d’Oslo.
Passionnée du droit de l’environnement, elle a consacré toute sa carrière aux questions de
droit liées à la protection des forêts, la conservation de la nature et de la biodiversité, les
changements climatiques, le multilatéralisme environnemental et la durabilité. Depuis 20
ans, elle enseigne ces disciplines et leur a consacré un grand nombre de publications. En
2009, elle a remporté le Prix à la recherche environnementale (Junior) de l’Académie de droit
de l’environnement de l’UICN pour l’influence intellectuelle et l’importance internationale de
son travail, ainsi que pour l’accroissement de la collaboration entre des personnes de
différentes régions et institutions. Mme Voigt est un membre actif de la CMDE de l’UICN
depuis plus de 15 ans. Elle préside depuis 2017 son Groupe de spécialistes du changement
climatique. Elle est également membre du Groupe de travail de l’UICN sur le changement
climatique. Elle a présidé le comité d’organisation du 14e Colloque annuel de l’Académie de
droit de l’environnement de l’UICN, qui s’est tenu à Oslo en 2016. Elle a été corédactrice des
actes du colloque, Courts and the Environment (Les tribunaux et l’environnement, EEP,
2018). Depuis dix ans, elle est aussi conseillère juridique principale auprès du gouvernement
norvégien pour les négociations des Nations Unies sur le climat, notamment comme
négociatrice en chef de la Norvège pour la protection des forêts dans les pays en
développement (REDD+). Elle conseille actuellement la Norvège pour les négociations du
Cadre de la CDB pour l’après-2020. Pour plus d’informations : www.christinavoigt.net
Compétences particulières pour le poste de Président de Commission :
Ayant travaillé au service de l’UICN pendant de nombreuses années et dans des contextes
divers, j’ai une très bonne connaissance de l’Union, sa structure et ses objectifs. Grâce à
mon travail pour la CMDE, le Groupe de travail sur le changement climatique et l’Académie
de droit de l’environnement de l’UICN, j’ai mis en place un vaste réseau à l’intérieur de
l’Union, complété par mon réseau mondial issu de mon travail gouvernemental et
académique. Je pense que mes vastes compétences dans le domaine du droit de
l’environnement, ainsi que mes réseaux très étendus, seront des atouts très positifs pour la
CMDE. Ils aideront à accroître le nombre de ses membres, permettant ainsi une plus large
diffusion des connaissances en droit de l’environnement dans toutes les régions, et
contribuant à faire de la CMDE le premier réseau mondial de juristes environnementaux.
Grâce à mes fonctions de coordinatrice de projets au Centre d’excellence de l’Université
d’Oslo ainsi que pour le Ministère norvégien de l’environnement, j’ai une vaste expérience en
matière de gestion, planification, administration et mise en œuvre de projets, ainsi que de
collecte de fonds et de financement. Je suis une personne déterminée, dévouée, diplomate,
et j’aime travailler avec des personnes venant de différents milieux et ayant des opinions
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différentes. Grâce aux progrès de l’état de droit environnemental pour lequel œuvre la
CMDE, j’espère pouvoir contribuer au travail de l’UICN visant à mettre en place les
transformations qui sont nécessaires et urgentes afin de réaliser la durabilité
environnementale de la planète.

Olivier CHASSOT, Costa Rica/Suisse
Poste actuel et fonction :
École latino-américaine des aires protégées (ELAP), Université pour la coopération
internationale (UCI), Costa Rica – Professeur
Expérience dans les domaines auxquels l’UICN porte de l’intérêt :
Olivier Chassot (PhD) a acquis de vastes connaissances en matière de conservation et de
développement durable au cours de deux décennies. Ses domaines de compétence
comprennent la biodiversité, les écosystèmes paysagers terrestres et marins et la
conservation de la connectivité, la conservation transfrontalière, les aires protégées et le
Patrimoine mondial, les espèces sauvages et la gouvernance. Olivier a une solide
expérience de la conception, la collecte de fonds et la mise en œuvre de programmes de
biologie de la conservation ; de la planification, le suivi et l’évaluation de projets et de la
direction d’alliances interinstitutionnelles au niveau national, binational, régional et
international, ainsi que du domaine des aires protégées. Membre de plusieurs Commissions
de l’UICN et de différentes organisations Membres de l’Union, Olivier connaît bien la pluralité
de niveaux et de perspectives que comporte l’UICN. Il espère pouvoir apporter son concours
à l’UICN et il considère que la sensibilité culturelle est essentielle pour nouer des liens avec
des partenaires de différentes régions. A cet égard, Olivier a été en mesure d’acquérir de
solides compétences culturelles en voyageant et en travaillant dans 70 pays, ce qui lui a
permis de collaborer de façon respectueuse et efficace avec des personnes de différentes
cultures, langues, origines ethniques, religions et d’autres facteurs de diversité.
Compétences particulières pour le poste de Président de Commission :
Olivier Chassot a déjà été membre du Comité directeur de la CMAP en tant que viceprésident adjoint et co-vice-président pour la conservation de la connectivité (2009-2016) ; il
est actuellement vice-président pour la région Mésoamérique du Groupe de spécialistes en
conservation transfrontalière, ce qui lui a permis de mieux appréhender la complexité de la
composition et la gouvernance dynamique de l’UICN. Il a été aussi membre du Conseil
d’administration de la Society for Conservation Biology (2015-2017). Ses responsabilités et
ses tâches en tant que membre du Conseil d’organisations mondiales ayant un fort impact et
directeur exécutif ou PDG de plusieurs organisations nationales et régionales d’Amérique
latine, en plus d’une expérience cumulée pendant 30 ans, l’ont bien préparé à devenir un
président de Commission efficace et à contribuer activement en tant que tel aux travaux du
Conseil de l’UICN. Olivier a forgé et développé de nombreux réseaux nationaux et régionaux
réunissant des centaines de chercheurs, décideurs politiques et dirigeants
environnementaux de différents pays. Auteur ou coauteur de 134 publications, il a organisé
ou coorganisé plus de 100 événements nationaux, régionaux ou mondiaux, et effectué plus
de 180 présentations lors de conférences et d’ateliers internationaux. Praticien passionné
par la conservation, attaché à des normes d’excellence élevées, Olivier est apte à travailler
en équipe et à nouer de solides relations interculturelles. Il parle couramment le français,
l’anglais, l’espagnol et le portugais et a quelques compétences de base en allemand et en
indonésien. Il apprend actuellement le mandarin et l’arabe. Pour plus d’informations, veuillez
visiter https://www.olivierchassot.net.
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Madhu RAO, Inde/Royaume-Uni
Poste actuel et fonction :
Wildlife Conservation Society – Conseillère principale
Expérience dans les domaines auxquels l’UICN porte de l’intérêt :
Madhu est membre de longue date de la CMAP, avec une solide expérience en matière de
gestion d’aires protégées et de conservation des espèces. Elle apporte son appui à des
programmes de terrain du continent asiatique portant sur la création et la gestion d’aires
protégées, conflits entre les humains et les espèces sauvages, surveillance continue des
espèces et mesures politiques. Elle a co-piloté la mise en place du Partenariat d’action pour
les espèces d’Asie (Asian Species Action Partnership), une initiative de la CSE de l’UICN
(www.speciesonthebrink.org) qui catalyse des mesures favorisant le rétablissement
d’espèces d’Asie du Sud-Est En danger critique d’extinction. Pour ce qui concerne les
politiques, elle a travaillé avec des plateformes internationales comme la CITES et la CDB et
des processus régionaux comme le Groupe de travail de l’ASEAN sur la conservation de la
nature et la biodiversité. Madhu a œuvré à des stratégies de renforcement des capacités
pour la gestion d’aires protégées avec des organismes gouvernementaux et des institutions
d’Asie du Sud-Est. Son doctorat à l’Université Duke portait sur les effets en cascade des
dérèglements des écosystèmes sur la biodiversité des îles du lac Guri au Venezuela. Elle est
l’auteur de nombreuses publications relatives à l’efficacité et la gouvernance des aires
protégées, la conservation communautaire, le trafic d’espèces sauvages et l’établissement
de priorités en matière de conservation, tant dans le cadre universitaire que des ONG.
Récemment, elle a codirigé la création d’un programme de master professionnel sur la
conservation de la biodiversité et la durabilité à l’Université nationale de Singapour, visant à
former des dirigeants et des spécialistes de la conservation en Asie.
Compétences particulières pour le poste de Présidente de Commission :
Madhu est une praticienne de la conservation hautement qualifiée, avec une expérience de
terrain de plus de 20 ans en Asie du Sud et du Sud-Est. Elle œuvre afin d’obtenir des effets
de conservation à grande échelle, depuis la mise en œuvre d’activités de terrain jusqu’à
l’élaboration de politiques de portée régionale et mondiale. Ayant une solide expérience de
création et de mise en œuvre de partenariats de conservation multipartites réunissant
différentes institutions, souvent dans des situations politiques complexes, elle considère
qu’un environnement de travail positif et transparent facilite la collaboration, même en
présence de positions divergentes. La diplomatie et les compétences de concertation ont
joué un rôle essentiel afin de réunir des groupes différents et de permettre l’émergence de
nouvelles idées et initiatives. Dotée de l’expérience pertinente en matière de gestion
financière, organisationnelle et du personnel, Madhu est capable de déléguer efficacement,
ainsi que de responsabiliser et motiver des équipes pour qu’elles obtiennent les résultats
souhaités. Son expérience et ses connaissances approfondies des problèmes et des
solutions dans le domaine de la conservation sont des atouts précieux pour mobiliser les
compétences de la Commission afin de réaliser des objectifs de conservation. Axée
fermement sur des objectifs, Madhu est capable de transcender les frontières des disciplines
et des compétences principales afin de collaborer avec des organisations diverses sur le
plan fonctionnel et d’influencer leurs politiques et leurs actions. Elle a vécu et travaillé dans
des pays à économie émergente aussi bien que dans des nations développées et acquis
une riche expérience en matière de mobilisation de ressources, mise au point et mise en
œuvre de stratégies programmatiques. Si elle est élue, elle se consacrera à plein temps à la
CMAP.
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CONGRÈS MONDIAL DE LA NATURE DE L’UICN
3 au 10 septembre 2021, Marseille, France

Motion appelant à un vote en ligne pour toutes les motions suivant
le Congrès
Action requise : le Congrès mondial de la nature de l’UICN est invité à PRENDRE EN
CONSIDÉRATION la motion soumise le 1e septembre 2021 par 13 Membres de l’UICN,
comme proposition pour amender les Règles de procédures afin de proposer toutes les
motions prévues au Congrès à un vote en ligne dans le mois suivant la fin du Congrès, tel
que révisé par le Conseil lors de sa 105e réunion qui s’est tenue le 2 septembre 2021.
Le Conseil de l’UICN,
Ayant considéré la proposition de 13 Membres de l'UICN, soumise le 1e septembre 2021,
(en pièce jointe) d’amender les Règles de procédure afin de soumettre, de façon
exceptionnelle, les motions prévues lors du Congrès mondial de la nature 2021 (c.-à-d. les
Résolutions et Recommandations provisoires et les amendements proposés aux Statuts de
l’UICN) à un vote en ligne dans le mois suivant la clôture 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, ainsi que la lettre de 7 Membres de l’UICN originaires d’Afrique, reçue le 31 août
2021, demandant un vote en ligne sur les motions pour les mêmes raisons ;
Décide de présenter la proposition au Congrès, révisée en une motion assurant le même
objectif mais par le biais d’une décision unique, au lieu d’inscrire les circonstances
exceptionnelles du Congrès 2021 dans les Règles de procédure tel que suit :
Le Congrès mondial de la nature de l’UICN,
AYANT CONSIDÉRÉ la proposition du Conseil de l’UICN en réponse aux demandes
d’un certain nombre de Membres de l'UICN, de soumettre, de façon exceptionnelle,
les motions prévues lors du Congrès mondial de la nature 2021 (c.-à-d. les
Résolutions et Recommandations provisoires et les amendements proposés aux
Statuts de l’UICN) à un vote en ligne dans le mois suivant la clôture 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 ;
DÉCIDE, à la lumière des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de
COVID-19, de soumettre toutes les motions n’exigeant pas de décision immédiate de
l’Assemblée des Membres, et appartenant à la définition de la politique générale de
l’UICN (Résolutions), influençant les politiques et les actions de tierces parties
(Recommandations) et abordant la gouvernance de l’UICN conformément à l’article
20a) et b) des Statuts de l’UICN et l’article 48bis des Règles de procédure, à un
scrutin électronique conformément à l’article 94 du Règlement, mais avec des délais
plus courts et sans discussion en ligne préalable. Le texte des motions soumis à un
tel scrutin électronique sera le texte prévu par le Comité des résolutions, suite à la
discussion dans les groupes de contact, pour discussion en séance plénière mais
non pour le vote. Les motions nouvelles et urgentes doivent, en principe, être
présentées au vote en ligne, à moins que le Comité des résolutions estime qu'une
motion spécifique est urgente (à décider au cas par cas) et qu’il recommande à
l'Assemblée des Membres de la mettre au vote immédiatement ;
1
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DEMANDE au Secrétariat de faire tous les préparatifs nécessaires pour le vote en
ligne, afin qu’il commence dans le mois suivant la fin du Congrès ; et
DÉCIDE l’entrée en vigueur immédiate de la présente décision.
Décide d’inscrire cette motion dans l’ordre du jour provisoire du Congrès.
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From:
To:

Vance Martin
President - IUCN;

Cc:

Subject:
Date:

Proposed Amendment to Rulkes of Procedure, WCC, Part VIII -Methods of Voting
01 September 2021 22:34:17

Dear IUCN Director General, IUCN President and Council Members,
The IUCN Members listed below are deeply concerned that many IUCN members could not be
present at this World Conservation Congress. We also recognize that the pandemic and the
unequal access to vaccination has created unacceptable inequity in Members’ representation
and effective participation at this Congress.
We believe it imperative that this be addressed without delay in order to ensure that the
decisions we take at this Congress reflect the will of all the Members and not only of the
privileged ones able to attend. Many of the motions on the agenda of this Congress are
important and would either result in substantive changes to IUCN’s governance or set critical
policies for the Union for the years to come, and it is imperative that these decisions are taken in
a way that enables all Members to participate. Because of the difficulties involved in rapid
communications on complex issues, voting through proxies does not provide an equal voice for
the Members who cannot be present in Marseille.
We hereby move to amend the Rules of Procedures of the World Conservation Congress, as
provided for in Article 29 b) of the IUCN statutes, with a view to ensuring that this motion is
presented to the Members’ assembly for adoption at the earliest opportunity.
This amendment is to enter into force immediately upon adoption, and is to be applicable only
for the 2021 World Conservation Congress.

Proposed amendment to the Rules of Procedures of the World
Conservation Congress
Part VIII - Methods of Voting
“Exceptionally, for the 2021 World Conservation Congress, and to enable all IUCN members to
participate equally in the decision making of the Union, voting on all motions to be adopted by
the Congress, (i.e. draft resolutions and recommendations, and proposed amendments to the
IUCN statutes), will be organized online no later than one month after the end of the Congress.”
We urgently request you to consider this matter at the 105th Council meeting on 02 September
2021.
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Sincerely,
WILD Foundation (USA) – Mr. Vance Martin (vance@wild.org)
A Rocha International (UK) – Mr Simon Stuart (simon.stuart@arocha.org), Ms
Sarah French (sarah.french@arocha.org)
Reforestamos (Mexico) – Mr Ernesto Herrera Guerra
(ernesto@reforestamos.org)
CORDIO (Kenya) - Mr David Obura (dobura@cordioea.net)
Association Tunisienne de Taxonomie ATUTAX (Tunisia) – Ms Faouzia Charfi
(facharfi@yahoo.fr)
Association “Les Amis des Oiseaux” (Tunisia)
(azafzaf@gmail.com)

- Mr Hichem Azafzaf

Association pour la Protection de l'Environnement et le Développement Durable
de Bizerte (Tunisia) – Ms. Majoua Bouraoui (najwa_bourawi@yahoo.fr)
Exploralis (Tunisia) – Mr Arafet Ben Marzou (benmarzou@exploralis.org)
Al Shouf Cedar Society (Lebanon ) – Mr Nizar Hani (nizar@shoufcedar.org)
World Resources Institute (USA) – Mr Charles Barber (Charles.barber@wri.org)
Wilderness Foundation Africa (South Africa) – Ms Candice
Stevens  (candice@wfa.africa)
Wildlife Conservation Trust (India) – Dr. Anish Andheria (Anish@wctindia.org)
Synchronicity Earth (UK) – Ms Gemma Goodman
(gemma@synchronicityearth.org)
万斯·马丁 ~~ 荒野区
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Commission mondiale du droit de l’environnement (CMDE)
Rapport 2017-2021
Président : Juge Antonio Benjamin
Rapport présenté aux Membres de l’UICN, qui en ont pris acte,
lors du Congrès mondial de la nature à Marseille, France.

1. Mission
Le mandat de la CMDE (2016-2020) identifie la mission suivante :
La mission de la Commission est d’assurer l’intégrité et de conserver la diversité de la nature
par la promotion de concepts et d’instruments éthiques, juridiques et institutionnels favorisant
la durabilité environnementale, sociale, culturelle et économique (ci-après, la « durabilité »),
et de renforcer la capacité des gouvernements, de l’appareil judiciaire, des procureurs, des
facultés de droit et autres parties prenantes à élaborer et à mettre en œuvre le droit de
l’environnement.

2. Vision
Le mandat de la CMDE (2016-2020) définit la vision suivante :
La vision de la CMDE est celle d’une société juste qui valorise et préserve la nature,
soutenue et maintenue par des lois efficaces, incluant des systèmes vitaux de gérance de
l’environnement à tous les niveaux de gouvernance, y compris les communautés
autochtones et locales, qui réaffirment la primauté du droit environnemental et œuvrent
pour une durabilité écologique.

3. But
Le mandat de la CMDE (2016-2020) définit le but suivant :
Le but de la CMDE est d’influencer, encourager et aider les sociétés à travers le monde à
utiliser le droit de l’environnement pour restaurer, conserver et soutenir la nature, et de veiller
à ce que toute utilisation des ressources naturelles soit équitable et écologiquement durable,
grâce à :
a. la promotion de législations locales, nationales, régionales et internationales,
d’instruments administratifs et de normes coutumières fondés sur l’éthique
environnementale et la durabilité écologique ;
b. la réalisation de recherches visant à renforcer le droit de l’environnement, et le
renforcement des capacités pour permettre aux gouvernements et aux parties
prenantes de participer activement au débat international sur la gouvernance ;
c. le soutien à la mise en œuvre de lois coordonnées par l’intermédiaire d’institutions
respectant la primauté du droit en matière d’environnement et assurant le respect et
l’application effectifs des lois ;
d. la mise à disposition d’un forum mondial centralisé pour l’intégration du droit de
l’environnement dans tous les aspects de la gouvernance ; et
e. la création et promotion de partenariats visant à soutenir la mise en œuvre et le
respect de la primauté du droit en matière d’environnement et l’expansion des
réseaux professionnels et d’experts consacrés aux fondements juridiques de la
durabilité écologique.
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4. Objectifs
Le mandat de la CMDE (2016-2020) définit les objectifs suivants :
La CMDE poursuivra ses objectifs de concert avec le programme intégré d’activités adopté
par le Congrès mondial de la nature dans le cadre du Programme de l’UICN 2017-2020, et
en coopération avec les Membres de l’UICN et autres composantes de l’Union, par
l’intermédiaire des membres de la Commission et de ses groupes de spécialistes, et en
partenariat avec les entités internationales compétentes, en particulier le Programme des
Nations unies pour l’environnement (PNUE), et autres organisations spécialisées dans le
droit de l’environnement, facultés de droit, associations de juges et de procureurs en
matière d’environnement, ainsi qu’instituts et écoles judiciaires, afin de :
a. promouvoir la Déclaration mondiale de 2016 de l’UICN sur la primauté du droit
environnemental et autres concepts, législations et instruments juridiques éthiques et
innovants préservant la nature et les ressources naturelles pour atteindre la
durabilité ;
b. renforcer les connaissances et mettre en œuvre les capacités scientifiques,
techniques et autres dans toutes les régions afin de permettre aux gouvernements
de rédiger, de promulguer et de faire respecter la législation environnementale de
manière efficace ;
c. travailler en étroite collaboration avec les secrétariats des Conventions et accords
pertinents protégeant et conservant la nature afin de soutenir la mise en œuvre et
l’application de ces conventions et accords ;
d. renforcer les capacités et sensibiliser les fonctionnaires publics, y compris les juges
et procureurs, et les parties prenantes à tous les niveaux à l’application de la loi et
des politiques, à l’amélioration de l’accès à l’information et à la justice, et à la
facilitation de la participation du public au processus décisionnel en matière
d’environnement, afin de s’assurer que les ressources naturelles soient gérées de
façon équitable et durable ;
e. impliquer les Membres, les Comités nationaux et régionaux et les membres de la
CMDE dans la création de réseaux de connaissances solides en droit de
l’environnement ;
f. collaborer avec chacune des autres Commissions de l’UICN ;
g. collaborer avec les autres composantes de l’Union et le Secrétariat, en particulier le
Centre de droit de l’environnement et l’Académie de droit de l’environnement de
l’UICN, ainsi qu’avec des institutions partenaires, notamment le PNUE, l’Organisation
des États américains (OEA), le Réseau international pour le respect et l’application
des normes environnementales (INECE), l’Association internationale des juges,
Globe International, le Forum des juges de l’Union européenne pour l’environnement,
la Banque asiatique de développement et l’UNITAR, afin de fournir une éducation,
des informations et les connaissances nécessaires en droit et gouvernance pour
parvenir à la durabilité écologique.
Priorités et réalisations
Le mandat de la CMDE (2016-2020) identifie dix priorités de programme. Ces priorités sont
énumérées ci-dessous, suivies d’une description des réalisations correspondantes :
La CMDE mettra en œuvre ses objectifs par le biais de priorités programmatiques alignées
sur le Programme de l’UICN 2017-2020. Les objectifs de la CMDE seront mis en œuvre de
manière intégrée par le biais de son Plan stratégique 2017-2020, de ses membres experts,
de son réseau de centres de droit de l’environnement partenaires, du Centre de droit de
l’environnement de l’UICN, de l’Académie de droit de l’environnement de l’UICN, des
Comités et Bureaux régionaux et nationaux de l’Union et autres partenariats professionnels,
ainsi qu’avec les institutions des Nations unies, conformément au statut d’observateur de
l’Union. La CMDE abordera les priorités suivantes, sous réserve de disponibilité de
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ressources financières et grâce aux contributions volontaires d’expertise de ses membres et
partenaires, afin de :
a. Renforcer les Groupes de spécialistes de la CMDE : la CMDE renforcera l’efficacité de
ses Groupes de spécialistes en mettant particulièrement l’accent sur : a) les domaines
juridiques prioritaires, notamment la perte de biodiversité, les changements climatiques,
l’énergie et les biocarburants, la dégradation des zones côtières et marines, la
conservation du patrimoine naturel et culturel, la désertification, la gestion des ressources
naturelles, la protection des écosystèmes, l’agriculture, les sols, l’eau douce et les zones
humides, et l’exploitation minière, et b) des thèmes transversaux tels que l’éthique
environnementale, les peuples autochtones, les aires protégées, la gouvernance polaire
arctique et antarctique, le respect et l’application des lois environnementales, le pouvoir
judiciaire et les institutions financières nationales et internationales, et tout autre question
répondant aux demandes formulées par le Congrès mondial de la nature. Ces Groupes
de spécialistes et thèmes contribuent aux trois domaines du Programme (Valoriser et
conserver la nature, Promouvoir et soutenir une gouvernance efficace et équitable des
ressources naturelles, et Des solutions fondées sur la nature pour relever les enjeux de
la société).
Réalisations
Au cours de la période quadriennale 2017–2020, la CMDE a soutenu dix groupes de
spécialistes. Les groupes de spécialistes de la CMDE se concentrent sur une variété de
questions environnementales identifiées dans le mandat de la Commission (2016–2020), y
compris : (1) les changements climatiques ; (2) le respect et l’application ; (3) les débuts de
carrière ; (4) l’éthique ; (5) les forêts ; (6) les peuples autochtones et le droit de
l’environnement ; (7) les océans, les côtes et les récifs coralliens ; (8) la paix, la sécurité et
les conflits ; (9) les sols, la désertification et l’agriculture durable ; et (10) l’eau et les zones
humides.
Les groupes de spécialistes de la CMDE ont dirigé un certain nombre d’initiatives de la
Commission. En 2019 et 2020, les groupes de spécialistes de la CMDE ont contribué à la
planification du 2ème Congrès mondial du droit de l’environnement à Rio de Janeiro, Brésil
(reporté à 2021; voir Priorité h – Réalisation i), et à la coordination des efforts en vue du
Congrès mondial de la nature de l’UICN à Marseille, France.
En 2020, de nombreux présidents de groupes de spécialistes de la CMDE se sont portés
volontaires pour aider à coordonner un webinaire pour la série de webinaires sur le droit et
les politiques de l’environnement de la CMDE. Christina Voigt, présidente du Groupe de
spécialistes des changements climatiques, a notamment organisé et animé le webinaire de
la CMDE « Les changements climatiques dans les tribunaux » le 11 juin 2020, avec plus de
700 participants inscrits. En outre, le président du groupe de spécialistes de l’eau et des
zones humides, Stefano Burchi, a organisé et animé le webinaire de la CMDE « La
Déclaration de Brasilia des juges sur la justice dans le domaine d’eau » le 17 juillet 2020, qui
a rassemblé plus de 300 participants inscrits, et au cours duquel une interprétation en
espagnol était proposée.
Les groupes de spécialistes de la CMDE ont également participé à des initiatives mondiales
dans le monde entier. Leurs réalisations, y compris les activités, événements, publications
récentes et projets à venir, sont publiées sur les pages web des groupes de spécialistes de
la CMDE et reprises dans les rapports de mise à jour semestriels.
b. Promouvoir l’Académie de droit de l’environnement de l’UICN : la CMDE encouragera et
collaborera étroitement avec l’Académie, en tant que premier réseau mondial d’institutions
universitaires, d’universités et de professeurs engagés dans la recherche et
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l’enseignement du droit de l’environnement. Contribution principale aux domaines de
programme 1 et 2.
Réalisations
La CMDE a collaboré étroitement avec l’Académie de droit de l’environnement de l’UICN au
cours des quatre dernières années. Le président de l’Académie de l’UICN siège d’office au
comité directeur de la CMDE, et le président de la CMDE est membre d’office du conseil
d’administration de l’Académie. En règle générale, plus de 50 membres de la CMDE
présentent chaque année des communications académiques et des sessions plénières lors
des colloques annuels de l’Académie de droit de l’environnement de l’UICN.
En juillet 2018, la vice-présidente de la CMDE, Denise Antolini, a représenté la Commission
lors du 16ème Colloque de l’Académie de droit de l’environnement de l’UICN, organisé par
l’Université de Strathclyde à Glasgow, Écosse. Denise a participé à la réunion de deux jours
du Conseil des gouverneurs de l’Académie, et des membres de la CMDE ont contribué au
comité de recherche et aux comités d’enseignement de l’Académie en organisant des
ateliers populaires d’une journée avant le Colloque. Un événement pour les membres de la
CMDE a été organisé lors du Colloque et a impliqué plus de 80 membres actuels et potentiels
de la Commission. En août 2019, Denise Antolini, vice-présidente de la CMDE, a de nouveau
représenté la Commission lors du 17ème Colloque de l’Académie de droit de l’environnement
de l’UICN à Kuala Lumpur, Malaisie. La CMDE a organisé une réunion pour ses membres
actuels et potentiels lors du deuxième jour du Colloque, soulignant le partenariat de longue
date entre la CMDE et l’Académie. En juin 2021, le président de la CMDE, Antonio Benjamin,
a représenté la Commission lors du premier colloque virtuel de l'Académie de droit de
l'environnement de l'UICN. Pendant cinq jours, des universitaires de 40 pays ont fait plus de
220 présentations sur 65 panels organisés sur Zoom.
c. Collaborer avec les Centres de droit de l’environnement : la CMDE continuera de
reconnaître, promouvoir et collaborer avec les Centres et Instituts de droit de
l’environnement et autres partenaires afin d’élaborer des programmes coordonnés
d’information, de recherche, d’apprentissage et de renforcement des capacités sur les
aspects juridiques de la biodiversité. Contribution principale au domaine de programme 2.
Réalisations
i.

Activités conjointes avec les Centres de droit de l’environnement
La CMDE entretient des partenariats de longue date avec les principaux centres de
droit de l'environnement, notamment l'Institut du droit de l'environnement (ELI, selon
ses sigles en anglais), la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), le Centro
México de Derecho Ambiental (CEMDA), PluriCourts, le Centro de Formacao
Juridica e Judiciaria (CFJJ), l’Institut de droit économique et environnemental (IDEA),
l’Association européenne de droit de l'environnement et Forum des juges de l'Union
européenne pour l'environnement.
La CMDE s’est associée à l’ELI pour plusieurs événements majeurs, dont le 1er
Symposium mondial sur le pouvoir judiciaire et l’environnement : statuer sur notre
avenir (voir Priorité f – Réalisation i) et le 2ème Symposium mondial sur le pouvoir
judiciaire et la primauté du droit en matière d’environnement : statuer sur notre
avenir (voir Priorité f – Réalisation i).

d. Connaissances, renforcement des capacités et assistance technique : la CMDE
collaborera avec toutes les composantes de l’Union, en particulier ses Membres, bureaux
régionaux, Centre de droit de l’environnement, Académie de droit de l’environnement et
autres partenaires, y compris le PNUE, les secrétariats de Conventions et l’INECE, afin
d’élaborer des accords internationaux et des législations nationales, ainsi que des
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programmes de mise en œuvre, en particulier dans les pays moins développés et les
régions touchées par des conflits armés. Contribution principale aux domaines de
programme 1 et 2.
Réalisations
i. Série de conférences de la CMDE
En 2018, la CMDE s'est associé au PNUE, à l'OEA et à l'Université catholique de Brasilia pour
filmer dix-neuf conférences vidéo mettant en vedette des conférenciers de haut niveau du
monde entier abordant des sujets critiques d'intérêt pour la communauté internationale du
droit de l'environnement. Les conférences ont réuni des membres distingués de la CMDE et
de l'Institut judiciaire mondial sur l'environnement (GJIE), notamment des juges, des
professeurs de droit, des scientifiques, des professionnels du droit, des dirigeants en début
de carrière, des procureurs et des représentants d'organisations internationales. Les
conférences de la première série sont filmées en anglais, français et espagnol. Les
conférences se sont avérées un outil clé pour continuer à impliquer les membres de la CMDE
pendant la pandémie mondiale et aider la Commission à construire un héritage durable de
conférences de grandes voix dans le domaine.
ii. Webinaires de la CMDE sur le droit et les politiques de l'environnement
En 2020 et 2021, la CMDE a organisé douze webinaires sur le droit et les politiques de
l'environnement avec des experts en droit de l'environnement du monde entier. Les
webinaires ont abordé le rôle du droit de l'environnement pour faire face à la crise sanitaire
mondiale, les problèmes critiques du droit de l'environnement, notamment les changements
climatiques, l'accès aux ressources en eau et la dégradation des océans, et les problèmes
régionaux en Europe, en Afrique et dans les régions Asie-Pacifique. Les webinaires
comprenaient tous une interprétation en français, espagnol et anglais. Plus de 4 000
personnes se sont inscrites pour participer à ces webinaires.
iii. Semaine de l'environnement de la CMDE de l'UICN
En juin 2021, la CMDE a organisé la Semaine de l'environnement de la CMDE-UICN, en
collaboration avec des institutions universitaires et des organisations à but non lucratif. La
Semaine de l'environnement de la CMDE-UICN consistait en une série de tables rondes
quotidiennes avec des experts en droit de l'environnement du monde entier. Celles-ci ont
abordé des questions environnementales urgentes, notamment les déclarations
environnementales depuis la Conférence de Stockholm, le rôle du droit de l'environnement
pour lutter contre les changements climatiques mondiaux, la protection de la biodiversité et
des océans, et le soutien à l'application des lois environnementales. Les webinaires mettaient
en vedette 30 conférenciers et modérateurs différents du monde entier représentant les
secteurs judiciaire, universitaire, gouvernemental et à but non lucratif. Plus de 2 000
participants se sont inscrits à la Semaine de l'environnement de la CMDE-UICN.
iv. Articles de la CMDE
Les membres de la CMDE rédigent régulièrement des articles pour le site web de la
Commission. Au cours de la période 2017-2021, la CMDE a publié 245 articles explorant les
questions émergentes en droit de l'environnement, annonçant des publications et des
décisions de justice, et couvrant des conférences et des colloques.
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v. Pacte mondial pour l’environnement
En juillet 2017, la CMDE a aidé à lancer, avec ses partenaires, un cadre pour le projet de
Pacte mondial pour l’environnement (Pacte), qui pourrait servir de base à un nouveau traité
des Nations unies définissant les droits environnementaux fondamentaux. Le projet de Pacte
synthétisait les principes fondamentaux et communs du droit de l’environnement, y compris
la Déclaration de Stockholm de 1972, la Charte mondiale de la nature de 1982, la Déclaration
de Rio de 1992, la Déclaration mondiale de l’UICN sur la primauté du droit en matière
d’environnement de 2016 et autres instruments, afin de consolider et réaliser le Programme
de développement durable à l’horizon 2030. Le projet de Pacte énonce des principes
obligeant les États et autres personnes morales à protéger l’environnement, à promouvoir le
développement durable et l’équité entre les générations, et à garantir le droit d’accès à
l’information et la justice en matière d’environnement. Des membres de la CMDE, de l’Institut
judiciaire mondial pour l’environnement (GJIE, selon ses sigles en anglais) et de l’Académie
de droit de l’environnement de l’UICN ont largement participé à l’élaboration du projet de
document, préparé par un groupe de plus de 150 experts de 54 pays sur les cinq continents.
En mars 2018, la CMDE a accueilli deux colloques de haut niveau autour de cette initiative,
dans le but de parvenir à un accord sur un Pacte mondial pour l’environnement aux Nations
Unies. En mai 2018, la CMDE a convoqué une réunion d’experts de haut niveau en droit de
l’environnement au bureau du PNUE, à New York, afin de discuter des prochaines étapes.
En mai 2018, l’Assemblée générale des Nations unies (AGNU) a adopté la résolution 72/277
intitulée « Vers un pacte mondial pour l’environnement », créant un Groupe de travail spécial
à composition non limitée chargé d’examiner un rapport technique et fondé sur des données
probantes que le Secrétaire général préparerait. En décembre, en partenariat avec le Conseil
international du droit de l’environnement (CIDE) et le Groupe international d’experts pour le
Pacte, le CIDE et la CMDE ont publié une note d’experts sur le rapport du Secrétaire général
de l’ONU intitulée : « Lacunes du droit international de l’environnement et des instruments
relatifs à l’environnement : vers un pacte mondial pour l’environnement ».
En janvier 2019, le président de la CMDE, le juge Antonio Benjamin, a participé à la
conférence « Vers un pacte mondial pour l’environnement » à Nairobi, Kenya. Lors de la
conférence, le PNUE a présenté le site web du Pacte mondial, destiné à soutenir le processus
lancé par la résolution 72/277de l’Assemblée générale des Nations unies visant à identifier
les lacunes du droit international de l’environnement et à examiner les options possibles pour
combler ces lacunes. En août 2019, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté la
résolution 73/333, qui saluait les travaux du Groupe de travail spécial à composition non
limitée, ainsi que son rapport, et approuvait toutes ses recommandations.
vi.

Biodiversité dans les zones situées au-delà des juridictions nationales

En septembre 2018, la présidente du Groupe de spécialistes de la CMDE sur les océans, les
côtes et les récifs coralliens, Cymie Payne, et Nilufer Oral, membre du comité directeur de la
CMDE, ont participé aux négociations d’un instrument international juridiquement
contraignant sur la biodiversité marine dans les zones situées au-delà des juridictions
nationales (BBNJ, selon leurs sigles en anglais) au siège de l’ONU à New York.
Des membres de la CMDE ont participé à plusieurs événements tout au long de l’année afin
de soutenir les négociations sur la BBNJ. En janvier 2019, la professeure Cymie Payne a
présenté « Évaluation de l’impact environnemental et Évaluation environnementale
stratégique » lors de l’Atelier sur l’évaluation de l’impact environnemental dans le nouvel
instrument BBNJ à New York. En mars 2019, Abbe Brown, membre de la CMDE, a coorganisé un événement parallèle lors du CIG2 du processus BBNJ : « Mare Geneticum et une
approche écosystémique : pouvoir, ouverture et partage ».
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En mars et août 2019, des membres du groupe de spécialistes de la CMDE sur les océans,
les côtes et les récifs coralliens, y compris Cymie Payne, ont assisté aux deuxième et
troisième sessions de la Conférence intergouvernementale sur la BBNJ au siège de l’ONU, à
New York, dans le cadre de la délégation de l’UICN. Les membres de la CMDE sont intervenus
sur les outils de gestion par zone, y compris les aires marines protégées, les déclarations
d’impact environnemental, le règlement des différends et la conformité. Au cours des deux
sessions, la professeure Payne a organisé des réunions de planification avec la CMDE, le
Centre de droit de l’environnement de l’UICN (ELC, selon ses sigles en anglais) et les
membres de l’ICEL participant à la conférence. Le groupe de spécialistes, en collaboration
avec l’ELC, a également préparé un commentaire juridique sur le premier projet de texte, à
l’intention des délégations aux négociations sur la BBNJ.
vii.

Rapports régionaux et nationaux de la CMDE

Les membres de la CMDE publient des rapports régionaux et nationaux sur le site web de la
Commission. L’analyse juridique contribue à l’élaboration, au maintien et à la mise en œuvre
du droit de l’environnement. Au cours de la période 2017-2020, les membres de la CMDE
ont produit six rapports nationaux et six rapports régionaux.
e. Promouvoir une « bonne gouvernance » et la primauté du droit environnemental : la
CMDE travaillera avec les Membres de l’UICN, les institutions des Nations unies, les
gouvernements et autres parties prenantes afin d’encourager et de promouvoir une
« bonne gouvernance » et des institutions respectant la primauté du droit
environnemental. Contribution principale au domaine de programme 2.
Réalisations
i.

Déclaration de 2016 de l’UICN sur la primauté du droit environnemental

La CMDE a continué de promouvoir la Déclaration mondiale de l’UICN sur la primauté du
droit en matière d’environnement lors du 1er Congrès mondial du droit de l’environnement.
La Déclaration souligne le rôle fondamental de la primauté du droit en matière
d’environnement, en tant que fondement juridique pour la promotion de l’éthique
environnementale et la réalisation de la justice environnementale, de l’intégrité écologique
mondiale et d’un avenir durable pour tous aux niveaux local, national, infranational, régional
et international. Elle décrit les fondements de la primauté du droit dans le domaine de
l’environnement, 13 principes de fond généraux et nouveaux pour la promotion et la
réalisation de la justice en matière d’environnement, et les moyens de mise en œuvre. Un
appel est lancé aux États, aux gouvernements infranationaux, aux organisations d’intégration
régionale et autres organisations internationales compétentes, aux législateurs, à la société
civile et au secteur privé pour qu’ils contribuent à l’édification, au maintien et à la promotion
de la primauté du droit en matière d’environnement sur la base des principes susmentionnés,
dans le cadre de leur responsabilité partagée envers les générations présentes et futures.
ii.

II Congrès interaméricain sur la primauté du droit en matière d’environnement

En septembre 2017, la CMDE a collaboré avec le Secrétariat général de l’Organisation des
États américains (SG/OEA) et le PNUE pour accueillir le IIe Congrès interaméricain sur la
primauté du droit en matière d’environnement à Santiago, Chili. Parmi les participants
figuraient des juges, des législateurs, des politiciens, des représentants d’organismes
internationaux et des ONG de toute la région. Ils ont discuté de questions clés pour contribuer
plus avant à la réalisation des objectifs de la CMDE liés au développement progressif de
cadres juridiques et institutionnels fondés sur les principes fondamentaux de la primauté du
droit en matière d’environnement.
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f. Appui au système judiciaire : la CMDE continuera de travailler avec le système judiciaire
et les institutions compétentes, tant internationales que nationales, y compris les instituts
judiciaires et les associations de juges, pour créer un Institut mondial des cours et
tribunaux de l’environnement visant à renforcer les capacités du système judiciaire afin
d’assurer l’accès à la justice, de statuer efficacement sur les questions
environnementales, et d’appliquer et de faire respecter le droit de l’environnement, ainsi
que pour fournir des services de référence juridique et des banques de données
d’information, y compris ECOLEX, le Portail judiciaire sur l’environnement et INFORMEA,
et promouvoir le développement et l’étude de la jurisprudence en matière
d’environnement. Contribution principale au domaine de programme 2.
Réalisations
i.

Institut judiciaire mondial pour l’environnement

La CMDE continue de soutenir l’Institut judiciaire mondial pour l’environnement (GJIE, selon
ses sigles en anglais). Le GJIE est composé de juges en exercice du monde entier, et dirigé
par un conseil élu dirigeant et supervisant ses activités. Le GJIE cherche à développer et à
mettre en œuvre des programmes et projets de renforcement des capacités judiciaires,
d’assistance technique et d’éducation, à fournir des plateformes et des ressources en ligne
pour l’échange et le partage des connaissances entre les juges, et à faciliter la coopération
et les liens entre les juges et avec la communauté des parties prenantes impliquées dans le
respect et l’application des lois environnementales.
En mai 2017, les membres fondateurs du GJIE se sont réunis à Brasilia, Brésil, pour
formaliser le statut de constitution du GJIE et nommer un comité directeur intérimaire (CDI).
En mars, la CMDE a accueilli la première réunion du CDI. En juillet, la CMDE et le GJIE ont
collaboré avec la Cour populaire suprême et ClientEarth pour organiser un séminaire de
formation d’une semaine à l’intention de plus de 300 juges de l’environnement à Beijing, en
Chine. Plus tard dans le mois, le CDI a rencontré les dirigeants et le personnel du PNUE à
Vienne, Autriche, pour planifier le Portail judiciaire du GJIE, un projet ambitieux visant à
donner accès à la jurisprudence environnementale du monde entier, qui permettra d’accéder
à des décisions de justice souvent difficiles à localiser. En août, le GJIE a participé au 2ème
Symposium régional sur l’écologisation du pouvoir judiciaire à Maputo, Mozambique.
En août 2018, la CMDE, le GJIE, le PNUE, l’OEA et l’Institut de droit de l’environnement
(ELI) ont accueilli le 1er Symposium mondial sur le système judiciaire et l’environnement :
statuer sur notre avenir, à Washington, DC. D’éminents juges de la Cour suprême de
plusieurs États américains, des juristes internationaux de l’OEA et des États membres de
l’ONU, ainsi que des universitaires, des scientifiques, des experts éminents, des
ambassadeurs et des diplomates du monde entier se sont réunis pendant deux jours pour
discuter de la justice environnementale et de la primauté du droit en matière
d’environnement. Les actes ont été publiés par la CMDE.
En septembre 2018, le GJIE, le PNUE, Global Witness, le Ministère public fédéral et l’Institut
de Développement et de Gestion brésiliens se sont associés pour lancer l’Initiative pour les
droits environnementaux, afin de protéger les droits des défenseurs de l’environnement.
En février 2020, la CMDE, le GJIE, le PNUE, l’ELI, le système judiciaire hawaïen et la Faculté
de droit William S. Richardson de l’Université d’Hawai’i à Mānoa ont accueilli le 2e Symposium
mondial sur le système judiciaire et la primauté du droit en matière d’environnement : statuer
sur de notre avenir, à Honolulu, Hawai’i. Parmi les participants figuraient des juges invités des
États-Unis et du monde entier, ainsi que des universitaires, des avocats et d’éminents experts,
pour débattre du rôle des juges dans l’interprétation et le développement de la primauté du
droit en matière d’environnement. Des sessions de haut niveau de deux jours ont porté sur
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les crises environnementales mondiales actuelles et futures et les préoccupations
multidimensionnelles en matière de sécurité, notamment : (1) la biodiversité, les océans et la
sécurité en eau ; (2) les nouveaux principes et tendances dans le domaine de la primauté du
droit en matière d’environnement ; (3) les recours judiciaires en cas de vulnérabilité
climatique ; et (4) le rôle du pouvoir judiciaire dans la promotion de la primauté du droit en
matière d’environnement. Les actes sont en cours de publication par la CMDE.
ii.

Colloque judiciaire régional pour l’Amérique latine et les Caraïbes

En mai 2017, la CMDE a organisé et accueilli, avec ses partenaires, le Colloque judiciaire
pour l’Amérique latine et les Caraïbes : Constitutions, environnement et droits de l’Homme :
pratique et mise en œuvre au Sénat fédéral du Brésil à Brasilia. Avec neuf sessions
présidées par des représentants du pouvoir législatif, le Colloque a réuni plus de 70 juges,
universitaires et experts de 20 pays pour participer à des sessions interactives organisées
dans le cadre des sessions officielles de la Commission de l’environnement et de la
Commission permanente mixte du Sénat et de la Chambre des représentants sur les
changements climatiques du Sénat fédéral du Brésil. Il s’agissait du deuxième volet d’une
série de l’« Initiative pour les droits environnementaux », soutenue par le PNUE et sous la
direction du Rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l’homme et
l’environnement, visant à renforcer les capacités judiciaires en matière de
constitutionnalisme environnemental, à identifier les lacunes et les opportunités, et à soutenir
les juges dans le monde entier. Elle s’est également déroulée dans le cadre du Programme
interaméricain de l’OEA sur le développement durable. Les actes du colloque sont en cours
de publication par la CMDE.
iii.

Symposium sur le rôle des tribunaux internationaux dans la protection de
l’environnement

En octobre 2018, la CMDE a collaboré avec PluriCourts (le Centre d’excellence pour l’étude
de la légitimité de la magistrature internationale de l’Université d’Oslo) et la Faculté de droit
William S. Richardson de l’Université d’Hawai’i à Mānoa, pour organiser un symposium
international de deux jours dirigé par Christina Voigt sur le « Rôle des tribunaux
internationaux dans la protection des biens communs environnementaux ». Au cours du
symposium, les participants se sont interrogés sur le rôle des cours et tribunaux
internationaux (CI) dans le traitement des questions liées aux biens communs
environnementaux, et en particulier la sécurité du climat mondial.
g. Promouvoir les synergies programmatiques entre les AME : la CMDE travaillera avec les
secrétariats des accords multilatéraux sur l’environnement à une mise en œuvre plus
cohérente, en particulier au niveau national, des gouvernements et des parties prenantes,
et avec d’autres Conventions, accords et processus afin d’identifier et de promouvoir les
synergies entre ceux-ci et la mission et Programme de l’UICN. Contribution principale au
domaine de programme 2
Réalisations
i.

Série de dialogues des Nations Unies sur les connaissances

En mai 2020, la CMDE s’est associée à l’ICEL, au gouvernement français, à la Wildlife
Conservation Society (WCS) et au Centre mondial d’études juridiques environnementales de
la Faculté de droit Elizabeth Haub pour organiser un « Dialogue sur la coopération
internationale pour prévenir la prochaine pandémie » aux Nations Unies. La Série de
dialogues des Nations Unies sur les connaissances réunit de multiples parties prenantes, y
compris des représentants des gouvernements, de la société civile, du secteur privé, des
organisations multilatérales et de financement et de la communauté scientifique, pour
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informer et impliquer les diplomates et décideurs politiques sur les questions clés du
développement durable.
h. Renforcer les fondements juridiques des Conventions : la CMDE étudiera et entreprendra
des efforts afin d’améliorer, de la manière la plus efficace possible, la mise en œuvre et
l’élaboration d’accords multilatéraux sur l’environnement et de conventions relatives aux
ressources naturelles, et fournira des services d’experts et de renforcement des capacités
afin de renforcer les points focaux nationaux et les lois nationales de mise en œuvre, y
compris, par exemple, des efforts visant à mettre en œuvre les engagements liés aux
changements climatiques dans le cadre de l’Accord de Paris. Contribution principale au
domaine de programme 2.
Réalisations
i.

2e Congrès mondial du droit de l’environnement

En 2019, en collaboration avec le PNUE, le GJIE, l’ICEL et des partenaires brésiliens, la
CMDE a commencé à planifier de manière approfondie le 2e Congrès mondial du droit de
l’environnement, qui devait initialement se tenir à Rio de Janeiro, Brésil, en mars 2020. En
mars 2019, les membres du comité directeur de la CMDE se sont réunis pendant trois jours à
Rio de Janeiro, Brésil, pour définir le programme du Congrès. Le Comité directeur de la CMDE
a déterminé que l’accent mis sur l’avenir, en relation avec les objectifs de développement
durable, constituerait un regard novateur vers la prochaine décennie, et au-delà, pour la
discipline juridique.
Suite à la réunion du comité directeur, la CMDE a organisé plusieurs conférences régionales
par Zoom, ouverts à tous les membres de la CMDE, afin d’examiner les pistes thématiques et
solliciter des recommandations pour des panels spécifiques. En juillet 2019, la CMDE a lancé
un appel mondial pour des résumés des membres de la CMDE et autres. Pendant de
nombreux mois, la CMDE a confirmé la participation de dirigeants mondiaux, de juges,
d’universitaires, de parlementaires et de plaideurs d’intérêt public en tant que conférenciers
de haut niveau au Congrès et aux événements parallèles.
Au début du mois de mars 2020, après des mois de préparation et d’engagement avec les
partenaires, le comité directeur et les groupes de spécialistes, les organisateurs du Congrès
ont pris la décision de reporter le Congrès en réponse à l’évolution rapide des risques
sanitaires mondiaux posés par la COVID-19 et aux complications croissantes concernant les
voyages internationaux.
En mai 2021, le Comité directeur de la CMDE, compte tenu de la pandémie mondiale de
COVID-19 en cours, a convenu de diviser le Congrès mondial en une série d’événements
« hybrides », régionaux et convergents. Les événements régionaux examineront la question
d’« Une décennie cruciale pour le droit de l’environnement », approfondissant ainsi les thèmes
initiaux du deuxième Congrès mondial du droit de l’environnement. L’accent mis sur l’avenir,
en relation avec les objectifs de développement durable, constitue un regard novateur vers la
prochaine décennie, et au-delà, pour la discipline juridique. À la lumière des nouveaux défis
mondiaux et de l’Agenda de développement durable à l’horizon 2030, tous les congrès
régionaux réaffirmeront, développeront et feront progresser la Déclaration mondiale de 2016
sur la primauté du droit en matière d’environnement, et prépareront le terrain pour la
conception de ses lignes directrices de mise en œuvre.
En juillet 2021, la CMDE a collaboré avec ses partenaires pour accueillir trois congrès
régionaux à la Cour suprême de justice du Mexique à Mexico, Mexique, au bureau régional
de l'UICN pour l'Océanie à Suva, Fidji, et au Centre international Hassan II de formation
environnementale à Rabat, Maroc. La CMDE envisage d’organiser trois événements
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régionaux supplémentaires plus tard dans l’année, les dates et lieux exacts restant à
déterminer (sous réserve de restrictions de voyage liées à la COVID-19).
ii.

8e Forum mondial de l’eau et Conférence des juges et procureurs sur la justice dans
le domaine de l’eau

En mars 2018, la CMDE a été l’organisateur principal d’un grand thème de programme axé
sur la primauté du droit en matière d’environnement pour la conservation de l’eau douce lors
du 8e Forum mondial de l’eau à Brasilia, Brésil. Au cours de ce forum d’une semaine, plus
de 10 000 personnes ont assisté à des centaines de programmes et d’événements
interdisciplinaires. À l’invitation du Conseil mondial de l’eau, la CMDE a organisé un
événement de trois jours : la Conférence des juges et procureurs sur la justice dans le
domaine de l’eau. Plus de cinquante juristes du monde entier ont apporté leur expertise
juridique et technique pour relever les défis actuels et apporter des solutions juridiques
innovantes aux problèmes liés à l’eau et à son utilisation. Avec le soutien du Conseil mondial
de l’eau et autres partenaires, les événements de la CMDE ont rassemblé plus de 140
participants distingués de plus de 60 pays pour s’engager dans des discussions de haut
niveau sur la gestion, l’utilisation et la protection des ressources en eau douce. La CMDE a
également organisé et accueilli la toute première simulation de plaidoyer mondial sur le droit
de l’eau avec des étudiants en droit et des facultés de droit de six pays différents, des juges
du GJIE constituant la Cour internationale de justice.
La conférence a mis l’accent sur la mise en œuvre de l‘Objectif de développement durable
6, « Garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau et d’assainissement gérés
de façon durable », et de l’Objectif de développement durable 16, « Promouvoir l’avènement
de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du développement durable, assurer l’accès de
tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces,
responsables et ouvertes à tous ». La Conférence des juges et procureurs comprenait
plusieurs manifestations parallèles axées sur le lancement d’une autre initiative de la CMDE :
l’Institut mondial des procureurs pour l’environnement, dirigé par la Procureur général du
Brésil, Raquel Dodge.
i. Étudier et promouvoir le développement conceptuel du droit de l’environnement : la CMDE
étudiera l’application d’instruments et de principes juridiques et de gouvernance
internationaux et nationaux nouveaux ou émergents, y compris le projet de Convention
internationale sur l’environnement et le développement, la Charte de la Terre, la
Déclaration mondiale sur la primauté du droit en matière d’environnement, le principe de
non-régression et le principe de résilience. Contribution aux trois domaines de
programme.
Réalisations
i.

Déclaration de Brasilia des juges sur la justice dans le domaine de l’eau

Après de nombreux mois de contributions de juges, d’universitaires et de partenaires, la
Conférence des juges et procureurs sur la justice dans le domaine de l’eau de 2018 (voir
Priorité h – Réalisation ii) a abouti à l’approbation de la Déclaration de Brasilia des juges sur
la justice dans le domaine de l’eau. La Déclaration de Brasilia énonce un ensemble de dix
principes visant à familiariser les juges avec les dimensions et ramifications écosystémiques
de leur fonction lorsqu’ils statuent sur des affaires civiles, pénales ou administratives. La
Déclaration réaffirme les valeurs et principes énoncés dans la Déclaration de Stockholm sur
l’environnement humain (1972), la Charte mondiale de la nature (1982), la Déclaration de
Rio sur l’environnement et le développement (1992), la Charte de la Terre (2002), les
Principes de Johannesburg sur le rôle du droit et le développement durable adoptés lors du
Symposium mondial des juges (2002), la Déclaration de Rio+20 sur la justice, la
gouvernance et le droit au service de la durabilité environnementale (2012), les Principes de
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l’OCDE sur la gouvernance de l’eau (2015), les Principes d’Oslo sur les obligations
mondiales face aux changements climatiques (2015), le projet de Pacte international relatif
au droit de l’homme à l’environnement (2016), la Déclaration mondiale de l’UICN sur la
primauté du droit en matière d’environnement (2016) et le Pacte mondial pour
l’environnement (2017). La Déclaration a été citée dans de nombreux jugements de cours
suprêmes du monde entier.
ii.

Déclaration de 2016 de l’UICN sur la primauté du droit en matière d’environnement

Voir Priorité e – Réalisation i.
j. Objectifs de développement durable : la CMDE étudiera et entreprendra des efforts avec
des partenaires clés afin de promouvoir la mise en œuvre et de renforcer les aspects
juridiques des Objectifs de développement durable et du Programme 2030 pour le
développement durable. Contribution aux trois domaines de programme.
Réalisations
i.

Activités conjointes avec les centres de droit de l’environnement

Voir Priorité c – Réalisation i.
ii.

8e Forum mondial de l’eau et Conférence des juges et procureurs sur la justice dans
le domaine de l’eau

Voir Priorité h – Réalisation ii.

5. Structure et gouvernance
La CMDE est dirigé par son président, le Juge Antonio Benjamin, et son vice-président, le
professeur Nicholas Bryner (2021). La professeure Denise Antolini a été vice-présidente de
2016 à 2020. La CMDE dispose d’un Comité directeur régissant les activités de la
Commission. Conformément aux statuts de la CMDE, le Comité directeur est chargé de
formuler les politiques, les procédures et les règles de la CMDE, et de déterminer tous les
programmes de la Commission, dans les limites du mandat et des termes de référence établis
par l’Assemblée générale de l’UICN.
Le Comité directeur de la CMDE est composé de huit membres (Denise Antolini, Claudia S.
de Windt, Elizabeth Mrema, Ragnhild Noer, Nilufer Oral, Maria Goreti Muavesi, Christina Pak
et Sapana Prshan Mala), de trois membres d’office (Sandrine Friedli Cela, Alejandro Iza et
Rose-Liza Eisma-Osario) et de trois présidents émérites (Sheila Abed, Parvez Hassan et
Nicholas Robinson).
Au moment de la rédaction du présent rapport, la CMDE comptait près de 1 500 membres, et
ce nombre continue d’augmenter chaque mois. L’équilibre hommes-femmes est un objectif
important en ce qui concerne les membres de la CMDE : 47% des membres de la Commission
sont des femmes et 53% sont des hommes (voir la figure 1). Au cours des quatre dernières
années, la CMDE s’est également efforcée d’augmenter le nombre de ses membres parmi les
jeunes avocats spécialistes de l’environnement, et le nombre d’avocats de moins de 45 ans
représente aujourd’hui plus de la moitié des membres de la Commission (voir la figure 2).
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Figure 2. Répartition des membres de la CMDE par
tranches d’âge.

Figure 1. Répartition des membres de la CMDE par
genre.

La CMDE a également élargi sa composition pour inclure de nouveaux membres issus de
régions du monde précédemment sous-représentées, en particulier l’Afrique et l’Asie (voir la
Figure 3). Plus précisément, la CMDE a organisé des événements et a activement recruté des
membres en Chine (voir La Chine lance une formation judiciaire sans précédent en droit de
l’environnement et La CMDE participe à la conférence annuelle mondiale de l’Eco Forum en
Chine aux côtés du président Zhang de l’UICN), au Népal (réunions avec le ministère népalais
des Forêts et de l’Environnement et l’Académie judiciaire nationale du Népal), en Inde (voir Le
tribunal vert national indien considère l’échelle mondiale), au Bhoutan (voir Mission du président
de la CMDE au Bhoutan), aux Fidji (voir Le droit de l’environnement en 2030 et au-delà :
résoudre une crise mondiale complexe dans l’océan Pacifique), au Mozambique (Maputo
accueille le 2e symposium régional sur l’écologisation des systèmes judiciaires en Afrique), à
Nairobi (voir Priorité d – Réalisation i), au Royaume-Uni (Conférence annuelle du Forum des
juges de l’UE pour l’environnement 2017 : changements climatiques et système judiciaire) et au
Vatican, entre autres. La CMDE compte actuellement des membres dans approximativement
130 pays.

Figure 3. Répartition des membres de la CMDE par région statutaire de l’UICN.
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Commission mondiale des aires protégées (CMAP)
Rapport 2017-2021
Présidence : Kathy MacKinnon
Rapport présenté aux Membres de l’UICN, qui en ont pris acte,
lors du Congrès mondial de la nature à Marseille, France.

1. Mission
Elaborer et promouvoir des conseils et des politiques scientifiques et techniques qui
encouragent l'établissement d'un réseau représentatif mondial efficacement géré et
équitablement gouverné d’aires protégées terrestres et marines, incluant notamment les
zones d’importance particulière pour la biodiversité et les services écosystémiques.

2. Vision
Les aires protégées sont reconnues et valorisées comme des solutions fondées sur la
nature pour répondre aux défis de la planète relatifs à la conservation de la nature, et offrir
des bénéfices à la santé humaine, aux moyens d'existence et au bien-être.

3. But
Une meilleure prise de conscience du rôle de systèmes bien gérés d’aires protégées pour
soutenir la prospérité humaine et les moyens d'existence, afin de plaider en faveur de
l’augmentation du niveau des investissements dans les aires protégées, du développement
et du renforcement de l’efficacité de la gestion.

4. Objectifs
Les objectifs de la Commission mondiale des aires protégées de l’UICN pour 2017-2020
sont alignés avec la Promesse de Sydney :
1) Encourager et soutenir les efforts mondiaux pour développer et gérer efficacement
les réseaux d’aires protégées afin d’atteindre les Objectifs d'Aichi pour mettre un
terme à la perte de biodiversité, en particulier en atteignant l’Objectif d’Aichi n°11 ;
2) Reconnaître et intégrer les aires protégées comme solutions naturelles pour faire
face aux problèmes mondiaux comme le changement climatique, la dégradation des
terres, la sécurité alimentaire et hydrique, la santé et le bien-être ;
3) Plaider en faveur de l’investissement dans les réseaux d’aires protégées, en étant
soutenu par des politiques publiques, des incitations, un renforcement des capacités
et un financement durable ;
4) Inspirer le monde entier, de toutes générations, géographies et cultures, à
expérimenter et à valoriser les merveilles de la nature par le biais des aires
protégées, et encourager un soutien plus fort envers la conservation des
écosystèmes naturels ; et
5) Se servir de notre rôle mondialement reconnu comme vulgarisateur de savoir et
élaborateur de normes pour les aires protégées afin de soutenir les efforts pour
améliorer les normes et pratiques de la gouvernance et de la gestion des aires
protégées à l’échelle mondiale.
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5. Priorités et réalisations
La CMAP fête son 60e anniversaire en 2020, et a montré qu’elle est un mécanisme efficace
pour promouvoir des bonnes pratiques pour la planification et la gestion des aires protégées.
Au cours des quatre dernières années, la Commission a contribué à la production de savoir
et à la mise en œuvre de trois Domaines de programmes de l’UICN, par un programme de
travail commun avec le Programme mondial des aires protégées, le Programme mondial du
milieu marin et polaire, et le Programme du Patrimoine mondial. Le présent rapport détaille
les progrès réalisés dans ce programme de travail commun, et ainsi que les autres activités
et produits importants de la CMAP, notamment les contributions de la CMAP à la mise en
œuvre de plusieurs conventions internationales, notamment la Convention sur la diversité
biologique (CDB).
Domaine de Programme de l’UICN : Valoriser et conserver la nature
Étendre la couverture des aires protégées
La CMAP travaille avec des partenaires nationaux et internationaux pour développer la
couverture des aires protégées afin d'inclure des zones importantes pour la biodiversité
marine, terrestre et d’eau douce. L’objectif 11 d’Aichi du Plan stratégique pour la biodiversité
de la CDB établit un objectif de 10% de couverture d’aires protégées pour les écosystèmes
marins, et de 17% pour les écosystèmes terrestres et les eaux intérieures d’ici à 2020. La
CMAP est membre du Partenariat mondial sur l’Objectif 11 d’Aichi, organisé par le
Secrétariat de la CDB, et fournit son aide pour les ateliers régionaux et les évaluations afin
de mobiliser des actions nationales pour atteindre les objectifs.
La CMAP travaille avec le Secrétariat de l’UICN et le CMSC-PNUE pour fournir des
informations précises et actualisées sur les aires protégées et conservées et les progrès
réalisés vers l’Objectif 11 d’Aichi. La plateforme Protected Planet, basée sur la Base de
données mondiale sur les aires protégées, offre aux décideurs et à la communauté de
professionnels les meilleures informations mondiales, connaissances et outils possibles pour
la planification et la gestion des aires de conservation. Une Base de données mondiale sur
l’efficacité de la gestion des aires protégées est également mise à jour et développée en
parallèle à la Base de données mondiale sur les aires protégées. Depuis 2012, un rapport,
Protected Planet, est publié tous les deux ans, résumant l’état de la couverture des aires
protégées et leur représentation écologique dans le monde, avec des sujets comme la
gouvernance et le financement. La CMAP a collaboré avec le CMSC-PNUE afin de publier
les rapports bi-annuels Protected Planet pour la COP13 de la CDB (Mexique), la COP14
(Égypte) et aide actuellement à la mise à jour et au rapport de synthèse prévus pour la
COP15. Des membres importants de la CMAP ont consacré beaucoup de temps à améliorer
la qualité des données dans la Base de données mondiale sur les aires protégées et la Base
de données mondiale sur l’efficacité de la gestion des AP, et ont également participé à
l’écriture du contenu et à la correction des rapports Protected Planet.
La CMAP travaille avec des partenaires nationaux dans la conception et la réalisation de
réseaux d’aires protégées écologiquement représentatifs et bien connectés et leur gestion
efficace. La CMAP fait partie de la structure de gouvernance du partenariat sur les Zones
clés pour la biodiversité (ZCB) et contribue à l’élaboration des normes ZCB, aux évaluations
nationales des ZCB et à la promotion d’une meilleure protection des ZCB pour une meilleure
représentation écologique dans les réseaux d’aires protégées. Le travail de la CMAP pour
faire reconnaître et signaler les autres mesures de conservation efficaces par zone
(AMCEZ) contribuera également à une meilleure couverture des aires conservées et à une
meilleure représentation écologique. La CMAP promeut depuis longtemps les principes de
conservation de la connectivité, et a récemment facilité un dialogue mondial sur la
connectivité écologique, ayant abouti à un nouveau document d’orientation pour
l’établissement de corridors écologiques et de réseaux de conservation. Le Groupe de
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spécialistes sur la connectivité a également travaillé avec la Convention sur les espèces
migratoires afin de faciliter l’adoption de la conservation de la connectivité écologique
comme l’un des principaux piliers du Plan stratégique 2020-2030 de la Convention sur les
espèces migratoires. Des réseaux de soutien régional ont également été créés afin
d’améliorer la coopération pour une conservation transfrontalière.
Une gestion efficace
Il est de plus en plus établi que la « qualité » des aires protégées est aussi importante que la
« quantité ». La CMAP travaille depuis de nombreuses années avec des agences nationales
pour réaliser des évaluations d’efficacité de la gestion. Au cours des quatre dernières
années, elle a travaillé avec le Programme mondial des aires protégées et des partenaires
nationaux pour développer et promouvoir davantage la qualité de la gestion, grâce à la Liste
verte pour les aires protégées et conservées. La norme de la Liste verte a été officiellement
approuvée par le Conseil en 2017, et un programme renforcé et intégré a été déployé par
des projets impliquant le Programme mondial des aires protégées, la CMAP et les Bureaux
régionaux de l’UICN. La norme peut être appliquée aux AP gérées par les gouvernements et
aux aires protégées et conservées régies par d’autres accords de gouvernance. La Liste
verte des aires protégées et conservées est désormais totalement opérationnelle dans plus
de 50 pays, et est appliquée aux aires protégées marines et terrestres. Plusieurs pays
utilisent cette norme comme base pour améliorer la gestion dans tout leur réseau d’AP, et
pas seulement pour identifier les AP les mieux gérées. Les membres de la CMAP sont
impliqués dans la gestion, la gouvernance, le développement et la mise en œuvre de
l’Initiative de la Liste verte. La présidence de la CMAP sert de présidence pour la
supervision du Comité de la Liste verte, et le Groupe de spécialistes sur la Liste verte de la
CMAP est représenté au Comité de gestion de la Liste verte de l'UICN. Au niveau national,
les membres de la CMAP sont impliqués dans les Groupes d'évaluation d’experts nationaux,
et offrent ainsi leurs conseils d’experts pour la nomination et l’évaluation des sites candidats.
Aires marines protégées
En août 2020, la couverture des aires protégées terrestres est passée à 15,2% de la surface
de la Terre. Mais les plus grosses avancées en matière de conservation depuis le Congrès
mondial de la nature d’Hawai'i en 2016 concernent les aires protégées océaniques : les
aires marines protégées couvrent aujourd’hui 7,4% des océans. Cette augmentation
significative d’aires marines protégées peut être attribuée à la création de plusieurs très
grandes AMP au cours de ces quatre dernières années, notamment au Mexique, au Brésil,
aux États-Unis et ailleurs. La CMAP a aidé à identifier les zones renfermant une biodiversité
marine importante. Par exemple, le Groupe d'études sur les mammifères marins d’aires
protégées de la CSE/CMAP a organisé six ateliers régionaux afin d’identifier les Zones
importantes pour les mammifères marins dans la plupart de l’hémisphère sud, et ces Zones
ont contribué au travail d’identification des Aires d’importance écologique ou biologique de la
CDB. La CMAP Milieu marin travaille avec le CMSC pour permettre l’obtention de chiffres à
jour « à la demande » sur les progrès des AMP. Le lancement de
https://www.protectedplanet.net/marine a ainsi révolutionné l’approvisionnement de données
en permettant aux utilisateurs d’avoir un aperçu des progrès actuels en temps réel.
La CMAP Milieu marin travaille étroitement avec le Programme mondial du milieu marin et
polaire de l’UICN. Il travaille avec d’autres partenaires, comme Pew, pour élaborer des
normes d’AMP pour une protection et une gestion efficaces, et les Lignes directrices sur les
AMP ont été révisées pour refléter les motions actuelles et les autres évolutions contenues
dans les normes. Des Lignes directrices pour la création et la gestion des grandes aires
marines protégées ont également été publiées. Le Groupe d'études sur le milieu marin
continue également à jouer un rôle essentiel dans le cadre de l’Alliance sur la haute mer,
afin d’influencer la stratégie et la politique sur la haute mer.
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Plusieurs événements importants ont été organisés avec des membres sur des questions
marines pendant cette période quadriennale, contribuant ainsi pour la plupart au travail de
politique internationale. Citons par ex. l’implication de la CMAP dans le Congrès
international sur les aires marines protégées au Chili. Depuis 2018, de gros efforts se
portent sur le développement d’objectifs marins pour le cadre pour l’après-2020 de la CDB.
Cette volonté s’appuie sur l’appel du Congrès mondial des parcs à protéger 30% de l’océan,
que l’on retrouve dans une résolution de l’UICN de 2016. Il est important de ne pas
seulement se focaliser sur une protection d’au moins 30%, mais sur un engagement dans
100% des océans, afin de garantir une gestion et une utilisation plus durables et d’inverser
le déclin de la santé des océans. Le travail sur les réseaux sociaux autour des questions
marines s’est accru, et de nouvelles vidéos ont été diffusées par la CMAP Milieu marin : par
exemple « Making waves » par le 4e Congrès international sur les AMP, et plus récemment
un film promotionnel financé par le gouvernement du Royaume-Uni et raconté par le
chanteur Sting, pour promouvoir la protection d’au moins 30% de l’océan.
Patrimoine mondial
La CMAP travaille étroitement avec le programme du Patrimoine mondial, avec une vicePrésidence et un Groupe de spécialistes consacrés au Patrimoine mondial. Ces quatre
dernières années, plusieurs membres de la CMAP ont contribué aux évaluations des sites
du Patrimoine mondial, notamment aux nouvelles nominations et à l’identification des sites
où des actions de sauvegarde sont nécessaires. La CMAP était représentée dans le Groupe
sur le Patrimoine mondial de l’UICN, et était présente à chaque réunion du Comité du
Patrimoine mondial dans le cadre de la délégation de l’UICN. Elle participait ainsi au rôle de
l’UICN en tant qu’organisme consultatif auprès de la Convention sur le patrimoine mondial
pour les sites naturels et mixtes. Les membres de la CMAP ont fortement contribué à la
rédaction du Rapport sur l’Horizon du Patrimoine mondial de l’UICN. La CMAP a cosponsorisé des orientations thématiques sur Le patrimoine mondial, la vie sauvage, et les
grands paysages terrestres et marins. Les membres de la CMAP ont initié (par une
résolution du Congrès) puis participé à la rédaction de la nouvelle Politique de l’UICN sur les
forêts primaires. Le Groupe de spécialistes sur le géopatrimoine a également contribué à la
publication du rapport World Heritage Volcanos (Volcans du Patrimoine mondial), publié
en 2019.
Mise en œuvre des conventions liées à la biodiversité
La CMAP et le Programme mondial des aires protégées travaillent étroitement avec les
gouvernements nationaux et le Secrétariat de la CDB pour mettre en œuvre les objectifs de
l’Objectif 11 d’Aichi. La CMAP a contribué à la rédaction des documents de position de
l’UICN, et a fait partie de la délégation de l’UICN aux réunions scientifiques et techniques de
la CDB, aux groupes de travail ad hoc, et aux événements parallèles organisés sur des
sujets essentiels lors des réunions de l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis
scientifiques, techniques et technologiques (OSASTT) et de la COP. Ces quatre dernières
années, la CMAP a fourni une contribution précieuse à la politique internationale dans le
domaine des AMCEZ telles que mentionnées dans l’Objectif 11 d’Aichi - voir ci-dessous. Les
membres de la CMAP s’engagent également avec d’autres conventions liées à la
biodiversité, comme la Convention sur les espèces migratoires, et contribuent aux
approches basées sur les écosystèmes afin de lutter contre le changement climatique par le
biais de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
(CCNUCC).
Communiquer autour de la valeur des aires protégées et de la nature
La CMAP continue à défendre la valeur des réseaux bien gérés d’aires protégées afin de
sensibiliser le public autour de leurs multiples valeurs biologiques, sociales et économiques,
et plaide pour des niveaux plus élevés d’investissement dans les aires protégées, leur
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expansion et l’efficacité de leur gestion. En 2015, la CMAP a créé un Groupe d'études
commun avec la Commission de l’éducation et de la communication (CEC) pour mettre en
place l’initiative #NaturePourTous, qui a été lancée au Congrès mondial de la nature 2016,
et a organisé une série d’événements au Pavillon #NaturePourTous. #NaturePourTous est
un effort commun entre Commissions, et est passée d’un jeune groupe de 30 partenaires en
2016 à un réseau de plus de 400 organisations en 2020, qui partagent leur récits et
ressources pour inspirer et informer le public sur les divers bénéfices de la connexion de la
nature pour les aires protégées, les peuples et la planète. Le partenariat #NaturePourTous a
organisé une série d'événements pour impliquer la jeunesse, les urbains et un groupe plus
large autour de la conservation, avec notamment divers événements aux pavillons du 24e
Jamboree mondial des scouts, organisé en Virginie occidentale en 2019, et au Congrès
latino-américain des parcs au Pérou. #NaturePourTous consolide les recherches et les
connaissances liées aux relations humaines positives avec la nature et les aires protégées
par le biais de la Zone de découverte #NaturePourTous. La Zone découverte propose une
collection diverse et significative de ressources informatives et éducatives dans divers
médias, organisées autour des Stratégies #NaturePourTous, pour engager des audiences
plus larges.
Renforcement des capacités
Le renforcement des capacités est un élément essentiel de toutes les activités de la CMAP.
La CMAP travaille avec le Programme mondial des aires protégées (PMAP) et d’autres
partenaires afin de renforcer les capacités institutionnelles et les compétences des
professionnels, afin d’accroître la conception, la gestion et la gouvernance des réseaux
d’aires protégées, y compris par l’élaboration de modules de formation et de lignes
directrices sur les bonnes pratiques. Des progrès importants ont été faits dans la mise en
œuvre du Cadre stratégique de la CMAP de l’UICN pour le renforcement des capacités dans
les aires protégées et conservées, issu du Congrès mondial des parcs de l'UICN. Dans le
cadre de l’initiative pour le renforcement des capacités, la CMAP a publié un Registre
mondial des compétences pour les professionnels des aires protégées, avec des normes
pour les professionnels d’aires protégées au niveau du site et du système. Celles-ci sont
très utilisées et ont été traduites en anglais, français, népalais, birman, et espagnol. Les
responsables du renforcement des capacités de la CMAP travaillent également avec le
Programme mondial des aires protégées (PMAP) pour contribuer à un renforcement des
capacités approprié dans le cadre du nouveau projet de l’UICN BIOPAMA2, commencé
début 2017, et axé sur le renforcement des capacités pour les gestionnaires d’aires
protégées en Afrique sub-Saharienne, Pacifique et Caraïbes. Dans la région d’Afrique de
l’Ouest et centrale, la vice-Présidence de la CMAP a également travaillé avec le Programme
sur les aires protégées africaines et la conservation (PAPACO), afin de proposer une
formation en ligne ouverte (MOOC) sur la gestion des aires protégées en français. La CMAP
travaille également avec la Société zoologique de Londres et le National Geographic sur des
programmes pilotes pour les professionnels des aires protégées.
La CMAP a créé une page Facebook très populaire sur les aires protégées et
l’apprentissage dans le domaine de la conservation, et publie quotidiennement des
opportunités de formation et d'apprentissage. Avec d’autres ONG et la Fondation
internationale des gardes forestiers, elle fait également partie d’une coalition mondiale pour
soutenir les améliorations dans les conditions d’emploi et de travail, la performance, la
conduite et la responsabilité des gardes forestiers. L’Alliance universelle pour le soutien aux
gardes forestiers (acronyme anglais : URSA), qui proposera un « nouveau contrat » pour les
gardes forestiers d’espaces sauvages, notamment des normes mondiales sur le bien-être et
un code de conduite, a été lancée le 31 juillet 2020, journée internationale du garde
forestier. Par ailleurs, la CMAP travaille avec les peuples autochtones pour renforcer leurs
capacités et l’engagement avec les aires protégées et conservées. Le groupe a également
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créé un Groupe d’action mondiale sur les réseaux de connaissances et des indicateurs de
bien-être.
Les Lignes directrices des meilleures pratiques sont des produits de connaissances
essentiels de la CMAP, et sont utilisées dans le monde entier par les professionnels des
aires protégées. La CMAP a nommé un Comité de publications volontaire, et un Editeur de
la série pour superviser la rédaction de toutes les publications de la CMAP, y compris les
lignes directrices et les rapports techniques. Au cours de la période quadriennale, des
groupes de spécialistes et des groupes d'études ont rédigé et publié des Lignes directrices
des meilleures pratiques sur : la création et la gestion des aires marines protégées, les aires
protégées à gouvernance privée, la gestion du tourisme et des visiteurs, la gestion de la vie
sauvage, les réseaux de connectivité et écologiques, le géopatrimoine ; et des rapports
techniques sur les compétences des AP, les AMCEZ, les concessions touristiques, et les
outils pour suivre et valoriser les services écosystémiques. Toutes ces Lignes directrices
sont publiées en collaboration avec le Secrétariat de la CDB, conformément à la demande
de la CDB d’obtenir une aide de l’UICN/CMAP pour rédiger les orientations sur la gestion
des aires protégées. Elles ont été traduites en plusieurs langues pour la plupart. Les Lignes
directrices des meilleures pratiques pour le tourisme sont par exemple désormais
disponibles en anglais, français, allemand, mongol, espagnol et portugais, et une traduction
en chinois est en cours par l’UICN. D’autres Lignes directrices sont en cours d’élaboration,
notamment sur les valeurs culturelles et spirituelles des aires protégées.
En 2014, à la fin du Congrès mondial des parcs, la CMAP a publié un ebook de référence :
Gouvernance et gestion des aires protégées, un livre héritage du Congrès mondial des
parcs. Ce livre inclut les dernières informations sur la planification, la gestion et la
gouvernance des aires protégées. Il a été écrit par de nombreux contributeurs bénévoles de
la CMAP. Il est désormais publié par les presses universitaires nationales australiennes et
est disponible gratuitement en PDF téléchargeable, en entier ou par chapitres. À ce jour, il a
été téléchargé plus de 100 000 fois, dans 155 pays. Les chapitres individuels offrent des
lectures et des conseils de référence pour la formation et la formation universitaire pour les
professionnels des aires protégées. La CMAP a aidé à la traduction du livre en espagnol, en
collaboration avec l’université El Bosque, en Colombie. La traduction espagnole a été lancée
lors du Congrès CAPLACIII, au Pérou, en octobre 2019, et est également disponible
gratuitement en ligne. Une version française est en préparation, et plusieurs modules sont
déjà prêts.
Les groupes de spécialistes de la CMAP ont également préparé des formations en ligne et
des études de cas sur la gestion des aires protégées, le tourisme durable, les AMCEZ et la
Liste verte. Avec le Programme mondial des aires protégées, la CMAP a aidé au
développement de l’initiative PANORAMA Solution pour une planète en bonne santé, qui
inclut désormais plus de 500 études de cas révisées par des pairs, lesquelles illustrent les
bonnes pratiques et l’innovation dans les aires protégées, ainsi que des solutions ayant fait
leurs preuves dans la conservation et le développement. En plus des MOOC en ligne, les
membres de la CMAP s’engagent régulièrement dans des ateliers et des formations pour les
professionnels des AP, par exemple lors de l’Académie européenne des Parcs, à Klagenfurt,
Allemagne, et lors d’ateliers annuels de renforcement des capacités pour les jeunes
professionnels à l’université de Tsukuba, au Japon (en partenariat avec l’UICN, l’ICCROM et
l’ICOMOS) sur les Liens entre nature et culture dans la conservation. Se préparant pour le
Congrès mondial de la nature, le Programme mondial des aires protégées et la CMAP
collaborent afin de proposer des webinaires sur les principaux thèmes et problématiques
des AP, dans le cadre d’un parcours virtuel intitulé Sites virtuels : Un parcours jusqu’à
Marseille, qui culminera avec l’organisation d’événements au Pavillon Protected Planet lors
du Congrès mondial de la nature.
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Outre ces produits de connaissances et ces efforts de renforcement des capacités, les
membres de la CMAP ont publié un corpus important de littérature scientifique. Le journal en
ligne gratuit de la Commission, PARKS, est publié deux fois par an, et offre des articles
informatifs sur les bonnes pratiques et les innovations dans les aires protégées et la
conservation. De nombreux auteurs sont originaires de pays en développement. Le numéro
spécial sur les autres mesures de conservation efficaces par zone (AMCEZ) en 2018 a été
téléchargé plus de 9 000 fois. Un numéro spécial sur les impacts du COVID-19 et le rôle des
aires protégées dans le redressement après la pandémie sera lancé avant l’ouverture du
Congrès mondial de la nature à Marseille.
Des membres de la CMAP et des groupes de spécialistes ont également contribué à un
grand nombre d’articles et de rapports sur des sujets importants liés aux aires protégées et
à la conservation, dans des livres et des journaux scientifiques en ligne ou des hors-série,
comme Nature, Oryx, PLOS1 et Aquatic Conservation. Plusieurs rapports importants ont
également été publiés afin de coïncider avec des événements de taille : les rapports du
Groupe sur le milieu marin sur le réchauffement des océans (pour le Congrès de l'UICN
2016) et la déoxygénation des océans (pour la COP22 de la CCNUCC en 2019).
Domaine de Programme de l’UICN : Promouvoir et encourager une gouvernance
efficace et équitable des ressources naturelles
La CMAP s’engage à promouvoir tous les types de gouvernance pour les aires protégées, et
à accroître la participation des populations autochtones et des communautés locales dans la
gouvernance et la gestion des aires protégées et conservées. Ces ambitions contribueront à
la réalisation du Programme de travail sur les aires protégées de la CDB et de l’Objectif 11
d’Aichi du Plan stratégique pour la biodiversité.
Gouvernance et équité
La CMAP a une vice-présidence dédiée pour la gouvernance, et un groupe de spécialistes
sur la gouvernance. En travaillant avec le Programme mondial des aires protégées et
d’autres partenaires, notamment le PNUD et le Consortium des Aires conservées par des
communautés autochtones et locales, les membres de la CMAP ont pu tester la Boîte à
outils sur la gouvernance et les méthodologies sur la gouvernance dans différentes régions.
La plupart de ces aires sont actuellement cartographiées et, avec le consentement des
communautés, les données sont enregistrées dans le registre des Aires conservées par des
communautés autochtones et locales au CMSC-PNUE. Plusieurs ateliers régionaux et
formations ont eu lieu sur la gouvernance et l’équité dans des aires protégées et
conservées. Un nouvel outil pour l'évaluation des sites sur la gouvernance et l’équité est en
développement, avec des tests sur le terrain en Asie, Afrique, Europe et Amérique latine.
Aires protégées à gouvernance privée
La CMAP a répondu au mandat des Membres (résolution de l’UICN WCC-2016-Res-036 :
Soutenir les aires protégées à gouvernance privée) en offrant des Orientations sur les aires
protégées à gouvernance privée (dans les trois langues statutaires de l’UICN). Elles
permettent de clarifier les aires protégées à gouvernance privée, d'élever et d’encourager la
conservation volontaire, et d'étudier davantage l’ampleur, la configuration et la contribution
des aires protégées à gouvernance privée dans l’Objectif 11 d’Aichi. Les membres de la
CMAP ont rédigé des orientations sur l’accès et le partage des avantages pour les aires
protégées, et ont développé et piloté l’outil d’Evaluation des avantages des aires protégées+
(PABAT+) qui évalue les avantages apportés aux différentes parties prenantes. Au cours de
cette période quadriennale, l’outil a été utilisé pour évaluer diverses aires protégées dans
l’Arc dinarique, l’Europe du Sud-est, et la Colombie.
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Autres mesures de conservation efficaces par zone
Ces quatre dernières années, la CMAP a grandement collaboré avec le Secrétariat et les
Parties à la Convention sur la diversité biologique sur la définition, l’identification et le
soutien des autres mesures de conservation efficaces par zone (AMCEZ), telles que défini
dans l’Objectif 11 d’Aichi. Un groupe d'études de la CMAP a coordonné plusieurs ateliers
pour rédiger des lignes directrices techniques pour les AMCEZ. Les orientations provisoires
ont été largement utilisées dans les débats de la CDB et ont fourni une contribution
précieuse pour la décision 14/8 de la CDB, adoptée en 2018, sur la définition et les critères
pour les AMCEZ. La décision de la CDB appelait également l’UICN et la CMAP à soutenir la
mise en œuvre. Le groupe d'études de la CMAP a publié un rapport technique sur la
reconnaissance et le signalement des autres mesures de conservation efficaces par zone,
ainsi qu’un numéro spécial de PARKS avec des études de cas de zones régies par des
accords de gouvernance différents et qui contribuent à des résultats efficaces sur le long
terme pour la biodiversité, et qui sont donc d’autres mesures de conservation efficaces par
zone candidates susceptibles de contribuer à l’Objectif 11 d’Aichi.
Les autres mesures de conservation efficaces par zone peuvent inclure les zones qui
répondent à la définition d’une AP de l’UICN, mais qui demandent également de prendre en
compte les efforts en faveur de la conservation volontaires et accessoires pouvant
contribuer à une plus grande résilience et à une meilleure connectivité entre zones de
conservation. Le groupe d'études développe maintenant des méthodologies au niveau du
site pour identifier les AMCEZ et les tester dans des sites pilotes terrestres et marins. La
CMAP travaille également avec le CMSC-PNUE pour mettre au point une base de données
AMCEZ sur la plateforme Protected Planet, et des procédures de signalement et de
vérification.
Domaine de Programme de l’UICN : Des solutions basées sur la nature pour relever
les défis mondiaux de la société
La CMAP a continué à travailler avec le PMAP, d’autres programmes mondiaux de l’UICN et
les trois Conventions de Rio pour plaider en faveur de l’intégration des aires protégées dans
les politiques, plans et stratégies nationales, afin de faire face aux défis mondiaux. Ces dix
dernières années, le rôle des aires protégées comme solutions naturelles pour faire face aux
défis mondiaux a acquis une reconnaissance officielle auprès de partenaires essentiels :
déclarations explicites de la CDB, de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification, de Ramsar, des Objectifs de développement durable (ODD) ; et liens avec le
travail de l’UICN et d’autres secteurs sur les solutions fondées sur la nature. Depuis le
Congrès mondial des parcs en 2014, la CMAP a continué son travail pour démontrer la
pertinence des aires protégées dans les questions économiques et sociales comme la
sécurité hydrique et alimentaire, la réduction des risques de catastrophes, et le bien-être et
la prospérité des populations. Son travail se consacre désormais sur le renforcement des
capacités plutôt que sur le plaidoyer en faveur de leurs bénéfices. La CMAP met également
l’accent sur le rôle des services écosystémiques dans les objectifs pour l’après-2020, et sur
le développement d’indicateurs de mesure.
Changement climatique
La CMAP travaille avec les Parties à la CCNUCC pour que les aires protégées soient vues
comme une contribution fondamentale aux approches basées sur les écosystèmes et aux
objectifs de l’Accord de Paris, et pour reproduire les initiatives régionales afin d’inclure les
aires protégées dans les stratégies et les engagements nationaux en matière de
changement climatique et de risques de catastrophes. Le Groupe de spécialistes sur le
changement climatique a publié des Lignes directrices des meilleures pratiques pour
l’adaptation au changement climatique en 2016, et prépare des Lignes directrices des
meilleures pratiques sur le rôle d’une gestion efficace des aires protégées dans les
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stratégies d’atténuation. Ces Lignes directrices offrent également des conseils sur la façon
dont intégrer les AP dans la réponse au changement climatique et dans les stratégies
nationales. Tout ce travail contribuera aux efforts nationaux pour répondre à l’ODD 13, et
renforcera la résilience et les capacités adaptatives face aux risques liés au climat et aux
catastrophes naturelles.
Santé
Un groupe de spécialistes actif sur la santé et le bien-être travaille sur la promotion des
bénéfices de la nature sur la santé et le bien-être dans les secteurs de la conservation, de la
santé et autres, afin d’influencer les politiques, de renforcer les preuves disponibles et de
faciliter les partenariats. L’engagement avec le secteur de la santé inclut l’organisation d’un
dialogue mondial leader intitulé « La nature est une bonne médecine », avec la participation
du Président de l’UICN Zhang et du directeur de la santé public de l’OMS, lors du 15e
Congrès mondial sur la santé public à Melbourne, Australie, en 2017. La CMAP a continué
sa communication auprès d’autres secteurs comme la santé, l’urbain et l’éducation, par le
biais d’un partenariat réussi et de séminaires d’importance avec Salzburg Global, dans le
cadre des séries Des parcs pour la planète. La CMAP est représentée au Comité directeur
de l’Alliance urbaine de l’UICN, et est entrée dans un accord collaboratif avec l’Organisation
mondiale des parcs urbains afin de faire progresser une vision partagée pour inspirer et
autonomiser les peuples de tous les styles de vie du monde entier à chérir et à se connecter
avec la nature, les parcs et les aires protégées dans et autour des zones urbaines.
COVID-19 et AP
La pandémie de COVID-19 et ses impacts associés illustrent les liens évidents entre des
écosystèmes en bonne santé et des populations en bonne santé, ainsi que l’importance
d’une gestion plus respectueuse et responsable de la nature. Dans le cadre de leur
collaboration avec les Parcs urbains mondiaux, les membres de la CMAP et d’autres
partenaires ont organisé une série de groupes et de dialogues mondiaux sur l’impact du
COVID-19, surtout pour les communautés urbaines, et sur le rôle que les aires protégées et
l’accès à la nature peuvent jouer pour atténuer les impacts de la pandémie et contribuer à la
santé physique et mentale. Le COVID-19 et les quarantaines qui ont été décrétées ont eu un
impact majeur sur les aires protégées, surtout du fait de la perte de revenus associée aux
restrictions sur le tourisme (https://parksjournal.com/wp-content/uploads/2020/06/Hockingset-al-10.2305-IUCN.CH_.2020.PARKS-26-1MH.en_-1.pdf). La CMAP a créé un groupe
d'études spécial pour coordonner les autres groupes de la Commission et des autres
partenaires afin d'évaluer les impacts régionaux de la pandémie sur les aires protégées et
développer des principes et des bonnes pratiques pour atténuer les risques et encourager la
reprise, notamment un soutien renforcé aux AP et à la conservation de la nature dans les
politiques « vertes » de soutien à l’économie.
Addendum - Activités 2020-2021 de la CMAP en temps de pandémie de COVID-19
Les déplacements et réunions physiques de la Commission ont été limités pendant la
pandémie, mais des groupes de spécialistes et des événements thématiques ont été
organisés en ligne avec succès, en particulier sur la plateforme web Vital Sites Road to
Marseille (Sites vitaux, en route pour Marseille), soutenue par le PMAP et la CMAP. La
plateforme en ligne a été utilisée avec succès pour des ateliers, des formations, des
lancements de publications, un comité directeur de la CMAP et trois cérémonies de remise
de prix, très bien suivies, en l’honneur des lauréats des prix Kenton Miller et Packard et d’un
nouveau prix international pour les rangers. La CMAP a également apporté son soutien au
Sommet mondial de la jeunesse, qui s’est tenu en ligne et qui a connu un grand succès. Les
activités en ligne nous permettent d’être encore plus inclusifs et d’élargir notre portée
géographique. Nous continuerons à soutenir la plateforme Vital Sites jusqu’au Congrès
Mondial de la Nature et au-delà, au moins jusqu’à la fin de 2021.
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La CMAP a poursuivi ses initiatives de renforcement des capacités grâce au lancement de
nouvelles lignes directrices de meilleures pratiques sur le Géopatrimoine, l’Importance
culturelle et spirituelle de la nature, ainsi que par une nouvelle initiative visant à
professionnaliser la formation des rangers, avec la collaboration de nos partenaires, dans le
cadre de la nouvelle Alliance universelle de soutien aux rangers. Plus précisément, en ce
qui concerne la pandémie de coronavirus, la CMAP dispose d’un groupe de travail dédié à
l’étude des impacts de la pandémie sur les aires protégées, le tourisme faunique et les
moyens de subsistance communautaires, et a produit un numéro spécial de la revue PARKS
consacré à la COVID-19, qui servira base de connaissance aux actions futures (voir
https://parksjournal.com/parks-27-si-march-2021/ ). Celui-ci encourage un investissement
dans les aires protégées dans le cadre des programmes de rétablissement économique
post-pandémiques afin de prévenir de futures pandémies, de créer des emplois et de
contribuer aux stratégies nationales et locales de santé publique. En outre, un nouveau
rapport de la CMAP en collaboration avec ses partenaires, dont la Banque Mondiale et le
PNUD, intitulé Miser sur la nature : la conservation par zone comme outil clé pour atteindre
les Objectifs de développement durable. Le rapport met en valeur le rôle des aires
protégées et de conservation en tant que solutions économiquement rentables, fondées sur
la nature et contribuant à la réalisation de multiples ODD.
Réunions internationales et congrès
Convention sur la diversité biologique. La CMAP s’est engagée dans les COP de la CDB
et les réunions techniques, et a fourni une contribution précieuse à la décision sur les
AMCEZ adoptée en 2018. La CMAP a également été activement engagée dans le
développement de politiques et de connaissances scientifiques, en encourageant des
objectifs de conservation ambitieux pour les mesures de conservation par zone dans le
Cadre mondial pour la biodiversité pour l’après-2020. Cela s’est exprimé par : la participation
à des consultations thématiques organisées par le Secrétariat de la CDB, la création d’un
groupe d'études sur l’après-Aichi conformément à la résolution de l’UICN WCC-2016-Res096, l’organisation d’ateliers avec des organisations Membres de l'UICN (comme l’Agence
fédérale allemande pour la conservation de la nature), la présentation d'événements
parallèles lors de réunions de la CDB, et la participation à des délégations de l’UICN à la
CDB, aux COP et aux organes subsidiaires. Les membres de la CMAP participent
également aux discussions du groupe de travail de la CDB et aux webinaires de la Coalition
pour une haute ambition, jusqu’à la COP15 de la CDB où l’ordre du jour pour l’après-2020
sera établi. L’attribution en 2018 du prestigieux prix Midori, co-sponsorisé par la fondation
AEON et la CDB, à la présidence de la CMAP, lui a permis de souligner les priorités et
réalisations de l’UICN et de la CMAP, notamment lors de la COP14 de la CDB en Égypte,
en novembre 2018.
IMPAC4. La CMAP Milieu marin a aidé à l’organisation du 4e Congrès international des
aires marines protégées (IMPAC4) au Chili en 2017 et fait partie du groupe organisateur
pour l’IMPAC5, prévu à Vancouver, Canada, en 2021. Le numéro spécial de Aquatic
Conservation pour l’IMPAC4 a déjà été téléchargé plus de 16 000 fois dans sa totalité.
Congrès régionaux des AP. La CMAP a aidé à l’organisation, à la coordination et aux
principaux événements du 3e Congrès latino-américain et caribéen des aires protégées
(CAPLAC3), organisé au Pérou en 2019, et s’occupe désormais du suivi avec RedParques
et d’autres partenaires pour mettre en œuvre la Déclaration de Lima. La CMAP a fait un
effort particulier pour financer la participation de 14 jeunes professionnels et de 13
personnes originaires de communautés locales et autochtones de 9 pays de la région. Le
Congrès CAPLAC3 a souligné la pertinence des AP sous le thème « Solution pour le bienêtre et le développement durable ». Il a mené à la Déclaration de la Journée latinoaméricaine des aires protégées, le 17 octobre, et la rédaction d’un rapport régional
Protected Planet pour l’Amérique latine et les Caraïbes. La CMAP est actuellement engagée
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dans les préparatifs d’un Congrès africain des aires protégées prévu pour 2021, et d’un
deuxième Congrès asiatique des parcs en 2022.
WILD11. Le Groupe de spécialistes sur les espèces sauvages a fait de gros efforts pour
organiser le 11e Congrès mondial sur les espèces sauvages (WILD11), initialement
proposé en Chine puis déplacé en Inde en coorganisation avec le gouvernement du
Rajasthan en mars 2020. Malheureusement, l’événement a dû être annulé du fait de la
pandémie de COVID-19.
Partenariats
Tout le travail de la CMAP se fait par le biais de partenariats. Dans le cadre de l’UICN, nos
principaux partenaires sont le PMAP, le programme du Patrimoine mondial, le Programme
mondial milieu marin et polaire, mais les groupes de la CMAP s’engagent également
fortement sur d’autres thématiques (par ex. les zones arides) et programmes régionaux (par
ex. le Bureau régional de l’Asie pour le Partenariat Asie des aires protégées). La CMAP
collabore également étroitement avec d’autres Commissions sur des sujets d’intérêt et de
préoccupation communs, avec des groupes de spécialistes et d'études conjoints lorsque
pertinent.
La CMAP s’engage avec une vaste gamme d’autres organisations, y compris des
organisations en charge des Parcs nationaux et autres institutions gouvernementales, des
ONG nationales et internationales, le CMSC du PNUE (Protected Planet et Base de
données mondiale sur les AP) et des organisations multilatérales comme la Banque
mondiale, le PNUD et la FAO. Les relations avec les organismes nationaux chargés des AP
sont renforcées par des interactions avec les vice-présidences régionales, et des réunions
du Forum mondial des leaders d’aires protégées (PALF). La Commission a bâti une relation
forte avec le Secrétariat de la CDB, en soutenant la mise en œuvre du programme de la
CDB afin de réaliser l’Objectif 11 d’Aichi, et en offrant une contribution en termes de
politique et d’orientations internationales sur les AMCEZ et la gestion des aires protégées.

6. Structure et gouvernance
La CMAP a continué à développer un réseau CMAP mondialement actif de plus de
3 000 volontaires experts, composé à 65% d’hommes et à 35% de femmes, avec
environ 13% de jeunes professionnels de moins de 35 ans. Au cours des quatre
dernières années, la CMAP a fait un effort particulier pour soutenir un engagement plus
important des jeunes professionnels, par le biais du mentorat et un soutien financier
pour participer aux principales réunions.
La CMAP est dirigée par la Présidente de la Commission, Mme Kathy MacKinnon, aidée de
la vice-Présidente Julia Miranda Londono. La CMAP est dotée d’un Comité directeur actif
comprenant 13 vice-présidences régionales et 11 vice-présidences thématiques (voir
Annexe A) et d’une structure opérationnelle incluant 22 groupes de spécialistes et 6 groupes
d'études. Les groupes d'études sont créés pour réaliser une tache spécifique et délimitée
dans le temps, alors que les groupes de spécialistes sont plus permanents. Pendant cette
période quadriennale, les groupes d'études ont travaillé sur des sujets importants comme
les AMCEZ, les objectifs pour l’après-2020 (Groupe d'études pour l’après-Aichi) et le
COVID-19 et les aires protégées.
Le Comité directeur se réunit tous les ans, généralement dans une aire protégée, et invite le
Comité directeur principal et un ensemble de leaders de Groupes de spécialistes, afin
d’analyser les priorités régionales et thématiques et de renforcer la collaboration dans le
réseau. Un petit sous-groupe issu du Comité directeur, le Comité exécutif, se consulte plus
régulièrement par le biais de téléconférences mensuelles, et fournit des conseils à la
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présidence et à la vice-présidence. L’ensemble des vice-présidences, des groupes d’études
et des groupes de spécialistes, ainsi que la direction, soumettent des rapports techniques
sur une base annuelle, et fournissent des descriptions détaillées de leurs activités et des
fonds reçus ou levés. Ces rapports illustrent la variété et l’engagement des activités de la
Commission
–
voir
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/wcpa_technical_reports_2019may.pdf .
Les
informations sur toutes les activités et publications de la CMAP sont disponibles sur le site
Internet de la CMAP de l’UICN.
Pendant cette période quadriennale, la CMAP a consacré un effort important à sa
gouvernance interne. Il existe dorénavant des cahiers des charges clairs pour les vicePrésidents, les leaders de groupes de spécialistes et de groupes d'études, et un cahier des
charges spécifique pour les vice-présidences régionales. Des orientations pour la
participation des Membres qui sont de jeunes professionnels sont également disponibles. En
outre, un guide à jour et significatif à destination des Membres a été rédigé, ainsi que des
documents sur l’activation des Membres. Tous les documents de gouvernance sont destinés
à favoriser une implication active, tout en se conformant aux Statuts et normes de l’UICN.

7. Finances
La CMAP reçoit une allocation annuelle du Fonds opérationnel des commissions provenant
des fonds centraux de l’UICN. Au cours de la précédente période quadriennale, environ
240 000 CHF étaient alloués par année. Pendant cette période quadriennale, le montant a
été réduit à 218 000 CHF par an, afin d'équilibrer les affectations dans toutes les
Commissions. Cette réduction vient en même temps que la réorganisation du Secrétariat,
qui a entraîné la réduction du soutien logistique, avec désormais une petite unité centrale de
soutien aux Commissions pour l’ensemble des six Commissions.
Le Fonds opérationnel des Commissions est utilisé comme financement principal pour
soutenir les principales activités menées par le Comité directeur et les groupes de
spécialistes, et les destinataires soumettent des rapports et des reçus financiers annuels. En
outre, tous les membres du bureau, y compris les responsables de groupes de spécialistes,
soumettent un rapport annuel qui répertorie les fonds et projets supplémentaires que le
groupe a pu lever. Les activités et produits de la Commission sont financés par le biais d’une
vaste gamme d’initiatives, de projets et d’un soutien direct de la part des Membres de l'UICN
et d’autres organisations, qui fournissent un soutien en nature et financier. Une prévision
prudente suggère que chaque CHF issu du Fonds opérationnel des Commissions mobilise
au moins 10 CHF en autre soutien : les activités de Commissions seraient donc une façon
très efficace et efficiente de développer le travail de l’Union. Parmi les exemples de soutien,
citons :
•

Personnel en nature de la part de Parks Canada, Environment Canada, Parks
Victoria – qui ont affecté du personnel pour travailler sur des initiatives spécifiques de
la CMAP comme #NaturePourTous, et ont offert un soutien aux groupes de
spécialistes Santé et Changement climatique.

•

Soutien en nature pour les ateliers et les publications, y compris un financement de
la CDB et bilatéral pour des réunions régionales et thématiques, et soutien aux
groupes de spécialistes et d'études individuels, par le biais de l’Académie
internationale BfN pour la conservation de la nature et le Pew Trust.

•

Soutien pour des congrès régionaux et des initiatives de la part d’organismes
gouvernementaux, de fondations et de donations privées, par ex. les gouvernements
du Japon et de Corée du Sud, la Fondation Gordon et Betty Moore, le WWF et la
fondation Africa Wildlife.
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•

Soutien limité à des projets de l’UICN, par ex. le BIOPAMA de l’UE, les ateliers de la
Liste verte, les publications et collaborations avec d’autres partenaires comme le
CMSC-PNUE.

•

Les fonds générés par la CMAP, issus de donateurs et gérés par le Secrétariat,
comme les fonds pour les activités marines de la CMAP et les publications
importantes, par exemple la Suède et la fondation du Prince Albert II de Monaco.

Les groupes de spécialistes et les groupes d'études génèrent la plupart de leurs fonds
pour les activités de la CMAP auprès d’une vaste gamme d’institutions et
d’organisations : ONG nationales et internationales, universités, parcs nationaux et
agences environnementales. La CMAP fournit ces précisions financières sur une base
annuelle, mais le système financier actuel de l’UICN n’enregistre que les dépenses pour
des catégories comme les voyages, les frais administratifs, etc. donc la valeur financière
totale des activités de la Commission n’est pas reconnue dans les comptes de l’UICN. À
l’avenir, la CMAP cherche un financement externe supplémentaire pour le bureau de la
Présidence, afin de compléter le soutien logistique limité que fournit désormais l’Unité de
soutien aux Commissions (CSU).
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Annexe A - Liste de la direction de la CMAP, Comité directeur 2016-2020
Direction

PRÉSIDENCE

Kathy MacKinnon

Conseil de l’UICN 20162020

Direction

vice-Présidente

Europe

vice-Président régional

Julia
Miranda
Londono
(Colombie)
Andrej Sovinc (Slovénie)

Eurasie du Nord

vice-Président régional

Sergey Shirokiy (Russie)

Afrique
l’Ouest
centrale

vice-Président régional

Charlotte Karibuhoye (Sénégal),
Florence Palla (Cameroun)

Vice-Présidence,
Comité
exécutif (ExCo)
Comité directeur de la
CMAP, Comité exécutif
Comité directeur de la
CMAP
Comité directeur de la
CMAP, Comité exécutif

de
et

Afrique orientale
et australe
Asie du Sud

vice-Président régional

John Waithaka (Kenya)

vice-Président régional

Vinod Mathur (Inde)

Asie du Sud-est

vice-Président régional

Agus Budi Utomo (Indonésie)

Asie de l’Est

vice-Président régional

Yoshi Kumagai (Japon)

Océanie

vice-Présidente régionale

Penny Figgis (Australie)

Amérique
centrale
et
Caraïbes
Amérique
du
Nord
Amérique
du
Sud
Asie de l’ouest
et Afrique du
Nord
Renforcement
des capacités
Gouvernance

vice-Président régional

Allan Valverde
(Costa Rica)

vice-Président régional

Mike Wong (Canada)

vice-Président régional

Claudio Maretti (Brésil)

vice-Présidente régionale

Imen Meliane (Tunisie)

vice-Présidence thématique
vice-Présidente thématique

Mike Appleton (R.-U.), Eleanor
Sterling (USA)
Thora Amend (Allemagne)

Milieu marin

vice-Président thématique

Dan Laffoley (Royaume-Uni)

et

vice-Président thématique

et

vice-Président thématique

Stephen WOODLEY
(Canada)
Marc Hockings (Australie)

Patrimoine
mondial
Solutions
fondées sur la
nature
Populations et
Parcs
Jeunes
professionnels
Publications

vice-Président thématique

Sciences
biodiversité
Sciences
gestion

vice-Président thématique

Cyril
Kormos
(Etats-Unis
d’Amérique)
Nigel Dudley (Royaume-Uni)

vice-Présidente thématique

Karen Keenleyside (Canada)

vice-Présidente thématique

Mariasole Bianco (Italie)

Rédacteur des publications

Craig
Groves
d’Amérique)

(Etats-Unis

Comité directeur de
CMAP
Comité directeur de
CMAP
Comité directeur de
CMAP
Comité directeur de
CMAP
Comité directeur de
CMAP
Comité directeur de
CMAP, Comité exécutif
Comité directeur de
CMAP

la

Comité directeur de
CMAP, Comité exécutif
Comité directeur de
CMAP, Comité exécutif
Comité directeur de
CMAP

la

Comité directeur de
CMAP
Comité directeur de
CMAP
Comité directeur de
CMAP
Comité directeur de
CMAP
Comité directeur de
CMAP, Comité exécutif
Editeur Journal PARKS
Comité directeur de
CMAP
Comité directeur de
CMAP

la

la
la
la
la
la

la
la

la
la
la
la

la
la

Comité directeur de la
CMAP, #NaturePourTous
Comité directeur de la
CMAP
CMAP

Pour plus d’informations sur les groupes d'études et les groupes de spécialistes, et leurs
responsables, voir www.iucn/wcpa

14

la

189

Document de Congrès CGR-2021-3.3/1-Annexe 3
3 août 2021

Commission pour la sauvegarde des espèces (CSE)
Rapport 2017-2020
Président : Jon Paul Rodríguez
Rapport présenté aux Membres de l’UICN, qui en ont pris acte,
lors du Congrès mondial de la nature à Marseille, France.

1. Message du Président
Ce qu’il y a de fabuleux dans la présidence de la Commission pour la sauvegarde des espèces
(CSE) de l’UICN, c’est de pouvoir rapporter le travail exceptionnel de nos membres, et la
variété extraordinaire des espèces que nous étudions. Cela va des espèces de champignons
chytrides qui se mesurent en micromètres jusqu’à la baleine bleue de 25 mètres
(Balaenoptera musculus) - soit quelques huit ordres de grandeur ! Cependant, si l’on reconnaît
les organismes clonaux comme des organismes uniques, nous avons découvert encore plus
gros : une colonie du champignon énorme Armillaria ostoyae qui occupait 8,9 km² et pesait
605 tonnes - soit quatre fois plus qu’une baleine bleue !
Le 31 juillet 2020, notre réseau était composé de 9702 membres répartis dans 174 pays. Les
experts de la CSE sont organisés en 164 groupes qui couvrent la diversité des taxonomies et
des disciplines. On estime leur contribution bénévole à l’UICN à 67 millions de dollars US par
an. Les coûts d’exploitation de la CSE sont d’environ 1,5 million de dollars US par an, dont
235 000 CHF (257 000 USD) proviennent du Fonds de fonctionnement des Commissions, et
le reste de nos alliés et supporters. En d’autres mots, nous dépendons de la contribution
massive de temps offert bénévolement par les membres de la CSE, et des contributions
financières directes de plus de 30 organisations. Nous les remercions toutes
chaleureusement, et plus particulièrement l’Agence environnementale - Abu Dhabi (EAD),
Global Wildlife Conservation (GWC) et le zoo d’Al Ain, qui sont les trois principaux
contributeurs du bureau de la Présidence de la CSE. Pendant la période quadriennale 20172020, l’EAD a également généreusement soutenu la mise en œuvre de la Stratégie de
conservation des espèces de l’UICN 2017-2020, tandis que le GWC était notre parrain fiscal
et administrateur des subventions et des fonds.
Comme vous le verrez dans ce rapport, nous suivons un principe essentiel qui est le partage
de la charge administrative que constitue le soutien du réseau avec nos partenaires et alliés.
Nous recherchons une croissance durable et décentralisée, afin de pouvoir répondre aux
demandes croissantes de notre réseau tout en divisant la responsabilité avec les autres. La
croissance de l’équipe du bureau de la Présidence, qui comporte désormais 18 membres
dans sept pays, a été possible car sept d’entre eux ont été embauchés par le biais de
partenariats. La croissance future des centres de conservation suivra le même modèle. La
création d’une équipe de coordinateurs de réseau au Centre mondial pour la sauvegarde des
espèces (situé au zoo d’Indianapolis) s’est faite sans dépenses directes pour la CSE. Notre
équipe aspire à continuer à développer notre portée d’une façon qui soutient le réseau actuel,
tout en permettant aux futurs présidents de la CSE de le faire sans devoir augmenter les
ressources nécessaires.
Pendant la prochaine période quadriennale, nous souhaitons continuer à améliorer la diversité
des membres de la CSE en termes de taxonomie, géographique, genre, âge et expertise.
Nous proposons d’encourager le réseau afin qu’il s’engage dans la planification et l’action au
niveau national, en recherchant activement des alliances avec les Membres et le Secrétariat
de l'UICN, les gouvernements, les universités, les musées d’histoire naturelle, les zoos, les
aquariums et les jardins botaniques. Nous souhaitons développer notre communication, afin
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que la conservation des espèces soit une préoccupation du public dans le monde entier. Notre
axe de travail principal sera d’encourager les actions en faveur de la conservation afin
d’inverser le déclin de la biodiversité, une tendance révélée par la Liste rouge de l'UICN des
espèces menacéesTM

2. Présentation générale de la CSE
2.1. Mission, vision et objectif
Au cours de la période intersession 2017-2020, la Commission pour la sauvegarde des
espèces a continué à jouer un rôle de premier plan en permettant à l’UICN d’être la voix faisant
le plus autorité au monde sur la conservation de la biodiversité mondiale et l’utilisation durable
des ressources naturelles. La CSE et son réseau mondial sont, en particulier, en position
unique pour permettre à l’UICN d'influencer, d’encourager et d’aider les sociétés du monde
entier à conserver l’intégrité de la biodiversité, et à garantir une utilisation des espèces
équitable et durable, par les moyens suivants :
● fournir des connaissances sur l’état des espèces et les tendances ;
● entreprendre des analyses des menaces ;
● élaborer des politiques et des lignes directrices ;
● faciliter la planification de la conservation ;
● encourager l’action en milieu terrestre et aquatique ; et
● fournir des avis sur les moyens de concilier la conservation de la biodiversité et le
développement économique et l’évolution de la société.
Notre objectif est ainsi de réaliser la vision d’ « un monde juste qui valorise et conserve la
nature par une action positive pour empêcher la perte de diversité de la vie sur Terre. »
Le but suprême de la CSE est le suivant : garantir que la crise de l’extinction des espèces et
les pertes massives de biodiversité soient assumées, au plan universel, comme une
responsabilité partagée, et traitées par tous les secteurs de la société qui prendront des
mesures de conservation et éviteront les impacts négatifs au niveau mondial.
2.2. Objectifs
Pour la période intersession 2017-2020, la CSE, en collaboration avec ses membres, les
Comités nationaux et régionaux, les autres Commissions et le Secrétariat, a atteint les
objectifs clés suivants en contribuant à la réalisation de l’engagement de l’UICN envers « Un
seul Programme » :
a. Évaluer et surveiller l’état de la biodiversité, en particulier au niveau des espèces
Évaluer et surveiller les tendances dans l’état de la biodiversité, en particulier au niveau des
espèces, et diffuser les mesures à prendre pour améliorer la santé de la biosphère.
b. Analyser et faire connaître les menaces pesant sur la biodiversité, en particulier au
niveau des espèces
Analyser et faire connaître les menaces pesant sur la biodiversité au niveau des espèces et
diffuser l’information sur les mesures de conservation appropriées, aussi largement et
efficacement que possible, aux niveaux mondial, régional, national et local.
c. Élaborer des politiques et des lignes directrices pour faire progresser la conservation
de la nature
Élaborer des politiques fondées sur des données factuelles et scientifiques pour guider la
communauté de la conservation face aux problèmes les plus critiques auxquels sont
confrontées les espèces sauvages de la planète et fournir des avis pour influencer et façonner
les décisions pouvant toucher les espèces, prises par les gouvernements, les accords
internationaux et les institutions, les organisations non gouvernementales et le secteur privé.
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d. Faciliter la planification de la conservation pour les espèces
Assurer le leadership afin de renforcer les plans de conservation pluriacteurs pour les espèces
et la fixation des priorités afin : 1) de soutenir les efforts de conservation et de restauration
des populations d’espèces menacées ; et 2) de faire cesser l’extinction des espèces
avant 2020.
e. Stimuler, encourager, soutenir et participer aux actions de conservation pour les
espèces
Stimuler, promouvoir et soutenir les actions de conservation pour faire cesser le déclin de la
biodiversité, empêcher l’extinction des espèces, restaurer les habitats et les écosystèmes et
conserver des habitats et des écosystèmes intacts en milieu aussi bien terrestre qu’aquatique.
f.

Concilier la conservation de la biodiversité et le développement économique et
l’évolution de la société
Étudier les options et fournir des orientations sur les moyens de réconcilier les besoins en
conservation de la nature et les besoins des populations humaines, en particulier ceux des
communautés pauvres qui coexistent avec les espèces sauvages, pour que cela soit reflété
dans des pratiques de commerce, d’utilisation et de consommation biologiquement durables.
g. Rassembler l’expertise pour la conservation des espèces
Servir de forum pour rassembler et intégrer les connaissances et l’expérience des experts les
plus éminents du monde en matière de science et de gestion de la conservation des espèces
et promouvoir la participation active des futures générations de spécialistes de la conservation
des espèces par le transfert des connaissances et le renforcement des capacités.

3. Structure / Gouvernance
Le Président de la CSE de l’UICN est M. Jon Paul Rodríguez, qui a été élu lors du Congrès
mondial de la nature à Hawai'i. La vice-Présidente est Mme Domitilla Raimondo, de l’Institut
sud-africain pour la biodiversité nationale (SANBI), nommée par le Conseil de l’UICN sur les
conseils de M. Rodríguez.
Comité directeur de la CSE
Le Conseil de l’UICN a nommé le Comité directeur de la CSE en février 2017. En août 2020,
le Comité directeur était composé de 24 personnes, avec au moins deux membres issus de
chacune des 8 régions statutaires de l’UICN, et un Vice-Président régional pour chaque
région. Le Comité directeur de la CSE comprend également des observateurs institutionnels
et des représentants du Secrétariat de l’UICN, qui sont membres sans droit de vote.

Présidence & vice-Présidence

Pays

Jon Paul Rodríguez

Venezuela

Domitilla Raimondo

Afrique du Sud
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Membres du Comité directeur
Luigi Boitani
(vice-Président
l’Ouest)

Pays
Italie

régional

pour

l’Europe

de

Onnie Byers

États-Unis

Claudio Campagna

Argentine

Topiltzin Contreras MacBeath

Mexique

Ehab Eid
(vice-Président régional pour l’Asie de l’Ouest)

Jordanie

Dmitry Geltman
Fédération russe
(vice-Président régional pour l’Europe de l’Est,
l’Asie du Nord et centrale)
Piero Genovesi

Italie

Brahim Haddane

Maroc

Ian Harrison

États-Unis

Axel Hochkirch

Allemagne

Mike Hoffmann

Afrique du Sud

Jonathan Hutton

Suisse

Olga Krever

Fédération russe

Mirza Kusrini
Indonésie
(vice-Président régional pour l’Asie du Sud et de
l’Est)
Frédéric Launay

Abu Dhabi, EAU

Gabriela Lichtenstein
Argentine
(vice-Président régional pour la Méso-Amérique
et l’Amérique du Sud)
Vivek Menon

Inde

Russell Mittermeier

États-Unis

Gregory Mueller
États-Unis
(vice-Président régional pour l’Amérique du
Nord et les Caraïbes)
Nunia Thomas
(vice-Président régional pour l’Océanie)

Fidji

Pricelia Tumenta
(vice-Président régional pour l’Afrique)

Cameroun
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Amanda Vincent

Canada

Yan Xie

Chine

Observateurs institutionnels

Organisation

Elizabeth Bennett

Wildlife Conservation Society

Steven Broad

TRAFFIC

Stuart Butchart

Birdlife International

Mike Hoffmann

Société zoologique de Londres

Wes Sechrest

Global Wildlife Conservation

Will Turner

Conservation International

Jean-Christophe Vié

Fondation Franklinia

Theo Pagel

Association mondiale des zoos et des
aquariums

Représentants du Secrétariat de l’UICN
Jane Smart

Programme mondial des espèces de
l’UICN

Richard Jenkins

Programme mondial des espèces de
l’UICN

Thomas Brooks

Unité Sciences et savoir de l’UICN

4. Données démographiques sur les membres
Le nombre de membres de la Commission a augmenté de 25%, passant de 7 496 en 2017 à
9 702 en 2020. Nos membres sont désormais présents dans 174 pays. Cette croissance
s’inscrit dans le cadre des efforts pour bâtir un réseau divers, incluant des experts de toutes
les régions du monde.
En 2017, nos membres étaient répartis en 151 groupes de spécialistes, autorités de la Liste
rouge, groupe d'études et comités. En 2020, nous avons désormais 164 groupes, soit une
augmentation de 9%.
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Répartition géographique
Les membres sont répartis dans les huit régions statutaires de l’UICN, même si 50% sont
basés en Europe de l’Ouest, Amérique du Nord et Caraïbes. Les chiffres les plus bas sont en
Asie de l’Ouest (1%) et en Europe de l’Est, Asie du Nord et centrale (6%).

Répartition géographique des membres de la CSE : Afrique 10% ; Europe de l’Est, Asie du Nord et centrale
6% ; Méso-Amérique et Amérique du Sud 11% ; Amérique du Nord et Caraïbes 22% ; Océanie 5% ; Asie du
Sud et de l’Est 17% ; Asie de l’Ouest 1% ; Europe de l’Ouest 28%. (Source : Rapport mondial de l’UICN, juin
2020)

10 premiers pays accueillant le plus de membres de la CSE
Cinquante pour cent (soit 4 886) de nos membres sont basés dans dix pays de sept Régions.
Les États-Unis d’Amérique (19%) et le Royaume-Uni (8%) sont les deux pays accueillant le
plus de membres de la CSE.

(Source : Portail de l’Union de l’UICN, juin 2020)
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Répartition par genre et âge
La CSE considère que la parité de genre et la répartition par âge sont des indicateurs
importants de la diversité de notre réseau. La Commission s’est donnée pour priorité
d’accroître l’implication des femmes et des jeunes dans la direction et la composition de la
CSE. En 2020, 29% de nos membres étaient des femmes et 71% des hommes.

71%
Masculin

29%
Féminin

(Source : Portail de l’Union de l’UICN, juin 2020)

La Commission a une répartition par âge relativement équilibrée, même si la direction de la
CSE pourrait améliorer l’engagement des jeunes (35 ans et en dessous).

Groupes d’âge. (Source : Portail de l’Union de l’UICN, juin 2020)
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Catégories de groupes de la CSE
Les groupes de spécialistes de la CSE peuvent être organisés par taxon ou par discipline
(transversal), et d’autres types de groupes peuvent réaliser des fonctions spécifiques ou des
travaux liés dans le temps : les autorités autonomes de la Liste rouge, les groupes d'études,
les comités, les groupes de travail et les partenariats d’action. La répartition de ces groupes
est présentée ci-dessous.

Répartition des groupes de la CSE selon leur type. (Source : Portail de l’Union de l’UICN, juin 2020)

Le graphique ci-dessous montre la part des membres dans les groupes de spécialistes
taxonomiques ou transversaux. Environ 50% des membres appartiennent à des groupes de
spécialistes axés sur les mammifères, les amphibiens et les reptiles, alors que moins de 1%
appartiennent à des groupes de spécialistes axés sur les fungi et les lichens.

Part des membres par type de groupes de spécialistes CSE. (Source : Portail de l’Union de l’UICN, juin 2020)
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La répartition des Autorités autonomes de la Liste rouge est différente de celle des groupes
de spécialistes, où la plupart des membres font partie de groupes axés sur les plantes.

Part des membres par type d’Autorités autonomes de la Liste rouge de la CSE. (Source : Portail de l’Union
de l’UICN, juin 2020)

5. Priorités et réalisations
5.1. Renforcement des capacités
Pour accroître l’impact de la CSE, un élément fondamental est le renforcement des capacités
locales pour élaborer et utiliser les produits de connaissances de l’UICN, planifier la
conservation et mettre en œuvre des actions en faveur de la conservation. Au cours de la
période quadriennale 2017-2020, nos réalisations ont été les suivantes :
●

Le bureau de la Présidence de la CSE a des partenariats en place avec cinq
organisations, qui ont embauché neuf agents Liste Rouge et ont contribué à environ
3300 évaluations d’espèces. Tout le personnel deviendra formateur Liste Rouge,
apprendra la planification de la conservation et se familiarisera avec les autres produits
de connaissances de l’UICN. Leur investissement équivaut à 1440 personnes/heures
*Agent Liste Rouge* par an. Il s’agit de :
○ The Deep Aquarium, Robert Bullock. Rob est Chargé de partenariat pour la
Liste Rouge CSE, et supervise le travail des autres agents Liste Rouge. Au
cours des 3,5 dernières années, il a contribué à 1800 évaluations d’espèces,
en majorité des poissons osseux de milieu marin, mais aussi des poissons
d’eau douce, des élasmobranches, des reptiles marins et des mammifères
marins.
○ Aquarium de Géorgie, Katelyn Herman, spécialisée sur les requins. Depuis
juillet 2017, elle a contribué à ~500 évaluations d’espèces. Spécialisée dans la
cartographie.
○ Océanarium de Lisboa, Catarina Fonseca, travaille sur les poissons marins
et les coraux. ~350 espèces évaluées depuis juillet 2018.
○ BioPark d’Albuquerque, a embauché trois agents. Depuis juillet 2018 : Tim
Lyons a évalué des poissons d’eau douce, ~400 contributions. Clayton
Meredith a évalué des plantes médicinales, ~250 contributions. Anna Walker a
récemment rejoint l’équipe et travaille sur les pollinisateurs.
○ Parque das Aves, a mis en place une équipe de trois personnes : Fabiana
Lopes Rocha, Rosana Subirá (temps partiel) et Eugenia Cordero (temps
partiel), qui travaillent sur les évaluations de la Liste Rouge et la planification
de la conservation, en se focalisant particulièrement sur les espèces
9
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brésiliennes, et qui contribuent aux évaluations d’espèces endémiques pour la
Liste rouge mondiale. Il s’agit d’un partenariat à trois voies, qui inclue
également le Groupe de spécialistes de la planification de la conservation.
●

Création d’une nouvelle structure de planification de la conservation des espèces CSE.
Le Groupe de spécialistes de la reproduction pour la conservation a été rebaptisé
Groupe de spécialistes de la planification de la conservation. Ce groupe a soutenu et
orienté la planification de la conservation des espèces par le biais de formations et de
nouveaux outils de planification.

5.2. Actions en faveur de la conservation
La communauté de la CSE montre un fort intérêt pour encourager les actions en faveur de la
conservation qui améliorent le statut des espèces menacées.
Appel à propositions pour la reconstitution des espèces
C’est la troisième année de ce programme de subventions mis en place entre la National
Geographic Society et la CSE, dont les priorités sont identifiées dans les plans d’action de la
CSE. Début 2019, la Fondation Segré a rejoint l’alliance, ce qui renforce davantage sa
capacité à financer les propositions.

Résumé des résultats : Reconstitution des espèces en voie d’extinction. (Source : National Geographic
Society)

Six procédures de sélection ont eu lieu, avec 3 216 648 dollars US attribués pour soutenir 90
projets de conservation choisis parmi 465 propositions reçues (taux d’acceptation de 20%).
Environ la moitié des projets approuvés provenaient de membres de la CSE. Les primates,
les amphibiens, les vautours, les chauves-souris, les crocodiles, les oiseaux et les poissons
d’eau douce étaient quelques-uns des taxons concernés par les différents projets
sélectionnés.
Sauvetage du rhinocéros de Sumatra
Il s’agit d’une initiative multipartenaires dans laquelle la CSE travaille avec le gouvernement
indonésien, et des organisations nationales et internationales pour sauver cette espèce. Avec
un budget de 30 millions de dollars pour cinq ans, ce partenariat a étendu le sanctuaire ex
situ de Way Kambas, dans le sud de Sumatra, et prévoit d’en construire un nouveau dans le
nord de Sumatra. Les principales réalisations à ce jour incluent :
●
●
●

Sauvetage réussi d’une femelle rhinocéros en bonne santé - Pahu - qui a été
relocalisée vers un endroit sécurisé à Kalimantan.
Expansion terminée du sanctuaire du rhinocéros de Sumatra à Way Kambas, qui offre
un espace pour cinq rhinocéros supplémentaires ; et approbation des ressources pour
construire un nouveau sanctuaire pour le rhinocéros de Sumatra au nord de Sumatra.
Création du premier scanner en 3D d’un rhinocéros de Sumatra, au sanctuaire du
rhinocéros de Sumatra dans le Parc national de Way Kambas. Ce scanner est utilisé
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●

comme un outil d'éducation et de connaissance, pour sensibiliser le public sur
l’espèce.
Mise en place d’un élevage pour le rhinocéros de Sumatra, et d’un Comité consultatif
d’experts sur la propagation pour orienter la mise en œuvre du Plan d’action d’urgence
adopté par le gouvernement indonésien.

5.3. Travail de soutien à l'échelle nationale
Reconnaissant que l’action en faveur de la conservation est surtout menée au niveau national
(ou voir ci-dessous par exemple, par des communautés locales), nos réalisations sont les
suivantes :
●

●
●
●
●
●

●
●
●

Identification de quatre pays africains prioritaires à méga-biodiversité (Cameroun,
Éthiopie, Gabon et Kenya) afin de développer les capacités nationales pour élaborer
des Listes rouges d’espèces nationales, des Listes rouges d'écosystèmes, et identifier
les Zones clés pour la biodiversité. En outre, un soutien est fourni au Malawi,
Mozambique, Tunisie et Zimbabwe pour élaborer des Listes rouges nationales et
identifier les Zones clés pour la biodiversité.
Par le biais de cette initiative nationale pour la Liste rouge et les Zones clés pour la
biodiversité, sécurisation d’une subvention de renforcement des capacités de 20 000
dollars US, par le biais du mécanisme de la CDB Bio-Bridge.
Organisation d’un atelier de renforcement des capacités, où 20 experts d’espèces au
Kenya ont été formés pour appliquer les normes de la Liste rouge de l'UICN des
espèces menacéesTM et des Zones clés pour la biodiversité.
Réception d’une subvention de la fondation Franklinia pour réaliser des évaluations de
la Liste rouge et mettre en œuvre des actions en faveur de la conservation pour les
espèces d’arbres menacées au Gabon.
Soutien aux Comores, au Kenya, au Malawi, au Mozambique, à la Sierra Leone et à
la Tunisie pour mettre en place des Groupes de coordination nationale pour les Zones
clés pour la biodiversité.
Par le biais de l'initiative de l’Alliance nationale pour la Liste rouge, de nombreux pays
africains, dont le Cameroun, l’Éthiopie, le Gabon, le Kenya, Madagascar, le Malawi, le
Mozambique, l’Afrique du Sud, la Tunisie et le Zimbabwe, se sont réunis
trimestriellement pour échanger sur les expériences et les enseignements tirés du
processus de Liste rouge nationale et de l’identification des Zones clés pour la
biodiversité.
Mise en place de négociations de financement avec l’Agence française de
développement pour soutenir l’identification des Zones clés pour la biodiversité au
Cameroun et au Gabon.
Travaillant de concert avec des collègues de l’EAD, le Secrétariat de l’UICN, la CSE
et Provita ont terminé la Liste rouge d’espèces d’Abu Dhabi et travaillent actuellement
sur la Liste rouge des écosystèmes d’Abu Dhabi.
Conceptualisation de l’initiative Reverse the Red, dont l’objectif est de lancer un
mouvement pour impliquer activement le réseau CSE dans la mise en œuvre d’un
cycle de conservation des espèces (évaluation, planification, action, réseau,
communication) au niveau national. Cet effort collaboratif développera, mettra en
œuvre et fera avancer le Programme de travail de l’UICN, et renforcera les liens entre
les groupes de spécialistes et les Membres de l'UICN dans le monde entier, en se
focalisant particulièrement sur la répartition géographique et en portant une attention
particulière aux membres gouvernementaux.
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5.4. Lettres d’intervention
Des interventions de haut-niveau ont abordé des questions de conservation très
préoccupantes par des lettres à l’intention de gouvernements ou d’entreprises qui mettent en
lumière les menaces qui pèsent sur les espèces et les habitats et, utilisant des conseils
d’experts, proposent des actions possibles pour influencer la prise de décision et éviter ou
réduire les impacts négatifs sur la biodiversité. Chaque lettre donne des informations
techniques et de référence, et fournit un processus d'évaluation exhaustif mené par le bureau
de la Présidence de la CSE, en impliquant les groupes de spécialistes appropriés, les experts
de tout le réseau, les bureaux régionaux de l’UICN et les programmes de l’UICN. Pendant la
période 2017-2020, 26 lettres d’intervention ont été envoyées. Pour plus d’informations sur
les lettres et leurs résultats, veuillez consulter notre Rapport trimestriel de décembre 2020.
5.5. Le Baromètre de la vie
La CSE joue un rôle essentiel pour fournir des connaissances scientifiques qui soutiennent
ensuite la Liste rouge de l'UICN des espèces menacéesTM. L’UICN a pour objectif de terminer
160 000 évaluations mondiales ou réévaluations d’espèces pour la Liste rouge d’ici à 2020.
Travaillant avec le Comité de la Liste rouge, le Programme mondial des espèces et les
Membres de l'UICN, la CSE continuera à faire tout son possible pour atteindre cet objectif. En
juin 2020, la Liste rouge avait publié 120 372 évaluations.

6. Réseau
Faire grandir le réseau Réalisant que la diversité disciplinaire, régionale, de genre et d’âge
dans la CSE enrichit les perspectives de nos membres et accroît notre efficacité pour répondre
aux défis mondiaux de la conservation, nous avons atteint les étapes cruciales :
●

●

●

●
●

Création de 12 nouveaux groupes de spécialistes : Groupe de spécialistes sur le
commerce de l’oiseau chanteur asiatique ; Groupe de spécialistes sur le calao (2017) ;
Groupe de spécialistes sur la conservation des semences (2017) ; Groupe de
spécialistes sur les plantes de Colombie (2017) ; Groupe de spécialistes sur les
scinques (2018) ; Groupe de spécialistes sur les lucioles (2018) ; Groupe de
spécialistes sur les syrphides (2018) ; Groupe de spécialistes sur les coccinelles
(2018) ; Groupe de spécialistes sur les éphémères, les perles et les phryganes (2018) ;
Groupe de spécialistes sur les marsupiaux et les monotrèmes australasiens (2018) ;
Groupe de spécialistes sur les plantes insulaires de Macaronésie (2018) ; Groupe de
spécialistes sur les plantes du désert de Sonora (2019) ; et Groupe de spécialistes sur
les plantes des Ghats occidentaux (2019).
Création de trois Autorités autonomes de la Liste rouge : Autorité autonome de la Liste
rouge sur les plantes indonésiennes (2017), Autorité de la Liste rouge sur les plantes
de Turquie (2019), Autorité de la Liste rouge sur les plantes d’Afrique de l’Ouest
(2019).
Création de trois groupes d'études : Groupe d'études sur l’huile de palme (2017, avec
la Commission de la gestion des écosystèmes et la Commission des politiques
économiques, environnementales et sociales) ; Groupe d'études sur l’objectif de
biodiversité pour l’après-2020 (2017) ; Groupe d'études sur la diversité phylogénétique
(2019).
Création d’un partenariat d’action : Partenariat d’action pour les espèces asiatiques
(2017).
Création d’un nouveau Comité de la conservation : Comité de conservation fongique.

Subventions internes de la CSE. Début 2019, le bureau de la présidence de la CSE a lancé
une possibilité de subvention pour les petites demandes de subventions au sein du réseau
CSE de l’UICN : la Subvention interne de la CSE, grâce au soutien généreux de l’Agence
environnementale - Abu Dhabi. Ce mécanisme de financement a trois objectifs principaux :

12

201

Document de Congrès CGR-2021-3.3/1-Annexe 3
3 août 2021

●
●

●

Aider les groupes CSE à atteindre leurs objectifs tels qu'établis dans leurs Données CSE
respectives et dans notre Plan stratégique pour les espèces 2017-2020, en conformité
avec notre cadre stratégique : le Cycle de conservation des espèces.
Encourager tous les groupes CSE à réaliser leur processus de planification annuelle en
utilisant le fichier de Données CSE, l’outil de suivi et d'évaluation développé par le bureau
de la Présidence de la CSE. L’envoi des Données CSE est une exigence pour pouvoir
accepter les propositions des groupes CSE.
Encourager le réseau CSE à se familiariser avec notre cadre stratégique : le Cycle de
conservation des espèces, ainsi que leurs composantes : Réseau-ÉvaluationPlanification-Action-Communication.

Pour l’instant, trois cycles de candidatures ont abouti à 43 propositions financées et plus de
130 000 dollars USD attribués à des activités comme la communication, des ateliers de
formation, des évaluations de la Liste rouge, entre autres.
4e réunion des leaders de la Commission pour la sauvegarde des espèces de l’UICN
Cette réunion a eu lieu du 6 au 9 octobre 2019 à Abu Dhabi, Émirats Arabes Unis (EAU).
Organisée, de nouveau, par l’Agence environnementale - Abu Dhabi, cette réunion a permis
de réunir plus de 350 experts du monde entier, des leaders de la conservation des espèces
de la CSE de l’UICN, des membres du Secrétariat de l’UICN et d’autres Commissions de
l’UICN, des conservationnistes basés aux EAU, des partenaires de la CSE et des
universitaires, ainsi que des experts de terrain.
Cette réunion s’est déroulée pendant quatre jours, où il a été question de façon intense et
productive de réseautage, d’articulation, d’apprentissage des expériences passées,
d’amélioration des compétences et d’étude sur la façon dont mesurer au mieux l’efficacité des
actions de la CSE sur la conservation de la biodiversité, afin d’améliorer et d’orienter notre
travail futur dans le cadre du Programme de l’UICN, des objectifs du Cadre mondial pour la
biodiversité pour l’après-2020 et des Objectifs de développement durable.
Données CSE. Nous avons mis au point un nouvel outil de suivi appelé Données CSE, afin
de comprendre efficacement l’impact sur la conservation des activités menées par notre
réseau CSE. Les Données CSE nous ont permis de savoir ce que font nos groupes CSE,
quels objectifs ils poursuivent, quels sont leurs besoins, et quelles sont leurs réalisations
annuelles. Cet outil nous permet d’analyser et de générer une variété de produits et
d’opportunités afin d’améliorer notre performance en tant que réseau de bénévoles. Certains
produits et bénéfices obtenus grâce aux Données CSE sont :
●
●
●
●
●

Des rapports annuels simples et compilés (disponibles dans l’Annuaire des Groupes
de spécialistes de la CSE)
Une version actualisée du Plan stratégique pour les espèces 2017-2020
Des analyses des Rapports trimestriels (principales tendances et résultats du réseau)
Des rapports spéciaux à destination du Secrétariat de l’UICN, par ex. tendances et
résultats sur les publications, communications ou actions sur le terrain
Un soutien stratégiquement ciblé à destination des groupes CSE par le biais des
Subventions internes de la CSE

Appels annuels de remise à niveau avec tous les groupes CSE. Pendant la mise en œuvre
des Données CSE, le bureau de la Présidence a activement cherché à réaliser des appels
personnels de remise à niveau, afin d’approfondir les questions abordées par chaque groupe
CSE. La plupart des leaders du groupe CSE ont accepté ces appels et pour le rapport de
Données CSE 2019, 51% des groupes ont répondu positivement et avaient eu des appels
personnels.
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Sessions Q&R virtuelles. Suite à une recommandation de la réunion des responsables de
la CSE à Abu Dhabi, la Présidence de la CSE a organisé deux sessions virtuelles de deux
heures de Questions & Réponses (10 janvier et 8 mai 2020) avec des responsables de la CSE
(Présidents, Coordinateur des Autorités de la Liste rouge), des chargés de programme et des
représentants de partenaires. Ces sessions ont été un succès, avec près de 100 participants
à chaque fois. Les thèmes des sessions étaient liés à : la composition des groupes de
spécialistes pour la prochaine période quadriennale, le comportement respectueux et les
interactions justes/équitables au sein des groupes, des questions techniques liées à
l’inscription sur la Liste rouge (par ex. l’outil rapide de Préoccupation mineure), la création d’un
Comité de conservation des oiseaux CSE et autres comités de conservation, la conservation
des organismes discrets (par ex. champignons, lichens, bryophytes), le processus de
subventions internes de la CSE, le renouvellement de la direction pour la prochaine période
quadriennale, les résultats actualisés des Données CSE et ses améliorations, le Plan
stratégique pour les espèces 2021-2024, les mises à jour du Congrès, les principaux
changements aux cahiers des charges et règlements administratifs de la CSE, et le soutien
aux nouveaux groupes et leaders.

7. Partenariats stratégiques
En 2017-2020, nous avons encore plus mis l’accent sur le développement de partenariats
avec un ensemble plus large d’organisations, afin de les aider à atteindre et améliorer leurs
objectifs de conservation, tout en se rapprochant des objectifs de la CSE, produisant ainsi des
bénéfices mutuels :
● Créer un centre mondial sur la conservation de premier plan
● Améliorer les compétences, la productivité et l’efficacité
● Accéder à de nouveaux publics et partenaires
● Renforcer la marque et la réputation
● Partager les ressources, les risques et les investissements
● Créer des opportunités pour les personnes qui soutiennent les organisations.
Premier Centre mondial pour la sauvegarde des espèces
L’annonce officielle a eu lieu le 7 octobre 2019, pendant la réunion des leaders de la CSE à
Abu Dhabi. L’Accord officiel a été signé par la Directrice générale de l’UICN par intérim Grethel
Aguilar, le Président de la CSE Jon Paul Rodríguez, et le Président du zoo d’Indianapolis,
Rob Shumaker.
Lancé en 2020, ce partenariat vise à encourager les actions en faveur de la conservation dans
tout le réseau CSE. Son principal objectif sera d’accroître la portée et les capacités pour la
conservation des espèces dans le monde, en soutenant les efforts des plus de 9000 experts
de la CSE qui travaillent à sauver les espèces menacées du monde entier.
Le Centre mondial pour la sauvegarde des espèces emploiera une équipe de neuf personnes
basée au zoo d’Indianapolis : un directeur du Centre, un responsable du changement
comportemental, et sept coordinateurs de réseau, qui auront des axes taxonomiques dans le
secteur de l’eau douce, du milieu marin, des plantes et des champignons, des invertébrés,
des mammifères, des amphibiens et reptiles, et des oiseaux. Le partenariat avec le Zoo
permet d’accueillir les bureaux de l'équipe, d’offrir des espaces de formation et de réunion, et
d’améliorer la communication, avec un centre média permettant de rédiger des articles sur
des histoires de conservation réussie. Le zoo d'Indianapolis et le CSE ont déjà recruté les
sept coordinateurs du réseau, qui ont commencé à travailler début 2021. Le directeur du
Centre et le responsable du changement comportemental devraient être recrutés au cours de
l'année 2021 ou en 2022.
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Pavillon « Reverse the Red » pour le Congrès mondial de la nature
L’initiative Reverse the Red vise à encourager l’optimisme et l’action collaborative afin de
garantir la sauvegarde de toutes les espèces que nous partageons sur la planète, ainsi que
les écosystèmes dans lesquels elles vivent. Reverse the Red signifie renverser la trajectoire
déclinante des espèces et écosystèmes de la Liste rouge, et autonomiser les communautés
du monde entier à agir en ce sens.
La première étape dans l’élaboration de l’alliance Reverse the Red, qui inclut plus de 30
partenaires du monde de la conservation, est de se réunir dans le Pavillon « Reverse the
Red » lors du Congrès mondial de la nature à Marseille.
Le Pavillon « Reverse the Red » sera ouvert pendant six jours, et chaque jour sera conçu,
planifié et exécuté en accord avec les partenaires. Divers groupes d’intérêts seront
encouragés à participer à des événements très divers, depuis des dialogues de haut niveau
sur l’optimisme autour de la Terre à des actions en faveur de la conservation des espèces sur
le terrain. Le Pavillon pourra également être une plateforme pour faire des annonces
importantes, ou lancer des nouveaux projets, des partenariats et des publications.
Parmi les principaux partenaires du Pavillon et plus globalement de l’Alliance Reverse the
Red, citons : la Commission pour la sauvegarde des espèces de l’UICN, Toyota, les Tangled
Bank Studios du Howard Hughes Medical Institute, San Diego Zoo Global, Earth Optimism de
Smithsonian, On the Edge Conservation et l’Association mondiale des zoos et des aquariums.
L’initiative est en pleine croissance et en pleine évolution, et est ouverte aux nouveaux-venus.
Les modèles de partenaires de la CSE
Pendant la période quadriennale, le bureau de la Présidence de la CSE a développé des
relations solides avec des partenaires généreux, qui nous ont permis de nous focaliser sur le
soutien aux efforts du Réseau de la CSE pour mettre en œuvre notre mandat, à savoir
« Stimuler, promouvoir et soutenir les actions de conservation pour faire cesser le déclin de
la biodiversité, empêcher l’extinction des espèces, restaurer les habitats et les écosystèmes
et conserver des habitats et des écosystèmes intacts en milieu aussi bien terrestre
qu’aquatique. » Ces contributions se sont traduites dans différents modèles de soutien,
comme suit :
● Donateurs
Partenaires qui contribuent financièrement par une somme annuelle d’argent, laquelle permet
au bureau de la Présidence de payer ses activités quotidiennes : salaires de l'équipe,
dépenses de bureau, déplacements, et honoraires de conseil, entre autres. Le bureau de la
Présidence de la CSE remercie chaleureusement la contribution financière de nos 34
partenaires pendant la dernière période quadriennale : Agence environnementale – Abu
Dhabi, Global Wildlife Conservation, zoo d’Al Ain, Royaume animalier de Disney, Société
zoologique de Chicago, Zoo Global de San Diego, Wildlife Reserves de Singapour,
Environment and Climate Change (Canada), zoo de Woodland Park, Association mondiale
des zoos et aquariums, Aquarium de Géorgie, The Deep Aquarium, Association des zoos et
aquariums, Beauval Nature, Zoo et aquarium de Columbus, Zoo de Copenhague, Société
zoologique de Detroit, Association européenne des zoos et aquariums, Zoo et jardins de
Jacksonville, Seaworld, Zoo de Saint Louis, Zoo d’Indianapolis, Zoo de Chester, Association
britannique et irlandaise de zoos et aquariums, Biopark d’Albuquerque, Zoo de comté de
Milwaukee, Zoo d’Oregon, Zoo de Santa Barbara, Zoo national Smithsonian, Zoo de Leipzig,
Zoo d’Honolulu, Zoo d’Oklahoma City, WWF RU, et la Société zoologique de Londres.
● Contributeurs en nature
Il s’agit d’un réseau de partenariats mutuellement bénéfiques avec le bureau de la Présidence
de la CSE qui a significativement développé les capacités et la structure de notre personnel,
permettant ainsi d’augmenter la portée de notre travail à l’échelle mondiale. Ces organisations
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(mentionnés ci-dessus) ont engagé des Responsables chargés de la sauvegarde des espèces
au sein de leur personnel, mais ont aussi consacré du temps à soutenir les groupes de
spécialistes dans les évaluations, la planification et la mobilisation des actions pour sauver les
espèces – des actions qui accroissent et contribuent aux résultats de la CSE.
● Alliés
Ce groupe de partenaires travaille avec le bureau de la Présidence de la CSE sur différentes
initiatives prioritaires de conservation. Ils nous aident à renforcer les capacités pour le cycle
Évaluation-Planification-Action, ainsi que pour aider notre réseau à atteindre ses objectifs
dans le cadre du Plan stratégique pour les espèces de l’UICN 2017-2020.
Communication
C’est un nouveau domaine de travail pour cette période quadriennale. La communication du
bureau de la Présidence de la CSE vise à :
●
●
●

Reconnaître le travail, les publications, les activités et les impacts des Groupes de la
CSE et de nos partenaires et alliés sur la conservation ;
Autonomiser notre réseau, afin qu’il communique sur ses actions au sujet du cycle
Évaluation-Planification-Action ; et
Inspirer d’autres organisations de la conservation et partenaires possibles, afin de
montrer comment le réseau est un exemple de création d’impact.

Les communications de la CSE sont réalisées en collaboration avec le Programme mondial
de l'UICN pour les espèces et l’Unité des communications mondiales, ainsi qu’avec des
partenaires comme l’Association mondiale des zoos et des aquariums et l’Alliance pour le
rhinocéros de Sumatra.
Les moyens de communication
● Réseaux sociaux
Nous avons créé des comptes CSE sur Facebook, Twitter et Instagram.

En décembre 2019, nous avions 2 602 suiveurs sur notre page Facebook ; 51% sont des
hommes 48% des femmes, résidant aux États-Unis (12%), Royaume-Uni (9%), Inde (8%),
Mexique (5%), et Italie (4%).
Sur Twitter, la croissance est régulière depuis le 5 juin 2019, date de publication de notre
premier tweet. À la fin de l’année, nous avions 1076 suiveurs, 45% d’hommes et 55% de
femmes.
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● Site Internet de la CSE de l’UICN
Début 2020, avec l’Unité de soutien des Commissions, nous avons restructuré les pages CSE
du site Internet de l’UICN. La nouvelle structure possède ainsi une page d’accueil qui met en
avant les appels les plus récents faits par l’Union pour augmenter massivement les actions en
faveur de la conservation des espèces, offre un accès direct à l’Annuaire de la CSE, et
mentionne les activités menées avec des partenaires.
● Communiqués de presse
En 2019, six communiqués de presse ont été publiés : « Le sauvetage du rhinocéros de
Sumatra, un programme pour sauver cette espèce En danger critique » (mai 2019) ; « Jon
Paul Rodríguez reçoit le prix Whitley Gold 2019 » (juin 2019) ; « Sauvetage des dernières
grenouilles des eaux de Loa de son habitat sec au Chili » (août 2019) ; « Réunion des leaders
de la CSE » (septembre 2019) ; et « Centre mondial pour la sauvegarde des espèces »
(octobre 2019).
● Rapports :
Grâce aux rapports trimestriels CSE, le bureau résume ses principales activités et offre un
espace aux groupes de la CSE pour partager leurs réalisations et refléter et discuter de sujets
relatifs à la conservation. Notre public est : les membres de la CSE, le Secrétariat de l’UICN,
la communauté de l’UICN au sens large, et nos partenaires. Cette ressource est disponible
sur les pages CSE du site Internet de l’UICN.

Rapports de partenariats CSE-EAD. Ici, nous faisons rapport sur les résultats d’un Protocole
d’entente de quatre ans signé entre l’EAD, la CSE et Global Wildlife Conservation (GWC)
relatif au soutien au bureau de la Présidence de la CSE, afin d’aider à mettre en œuvre les
principaux aspects du Plan stratégique pour les espèces de l’UICN 2017-2020.
Chaque rapport annuel montre un bref résumé des points forts du travail mené par le bureau
de la Présidence de la CSE, suivi par les principales réalisations du réseau de la CSE dans
le contexte du Protocole.
Rapport sur la réunion des leaders. La 4e réunion des leaders de la Commission pour la
sauvegarde des espèces de l’UICN a offert une occasion précieuse pour notre réseau de
renforcer les collaborations et le travail d'équipe, afin d’améliorer le statut des espèces dans
le monde. Ce rapport réunit tous les procès-verbaux des sessions plénières et parallèles qui
ont eu lieu pendant quatre jours, ainsi que les décisions votées pour encourager davantage
les projets en faveur de la conservation.
Rapport annuel sur les espèces. Dans ces rapports, nous résumons le travail de chaque
groupe du réseau - groupes de spécialistes, Autorités de la Liste rouge, groupes d'études et
comités de conservation -, identifions les priorités et étudions les principaux besoins, en
mettant en œuvre les Données CSE.
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● Lignes directrices :
Guidelines for species conservation planning: version 1.0 (2017) (Lignes directrices pour
la planification de la conservation des espèces). Ces Lignes directrices ont été rédigées par
des membres de l’ancien sous-comité pour la planification des espèces de la CSE de l’UICN
entre 2015-2017. L’objectif était de s’appuyer sur et de réviser la Planification stratégique pour
la conservation des espèces 2008 : un manuel utilisant la diversité des expériences des
membres de ce sous-comité et d’autres dans la planification pour la conservation des espèces
au fil des ans.
Directives relatives à la planification et la gestion des espèces envahissantes dans les
îles (2018). Ces Lignes directrices sont destinées à aider toute personne qui planifie et
programme la gestion d’espèces envahissantes sur des îles, dans l’objectif de réduire les
impacts négatifs de celles-ci sur des patrimoines naturels, des communautés et des moyens
d'existence riches et fragiles. Ces Lignes directrices ont également été publiées en anglais et
espagnol.

Lignes directrices de prise en charge des organismes vivants confisqués (2019). Ces
confiscations peuvent faire partie de spécimens non-vivants comme des artefacts, des
denrées alimentaires ou des produits médicinaux, mais, très souvent, elles impliquent des
individus vivants. Alors que les confiscations sont de plus en plus fréquentes, avec souvent
un nombre d'élevé d’individus impliqués, il est important que des approches de gestion des
meilleures pratiques soient suivies, afin de maximiser le rôle de la conservation et le bien-être
individuel de ces plantes et animaux. Ces Lignes directrices sont destinées à offrir des
conseils sur cette meilleure pratique. Ces Lignes directrices ont également été publiées en
chinois, anglais et espagnol.
Directrices de la CSE de UICN para evaluar la vulnerabilidad de las especies al cambio
climático (2020) (Directrices de la CSE de UICN para evaluar la vulnerabilidad de las
especies al cambio climático). Prévoir les impacts du changement climatique sur la
biodiversité est un défi scientifique énorme. Diverses méthodes ont été mises au point pour
évaluer la vulnérabilité au changement climatique des espèces, et une littérature scientifique
importante et croissante apparaît sur ce sujet. L’objectif de ce document est de simplifier le
défi auquel sont confrontés les professionnels de la conservation dans l’interprétation et
l’utilisation d’une littérature complexe et souvent incompatible relative à l’évaluation de la
vulnérabilité du changement climatique.
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● Déclarations de position
IUCN SSC Position Statement on the Culling of the Mauritius Fruit Bat Pteropus niger
(2018) (Déclaration de position de la CSE de l’UICN sur l’abattage de la roussette noire
frugivore Pteropus niger). En tant qu’espèce endémique et mondialement menacée, les
abattages massifs sont très préoccupants aux yeux de la CSE de l’UICN et des organisations
de conservation du monde entier, puisqu’une réduction de la population augmente le risque
d’extinction de la chauve-souris.
Communications dans le partenariat
En septembre 2018, un partenariat a été créé pour sauver le rhinocéros de Sumatra
d’extinction. Deux communiqués de presse ont été publiés, l’un sur l’alliance et l’autre sur la
capture d’une femelle rhinocéros. Nous avons également collaboré avec la National
Geographic Society pour promouvoir l’appel à propositions pour la reconstitution des espèces,
par le biais de webinaires, réseaux sociaux et bulletin sur les espèces, entre autres.

8. Finances
Ces deux dernières années, l’équipe du bureau de la présidence de la CSE a mis au point un
système de suivi des finances qui nous permet d’améliorer les processus décisionnaires et
l’efficacité dans l’utilisation des ressources, et de continuer à soutenir les projets et initiatives
en faveur de la conservation du réseau CSE.
Tous les chiffres et résultats montrés dans cette section correspondent à un instantané pris
au 30 juin 2020.
Sources de financement
Depuis 2016, la Commission a pu compter sur un portefeuille divers de financements,
composé d’environ 36 organisations dans le monde, pour la plupart des zoos, aquariums et
jardins botaniques, lesquels représentent une composante croissante de notre soutien pour
couvrir nos opérations annuelles, projets et subventions. La Commission reçoit également
une allocation annuelle du siège de l’UICN pour couvrir la plupart des opérations annuelles
du bureau de la Présidence de la CSE. Le montant total reçu est de 8 383 521, 63 dollars US
(comme le montrent les États financiers consolidés de la CSE ci-dessous). Toutes ces
contributions sont réparties en trois types de sources : Subventions1(68%), Appel de fonds2
(22%) et Fonds de fonctionnement des Commissions de l’UICN (10%).

1

Les subventions sont des fonds qui doivent être attribués à des projets de la CSE ou à des groupes de la CSE spécifiques.
L’appel de fonds inclut les sommes levées pour couvrir les opérations générales du bureau de la Présidence de la CSE.

2
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Sources de financement de la CSE 2016-2020. (Source : États financiers de la CSE)

Dépenses
Ces quatre dernières années, 48% des dépenses de la Commission ont été dirigées vers des
subventions qui soutiennent les projets et activités en faveur de la conservation des groupes
CSE dans le monde. 31% ont été utilisés pour les salaires et les consultants du bureau de la
Présidence de la CSE, les 21% restants ont couvert les activités liées à, entre autres, les frais
administratifs et de bureau, les coûts des technologies, communications, et des réunions
annuelles3.

Dépenses de la CSE 2016-2020. (Source : États financiers de la CSE)

3

Les réunions annuelles incluent : Comité directeur, Comités et réunions de la Liste rouge.
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États financiers consolidés de la CSE 2016-2020
REVENU TOTAL
Subventions
Appel de fonds
Fonds de fonctionnement des Commissions de la CSE de
l’UICN (COF)
DÉPENSES TOTALES
Subventions
Salaires et consultants
Représentation du bureau de la Présidence de la CSE
Réunions annuelles de la CSE
Autres événements et réunions
Technologie et communications
Frais de bureau et administratifs généraux
SOLDE

(USD)
8 383 521,63
5 713 389,49
1 837 669,34
832 462,80
5 537 456,44
2 648 169,98
1 697 034,40
397 394,27
293 910,34
285 882,69
41 213,03
173 851,73
2 846 065,18

À partir des sources de financement, ces résultats peuvent être divisés et analysés en
contributions et dépenses du Fonds de fonctionnement des Commissions (COF) et
contributions et dépenses non-COF, ainsi qu’en solde par fonds jusqu’en juin, comme dans
les tableaux ci-dessous.
État financier du COF CSE 2016-2020
REVENU TOTAL
Fonds de fonctionnement des Commissions de la
CSE de l’UICN
DÉPENSES TOTALES
Salaires et consultants
Représentation du bureau de la Présidence de la CSE
Réunions annuelles de la CSE
Technologie et communications
Frais de bureau et administratifs généraux
SOLDE

(USD)
832 462,80
832 462,80
799 471,44
228 633,66
201 733,12
246 355,18
23 577,31
99 172,17
32 991,35
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État financier non-COF CSE 2016-2020
REVENU TOTAL
Subventions
Appel de fonds
DÉPENSES TOTALES
Subventions
Salaires et consultants
Représentation du bureau de la Présidence de la
CSE
Réunions annuelles de la CSE
Autres événements et réunions
Technologie et communications
Frais de bureau et administratifs généraux
SOLDE

(USD)
5 449 335,94
3 611 666,60
1 837 669,34
3 595 488,91
1 644 724,79
1 401 242,46
195 661,15
47 555,16
282 100,00
17 635,71
6 569,64
1 853 847,03

Projet sur le rhinocéros de Sumatra
Dans le cadre de ses responsabilités au sein de l’Alliance, le bureau de la Présidence de la
CSE, aux côtés de GWC, gère le Fonds de partenariat du rhinocéros de Sumatra, qui reçoit
les contributions des principaux partenaires ainsi que les donations faites par des individus
par le biais de différents mécanismes. Pour l’instant, ce fonds a reçu 2 101 722,89 dollars US
de contributions. Ces fonds ont permis à l’Alliance de couvrir les dépenses des projets en
Indonésie (87,8%), des salaires et consultants (5,9%), des frais de bureau (6%) et des
réunions (0,3%), comme montré dans le graphique et le tableau ci-dessous.
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REVENU TOTAL
Subventions
DEPENSES TOTALES
Subventions
Salaires et consultants
Autres événements et réunions
Frais de bureau et administratifs généraux
SOLDE

(USD)
2 101 722,89
2 101 722,89
1 142 496,09
1 003 445,19
67 158,28
3 782,69
68 109,93
959 226,80

Le bureau de la Présidence de la CSE remercie chaleureusement sa longue liste de
partenaires qui nous offrent, de différentes manières, un soutien si précieux. Vos contributions
nous permettent de nous focaliser sur le soutien aux efforts du réseau CSE, afin de réaliser
notre vision : « Un monde juste qui valorise et conserve la nature par une action positive pour
empêcher la perte de diversité de la vie sur Terre ». Nous nous engageons à continuer à
travailler avec ardeur, avec votre aide, vers la tâche ambitieuse de sauver les espèces du
monde entier.
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Commission des politiques environnementales, économiques et
sociales (CPEES)
Rapport 2017-2021
Présidente : Kristen Walker Painemilla
Rapport présenté aux Membres de l’UICN, qui en ont pris acte,
lors du Congrès mondial de la nature à Marseille, France.
MISSION
Contribuer à la Mission de l’UICN en générant et en diffusant des connaissances, en
mobilisant l’influence et en promouvant des actions visant à harmoniser la
conservation de la nature avec les préoccupations sociales, culturelles,
environnementales et de justice économique critiques des sociétés humaines.1
VISION
Un monde où la durabilité, la justice et l’équité sociales sont valorisées dans la
conservation de la nature2 et le développement.
OBJECTIFS ET APPROCHES STRATÉGIQUES
La Commission des politiques environnementales, économiques et sociales
(CPEES) remplit sa mission en mobilisant les recherches, l’expertise et les actions
de ses membres pour :
Identifier, analyser et apprendre des politiques et pratiques à l’interface entre conservation
de la nature et préoccupations de justice socioéconomique, environnementales, culturelles
et spirituelles des communautés humaines.
Promouvoir une approche holistique de la conservation de la nature et du développement
écologiquement durable au sein de l’UICN, en reconnaissant les complexités et en
promouvant un dialogue et un apprentissage collaboratif basé sur le respect de valeurs,
connaissances et expériences diverses.
Mener des recherches novatrices et ouvertes dans toutes les communautés appropriées et
apporter ainsi des réponses opportunes aux questions actuelles de politique
environnementale, économique et sociale identifiées par les Membres, le Secrétariat,
le Conseil et les Commissions de l’UICN, par des accords, des déclarations et autres
processus internationaux pertinents, ainsi que par les sociétés humaines.

1

Les « sociétés humaines » sont ici expressément reconnues pour inclure les peuples autochtones, les communautés locales
non autochtones et les communautés confessionnelles, ainsi qu’un souci d’égalité hommes-femmes et entre les générations.
2
La conservation est ici définie comme la gestion de l’utilisation humaine de la biosphère afin que celle-ci puisse apporter le
plus grand bénéfice durable aux générations actuelles tout en maintenant son potentiel pour répondre aux besoins et
aspirations des générations futures. [UICN et al. (1980). Stratégie mondiale pour la conservation.]
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Fournir des conseils sur les politiques et les pratiques des institutions et organisations
publiques, privées et de la société civile concernant la conservation de la nature, la
promotion de la diversité bio-culturelle et l’utilisation durable et équitable de la nature et des
ressources naturelles.
Contribuer à la mise en œuvre du Programme de l’UICN et renforcer les capacités de celleci en encourageant la participation de diverses cultures et groupes d’intérêts et l’inclusion de
différentes formes de connaissances, d’expériences et de compétences.
Soutenir la participation et l’autonomisation des peuples autochtones, des communautés
locales et des dirigeants intergénérationnels à tous les niveaux des politiques et des
pratiques de conservation et de développement.
PRIORITÉS ET RÉALISATIONS
La CPEES contribue à la mission et au Programme mondial de l’UICN et travaille sur
d’autres questions relevant du domaine technique de son propre mandat. Aux fins du
présent rapport, les réalisations de la CPEES pour la période 2017-2020 sont regroupées en
deux parties. La première s’inscrit dans le cadre de l’Approche Un seul Programme et reflète
les priorités énumérées dans le mandat de la CPEES (sections 1 à 6). La deuxième partie
fait référence aux communications, à la gouvernance, aux membres et aux finances
(sections 7 à 11). Les acronymes des thèmes et groupes de spécialistes de la CPEES sont
expliqués dans l’Annexe A du présent rapport.
1.
Le domaine de Programme « Valoriser et conserver la nature » renforce le
travail de l’UICN en matière de conservation de la biodiversité, en mettant l’accent sur
les valeurs tangibles et intangibles de la nature.
Religion, spiritualité, conservation de l’environnement et justice climatique
(ReSpECC, selon ses sigles en anglais). Le Groupe de spécialistes ReSpECC vise à
promouvoir la coopération et la compréhension interreligieuses, la coopération interculturelle
et le respect de notre planète. Il a favorisé une coordination entre organisations
confessionnelles au sein d’accords multilatéraux sur l’environnement, notamment la
CCNUCC et la CDB, ainsi que dans le cadre des événements de l’UICN. Les membres de
ReSpECC se sont impliqués dans une série d’accords environnementaux multilatéraux et
ont soutenu la planification de la réunion du Parlement des religions du monde en 2018 à
Toronto, Canada, contribuant ainsi à relier différentes initiatives écologiques interreligieuses
dans le monde entier. ReSpECC dirige également les préparatifs d’un autre dialogue de
haut niveau des leaders spirituels lors du Congrès mondial de la nature de l’UICN 2020 (en
2021).
Thème sur la culture, la spiritualité et la conservation (CSC) : La CPEES s’est associée
au Groupe de travail Religion et conservation de la Société pour la biologie de la
conservation (SCB, selon ses sigles en anglais) pour produire un court métrage intitulé
Culture, spiritualité et conservation à propos de certains des endroits où la culture, la
spiritualité et la conservation se rencontrent, et pourquoi travailler ensemble pourrait faire
toute la différence pour relever les plus grands défis environnementaux de notre temps.
Série de dialogues #BuildBackBetter (Mieux reconstruire) : En 2020, la CPEES a lancé
la série de dialogues #BuildBackBetter dans le but de générer un dialogue et des
recommandations pour la période post-pandémique. À ce jour, la CPEES a organisé six
dialogues sur des sujets allant de la spiritualité au changements environnementaux. Nous
prévoyons d’en organiser au moins six autres avant le Congrès mondial de la nature de
l’UICN, afin d’aider à développer une feuille de route au cours de la prochaine période
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quadriennale, qui soutiendra la réponse de la CPEES et le programme Nature 2030 de
l’UICN. La CPEES continuera de promouvoir un changement transformateur, une reprise
équitable et la justice sociale, et continuera à faire face à la crise climatique au cours des
quatre prochaines années.
Poursuivre le parcours Nature-culture : La CPEES, en collaboration avec le Secrétariat
de l’UICN, a poursuivi le parcours Nature-culture et travaille activement à la création d’une
stratégie plus large visant à intégrer la culture et la spiritualité dans le cadre de la
conservation à l’échelle régionale et mondiale. Les activités visant à favoriser cette
démarche comprennent la mise en relation des régions de la CPEES avec le travail
accompli par la Conférence des Églises du Pacifique et le Collège théologique du
Pacifique grâce au projet Retisser le tapis écologique, et l’influence des politiques
régionales de conservation afin de les rendre plus inclusives et conscientes des
approches confessionnelles. La CPEES continue de collaborer avec le Conseil
international des monuments et des sites (ICOMOS) et a participé à la 19ème Assemblée
générale de l’ICOMOS (New Delhi, Inde). La CPEES fait partie du Comité scientifique de
la 20ème Assemblée générale (prévue pour 2023).
Engagement de la CPEES auprès de la communauté de pratique sur la Comptabilité
du capital naturel (NCA, selon ses sigles en anglais). Créée lors du Forum NCA de
Kampala (novembre 2019), la communauté de pratique est dirigée, coordonnée et
soutenue par le projet WAVES de la Banque mondiale, avec le soutien du vice-président
régional de la CPEES pour l’Afrique et du président de la CPEES pour le Thème de
l’économie. La série de webinaires mensuels mobilise 100 à 200 personnes. La CPEES a
soutenu le processus de NCA et participe aux groupes de travail Comptabilité des
océans, Capital naturel dans la prise de décisions d’investissement, Politiques et
Intégration du capital naturel dans le secteur privé.
2.
Le domaine de Programme « Promouvoir et soutenir une gouvernance
efficace et équitable des ressources naturelles » consolide le travail de l’UICN sur les
relations entre l’homme et la nature, les droits et les responsabilités, et l’économie
politique de la nature.
Le Cadre de gouvernance des ressources naturelles (CGRN) est un produit de
connaissances de l’UICN créé pour fournir une approche robuste, inclusive et fiable pour
évaluer et améliorer la gouvernance des ressources naturelles à plusieurs niveaux et
dans divers contextes. L’initiative CGRN est co-organisée par la CPEES et le Programme
mondial de l’UICN sur la gouvernance et les droits (GPGR, selon ses sigles en anglais).
L’initiative a consolidé un cadre global pour la gouvernance des ressources
naturelles comprenant des valeurs, des principes et des critères importants pour la
réalisation et le maintien d’une gouvernance efficace et équitable. Le CGRN s’appuie sur
un processus de développement approfondi et largement consultatif. L’initiative élabore,
teste et soutien l’application de lignes directrices et d’outils visant à évaluer et
améliorer la gouvernance. L’initiative CGRN a facilité les évaluations basées sur le
CGRN avec plusieurs programmes du Secrétariat et leurs partenaires, y compris deux
évaluations en Tanzanie en collaboration avec le programme SUSTAIN de l’UICN. Le
CGRN consolide et renforce également la cohérence des travaux de l’UICN en
matière de gouvernance. La CPEES a analysé la correspondance entre le CGRN et dix
autres outils et approches de l’UICN liés à la gouvernance, et a discuté des résultats avec
les représentants des programmes du Secrétariat au Siège de l’UICN (2018). La CPEES
et le GPGR, en collaboration avec le Programme de conservation des forêts (FCP, selon
ses sigles en anglais), ont également réalisé une analyse basée sur le CGRN et élaboré
des recommandations pour améliorer l’intégration des considérations de gouvernance
dans les évaluations des possibilités de restauration des paysages. La CPEES et le
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GPGR encouragent une utilisation et un apprentissage plus larges du CGRN,
notamment par le biais d’un atelier participatif avec le personnel du Secrétariat et les
Membres d’Afrique orientale et australe (2018), par des présentations lors de cinq Forums
régionaux de conservation (2019), en co-développant des webinaires et autres
communications, en analysant les leçons tirées de l’utilisation du CGRN (en cours) et en
formant une communauté de pratique plus vaste du CGRN (en cours).
Développement d’un réseau, d’un portail et d’une plateforme d’apprentissage sur la
gouvernance : Le Thème de la CPEES sur la gouvernance, l’équité et les droits (TGER,
selon ses sigles en anglais) s’engage auprès de certains partenaires initiaux afin de
développer un réseau en ligne, un portail (site web) et une plateforme (technologie) axés sur
la facilitation et l’amélioration de l’apprentissage social pour la gouvernance
environnementale mondiale. Le portail et la plateforme connecteront et soutiendront
plusieurs réseaux et organisations travaillant à la création et à la mise en œuvre de cadres
de gouvernance. Ils présenteront des histoires de gouvernance (et autres formes de
supports) sur les cadres et les résultats de gouvernance à l’échelle locale. Une attention
particulière sera accordée aux moyens de renforcer l’équité entre les acteurs de la
gouvernance au sein et au-delà du réseau. Les études initiales sur l’apprentissage social
sont aujourd’hui terminées et plusieurs partenaires ont été impliqués. Le TGER, avec la
collaboration principale du CGRN, explore actuellement différents partenariats et
opportunités de financement afin de soutenir le développement du portail et de la plateforme
à long terme.
Rôle des peuples autochtones et des communautés locales dans une conservation
efficace et équitable : En 2018/2019, le thème sur le Bien-être humain et les moyens de
subsistance durables (HWSL, selon ses sigles en anglais) a mis en place un groupe de
travail afin de réaliser une synthèse des données probantes en réponse à une question clé :
une gouvernance de la conservation qui respecte ou est dirigée par les PACL conduit-elle à
des résultats de conservation meilleurs ou pires, et comment ou par quelles voies ces
résultats sont-ils obtenus ? L’étude, à paraître dans la revue Ecology and Society, révèle
que : a) les efforts de conservation contrôlés localement produisent des résultats sociaux et
écologiques positifs beaucoup plus fréquemment que les interventions contrôlées de
l’extérieur, et b) un contrôle local représente la principale voie vers une conservation efficace
à long terme parce que l’autonomisation et le soutien des institutions locales, en particulier
lorsque ceux-ci sont plus généralement respectés dans la loi et les politiques, peuvent
galvaniser et mobiliser les communautés pour assurer une gérance de l’environnement.
Pour valider et illustrer plus avant ces résultats, le groupe a rassemblé un ensemble
diversifié d’études de cas sur la gouvernance innovante de la conservation, où le bien-être
des PACL est devenu une motivation centrale. Un numéro spécial de la revue a été proposé
et les études de cas sont en cours de rédaction pour publication en 2021. L’analyse et les
études de cas seront diffusées lors de leur publication et combinés pour produire des
conseils sur les pratiques exemplaires et les défis liés à l’établissement ou à la transition
vers une gouvernance équitable et efficace.
Dialogue multipartite sur la complexité de la dynamique nature-humains : Pour la
première fois, la CPEES a collaboré avec l’Association internationale pour l’étude des biens
communs (IASC, selon ses sigles en anglais) lors de sa Conférence internationale biennale
(Pérou, 2019). Le TGER a travaillé avec six intervenants sur un dialogue multipartite, basé
sur leur expérience de la complexité des interactions dynamiques nature-humains dans la
conservation. Ce dialogue multipartite a encore renforcé la vision du TGER selon laquelle un
dialogue multipartite est essentiel à la conservation dans les territoires autochtones.
Analyse de situation du travail de l’UICN en relation avec la paix et les conflits : Le
thème Environnement et paix (TEP) a réalisé une analyse du travail de l’UICN et de la
manière dont celui-ci aborde la consolidation de la paix environnementale, les conflits et la
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sécurité. Les résultats préliminaires soulignent le rôle important joué par l’UICN dans la
mobilisation d’experts, de données scientifiques et de politiques sociales afin d’aider à
façonner et transformer les récits de conflits et la résolution des conflits. Le rapport vise à
aider l’UICN à mieux se positionner en matière de consolidation de la paix dans ou par le
biais de la conservation, en concluant des alliances stratégiques et en définissant des
programmes de travail avec les organisations de paix environnementale existantes et autres
organisations axées sur la paix.
Migrations et changements environnementaux : Le TEP a réuni un groupe multipartite et
interdisciplinaire (dont des entités de l’UICN, des organes des Nations unies,
l’Environmental Peacebuilding Association, le Wilson Centre, des universités, etc.) afin
d’évaluer de manière critique les informations existantes et mettre en évidence les
problèmes urgents liés aux migrations forcées de personnes et autres espèces et à la
conservation à l’interface des changements environnementaux et des conflits armés, afin
d’aider les professionnels et les décideurs à trouver des solutions fondées sur la nature aux
changements environnementaux, aux migrations forcées et aux conflits. Le rapport, qui sera
présenté lors du Congrès, met l’accent sur les questions uniques de migrations périurbaines,
de migrations croisées entre humains et autres espèces, et sur les possibles interventions
face aux défis auxquels la conservation, le développement et les intérêts humanitaires
seront confrontés.
Défenseurs de l’environnement : La CPEES a participé activement aux travaux relatifs
aux défenseurs de l’environnement par le biais de dialogues avec le Conseil des droits de
l’homme des Nations unies et la coalition Defending the Defenders (Défendre les
défenseurs). Dans le cadre de ses travaux sur les Défenseurs de l’environnement, la
CPEES collabore également à une série de dialogues de haut niveau et à des webinaires
sur le sujet (automne 2020). Une édition spéciale de Questions de politique de la CEESP
sur les défenseurs de l’environnement sera publiée lors du Congrès. En conjonction avec la
Motion 61 (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), la CPEES a
lancé le premier Forum de dialogue sur cette question auprès de la communauté de
l’UICN dans la région, destiné à la fois aux organisations membres et aux experts des
Commissions ainsi qu’aux autres organisations et acteurs concernés, et visant à évaluer et
élaborer des lignes directrices et des politiques sur les questions d’accès à l’information, de
participation du public et d’accès à la justice en matière d’environnement.
Égalité hommes-femmes dans la conservation : Le Groupe de spécialistes des questions
de genre (SGG, selon ses sigles en anglais) de la CPEES vise à renforcer la pleine
réalisation de l’égalité hommes-femmes et de l’autonomisation des femmes dans les
politiques et les pratiques de conservation et de développement durable. Le SGG a
constitué une base de membres composée de personnes clés disposant d’une expertise
spécifique sur les questions de genre, et s’est activement engagé auprès du Global Gender
de l’UICN. Le SGG a collaboré aux publications suivantes : les questions de genre dans la
pêche, recommandations pour un après 2020 sensible aux questions de genre, et une
analyse des liens entre la violence sexiste et l’environnement. Le SGG a organisé un
événement sur le thème « Renforcer les connaissances pour l’action : outils pour mettre en
œuvre un Programme de l’UICN 2021-2024 sensible aux questions de genre », en
collaboration avec le Secrétariat, les Bureaux régionaux et les programmes de l’UICN, afin
de souligner l’importance cruciale des analyses sexospécifiques pour intégrer
systématiquement une perspective de genre à la gestion de la conservation des ressources
naturelles.
3.
Le domaine de Programme « Des solutions fondées sur la nature pour
relever les enjeux de la société » élargit le travail de l’UICN sur la contribution de la
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nature à la résolution des problèmes de développement durable, en particulier dans les
contextes des changements climatiques, de la sécurité alimentaire et du
développement social et économique.
People in Nature : People in Nature (PiN – Personnes et nature) est un panier de
connaissances de l’UICN sur les interrelations entre les personnes et la nature. PiN fournit
une approche systématique pour travailler avec les communautés et autres pour
documenter les avantages et valeurs des utilisations matérielles et culturelles de la
biodiversité, identifier les avantages (et les coûts) de la biodiversité dans les paysages, et
comment ces avantages sont mis à profit et distribués. Les évaluations PiN ont pour but
d’aider à cerner les possibilités de changement et les contraintes qui s’y rattachent, et de
fournir des informations afin d’aider les principaux décideurs à réfléchir aux répercussions
de toute décision, influençant ainsi positivement la planification de la conservation et du
développement.
PiN travaille actuellement à l’élaboration de lignes directrices pour la méthodologie PiN
mixte, afin de permettre au Secrétariat et aux Membres de mettre en œuvre la méthodologie
PiN. Actuellement, l’accent est mis sur la production du document de cadrage des
documents d’orientation et de l’ébauche de lignes directrices pour la phase I du flux de
travail PiN. PiN a publié un bref mémoire en avril 2021 soulignant sa pertinence pour la
conception et le développement de réponses à la COVID-19.
Communautés et commerce illégal d’espèces sauvages (IWT, selon ses sigles en
anglais) : Depuis 2014, le Groupe de spécialistes de l’utilisation durable et des moyens de
subsistance (SULi, selon ses sigles en anglais) travaille avec ses partenaires pour faire
entendre la voix des communautés locales dans les discussions politiques internationales
sur le commerce illégal d’espèces sauvages. Au cours de cette période quadriennale, nous
avons commencé à mettre en œuvre un nouveau programme de travail (Les communautés :
première ligne de défense contre le commerce illégal d’espèces sauvages) en partenariat
avec l’UICN ESARO et l’Institut international pour l’environnement et le développement
(IIED). Nous avons élaboré une approche fondée sur la « théorie du changement » pour
comprendre et évaluer les projets relatifs au commerce illégal d’espèces sauvages et la
mesure dans laquelle ceux-ci mobilisent efficacement les communautés. SULi a également
organisé un événement « Voix des communautés » (avant l’IWT 2018), offrant l’occasion
aux communautés du monde entier de se rencontrer, de partager leurs expériences et de
faire entendre leur voix auprès des gouvernements et autres participants de haut niveau à la
Conférence. SULi a également lancé le portail en ligne www.peoplenotpoaching.org et a
documenté plus de 100 études de cas sur l’engagement communautaire dans la lutte contre
l’IWT.
Conflits entre humains et faune sauvage : La CPEES travaille activement sur les
questions relatives aux conflits et à la coexistence entre humains et faune sauvage. En tant
que membre de l’Équipe spéciale sur les conflits entre humains et faune sauvage, la CPEES
fournit des conseils socioculturels essentiels au réseau de l’UICN, aux professionnels de la
conservation et aux organisations internationales, par le biais d’avis et d’informations sur les
meilleures pratiques sur le terrain. En collaboration avec la Commission de l’UICN pour la
sauvegarde des espèces (CSE), la CPEES a aidé à convoquer une conférence sur le thème
Conflits et coexistence entre humains et faune sauvage (reportée à 2020). La CPEES
collabore actuellement à l’élaboration de Lignes directrices sur les pratiques exemplaires en
matière de conflits entre humains et faune sauvage.
Conférence sur les communautés, la conservation et les moyens de subsistance : En
mai 2018, la CPEES a co-organisé une conférence sur le thème « Communautés,
conservation et moyens de subsistance », en collaboration avec le Community Conservation
Research Network (CCRN – Réseau de recherche sur la conservation communautaire).
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Celle-ci a réuni plus de 400 peuples autochtones, professionnels des communautés et des
politiques, représentants gouvernementaux et universitaires, et a produit des enseignements
pertinents de l’échelle locale jusqu’au niveau mondial. La Conférence a été une occasion
unique d’établir des partenariats et de façonner les travaux futurs. Les organisations de
peuples autochtones (OPA) de l’UICN, avec le soutien de la CPEES, ont organisé une série
de dialogues et de tables rondes sur des questions liées aux territoires, aux droits et aux
savoirs traditionnels, ainsi qu’aux partenariats, financements et solutions innovants.
Étude sur le rôle et les contributions des peuples autochtones à la résilience aux
changements climatiques : Le Groupe de spécialistes des Peuples autochtones, des lois
coutumières et environnementales et des droits de l’Homme (SPICEH, selon ses sigles en
anglais) a contribué à sensibiliser aux conceptions et valeurs des peuples autochtones et
aux contributions des institutions et systèmes de gouvernance coutumiers des peuples
autochtones à la gestion durable des ressources naturelles, à la résilience aux changements
climatiques et à des moyens de subsistance durables. Le SPICEH travaille à l’élaboration
d’un rapport visant à mettre en lumière comment le système de connaissances
traditionnelles et les valeurs culturelles des peuples autochtones ont contribué à maintenir
un environnement sain, ainsi que les défis juridiques et politiques auxquels sont confrontées
les communautés autochtones.
4.

Nouveaux groupes de spécialistes

Groupe de spécialistes Personnes et océan : En 2018, la CPEES a créé un nouveau
groupe de spécialistes pour répondre à la nécessité de comprendre et d’intégrer les voix, les
visions, les droits et les besoins de subsistance des peuples côtiers et des nations insulaires
dans les politiques et pratiques liées à la conservation et à la gestion des océans. Les
peuples autochtones, les communautés côtières, les petits pêcheurs et les nations insulaires
sont intimement liés, dépendent et revendiquent des ressources et des territoires dans une
grande partie des océans et des environnements côtiers mondiaux. L’objectif du Groupe de
spécialistes Personnes et océans est de mettre l’accent sur le milieu marin dans les travaux
de la CPEES-UICN. En particulier, ce groupe de spécialistes axé sur le milieu marin recoupe
les thèmes de la CPEES.
Groupe de spécialistes des Économies locales, des communautés et de la nature
(LECN, selon ses sigles en anglais). En 2017, la CPEES a créé ce GS possédant des
intérêts et une expertise en matière d’économie et de marketing agricoles, de géographie
économique et sociale, d’anthropologie, de développement rural et communautaire,
d’économies des espèces sauvages et autres thèmes connexes. Le GS a identifié les
principaux domaines d’intérêt pour le thème économique, y compris les valeurs et la
valorisation, les questions de capital naturel, les services écosystémiques et les économies
autochtones.
Groupe de spécialistes en Criminologie verte : En 2019, la CPEES a réuni un réseau
international de chercheurs, d’universitaires et d’activistes inquiets des relations politiques,
sociales et économiques existant au sein de la société et engendrant des dommages
écologiques, en tenant compte des différents groupes thématiques et de la localisation
physique des dommages dans des contextes géographiques particuliers, afin d’identifier les
impacts de nature négative qui affectent l’environnement en raison de l’activité humaine et
de fournir une analyse perspicace de ces défis. Dans le cadre de ses travaux, le GS a
élaboré un cours sur la « Criminologie verte » dans le but de fournir une perspective plus
riche et plus vaste à l’ensemble des connaissances acquises au cours de la formation
professionnelle d’un étudiant en criminologie, de former des étudiants susceptibles de
contribuer professionnellement à la société par l’étude et la prévention des atteintes et des
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crimes contre l’environnement et d’encourager sa mise en œuvre dans d’autres universités
au Mexique et en Amérique latine.
5.

Contributions aux processus internationaux

Les membres de la Commission ont participé activement à un large éventail de processus
internationaux relevant du mandat de la CPEES-UICN Dans certains cas, les membres de la
Commission ont participé en tant que membres de la délégation de l’UICN. Dans d’autres,
ils ont participé en tant qu’experts, intervenants invités, ou en tant que membres de
délégations gouvernementales ou d’ONG.
Convention sur la diversité biologique (CDB) : La CPEES a participé au cadre pour
l’après 2020 en mettant sur pied une équipe spéciale de la CPEES pour l’après 2020, qui
participe aux forums de la CDB ainsi qu’aux processus de l’UICN, apportant des
contributions aux positions de l’UICN sur les questions relevant de la CPEES. La CPEES a
également soutenu le développement des éléments de travail Nature-culture du cadre
mondial pour la biodiversité pour l’après 2020. La CPEES a également participé activement
au processus post-2020, en particulier sur les questions liées aux Aires de conservation
autochtones et communautaires (APAC), aux droits de l’Homme, au CLPE, aux objectifs et
aux indicateurs. La présidente de la CPEES participe activement aux réunions de la CDB et
soutient le Forum international autochtone sur la biodiversité (FIAB) et les OPA membres.
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages
menacées d’extinction (CITES) : Le GS SULi participe activement à la CITES et un
important domaine de travail du SULi est de sensibiliser et de comprendre le rôle d’une
utilisation durable des espèces sauvages dans le soutien à la conservation et aux moyens
de subsistance locaux. Au cours de la dernière période quadriennale, SULi a soutenu le
Secrétariat de la CITES dans ses travaux sur les impacts du commerce des espèces
inscrites à la CITES sur les moyens de subsistance. SULi a travaillé avec le Secrétariat et
les Parties à la CITES pour développer une série d’études de cas en amont de la
Conférence des Parties 2019. Ces études de cas sont disponibles sur le site web de la
CITES, sous la rubrique Moyens de subsistance.
Instance permanente des Nations unies sur les questions autochtones (UNPFII, selon
ses sigles en anglais) : La CPEES participe à l’UNPFII dans le but d’élargir sa portée
auprès des partenaires autochtones, de soutenir les activités de l’UICN et de suivre les
questions critiques importantes pour les peuples autochtones. La CPEES a participé aux
16ème, 17ème et 18ème sessions. En particulier, la CPEES a soutenu les dialogues sur les
peuples autochtones, les droits collectifs à la terre et aux territoires lors de la 17ème session.
Le Coprésident du SPICEH, Yeshing Upun, a présenté la déclaration de l’UICN à l’UNPFII
(17ème session). Il s’agissait de la première fois qu’un membre autochtone faisait une
déclaration au nom de l’UICN.
Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les
services écosystémiques (IPBES, selon ses sigles en anglais) : Aroha Mead, ancienne
présidente de la CPEES, a participé à l’IPBES en tant que membre de la délégation de
l’UICN. L’IPBES est directement pertinente pour la CPEES, y compris pour reconnaître
l’importance des connaissances autochtones et locales dans les évaluations des
écosystèmes. Le cadre conceptuel de l’IPBES reconnaît également explicitement de
multiples valeurs à la nature et à la valorisation de la nature, et utilise une approche
multidisciplinaire dans tous les aspects de ses travaux.
Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) : La
présidente de la CPEES a été un membre actif de la délégation de l’UICN à la CCNUCC,
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aux côtés des OPA Membres de l’UICN, soutenant le développement et l’approbation de la
Plateforme des communautés locales et peuples autochtones au cours de cette période
quadriennale. La CPEES a fourni un appui technique et a collaboré avec les gouvernements
et les donateurs sur l’importance des acteurs non étatiques dans les solutions climatiques,
en particulier les peuples autochtones et les communautés locales. Pasang Dolma Sherpa
(SPICEH) est actuellement coprésident du Groupe de travail de facilitation des
communautés locales et peuples autochtones (CLPA).
6.

Travailler avec les Membres et Comités régionaux et nationaux de l’UICN

Les membres du Comité directeur de la CPEES travaillent autant que possible avec les
organisations Membres de l’UICN dans tous les aspects de leur travail. Environ 50% des
présidents et des membres du Comité directeur de la CPEES appartiennent à des
organisations Membres de l’UICN. La mobilisation des efforts au niveau national est un
domaine susceptible d’être amélioré, à la fois en ce qui concerne les invitations des Comités
nationaux à la participation de la CPEES et en ce qui concerne la capacité de la CPEES
d’envoyer un représentant à chacun des Comités nationaux. Voici quelques domaines de
travail de la CPEES ayant fait l’objet d’une interaction et d’une collaboration particulièrement
fortes avec les Membres de l’UICN.
Inclure les organisations de peuples autochtones (OPA) dans la structure de l’Union :
la CPEES a activement contribué et soutenu les OPA membres de la nouvelle catégorie de
membres OPA en leur fournissant des conseils techniques, un soutien en matière de
gouvernance, une assistance en matière de secrétariat et des orientations stratégiques. La
CPEES a aidé à co-convoquer la première réunion des OPA Membres de l’UICN au Costa
Rica en 2018, au cours de laquelle les OPA membres ont élaboré une stratégie
autodéterminée identifiant des priorités communes visant à faire progresser les droits et les
questions autochtones en matière de conservation, ainsi qu’au sein de l’UICN. Ces priorités
visaient en particulier à tirer parti du pouvoir rassembleur, de la production de
connaissances, de l’établissement de normes et de l’engagement politique de l’UICN en
faveur des questions autochtones. La CPEES a travaillé avec les OPA membres pour faire
progresser la stratégie, et en particulier les points liés à la participation des PA à la
gouvernance de l’UICN, à l’engagement des PA dans les politiques mondiales et aux droits
relatifs aux terres, aux territoires et aux ressources naturelles et culturelles. En 2019, la
CPEES a contribué à co-organiser un échange d’experts sur le thème « Partager les
connaissances : l’apprentissage par les pairs pour renforcer les capacités » avec les OPA
membres et autres partenaires et organisations clés. L’évènement a réuni 45 représentants
d’OPA et autres organisations partenaires. À l’issue de celui-ci, la CPEES a soutenu une
réunion des OPA membres afin de discuter et de se préparer au Congrès de l’UICN. La
CPEES a activement soutenu le conseiller autochtone, Ramiro Batzin, sur les questions
liées à la représentation et aux cotisations.
Région Asie (ARO) : Il y a 164 membres de la CPEES dans 17 pays d’Asie. La viceprésidente régionale pour l’Asie représente la CPEES lors des réunions du Comité régional
des Membres d’Asie (ARMC), des Forums régionaux de conservation (FRC) pour l’Asie et
au sein du Comité national pakistanais (PNC). Lors du FRC au Pakistan, en novembre
2019, la vice-présidente régionale pour l’Asie et la présidente de la CPEES ont organisé
plusieurs événements sur les questions de genre, les droits et la gouvernance.
Région Asie occidentale (ROWA) : Le vice-président régional pour l’Asie occidentale a
étendu la composition de la CPEES dans la région, s’est impliqué dans plusieurs dialogues,
a collaboré aux réunions du comité national jordanien et a facilité la communication et les
échanges. Le vice-président régional a publié un article intitulé « Evaluation of Human
Rights and the Environment in Jordan » (Évaluation des droits de l’Homme et de
l’environnement en Jordanie) dans le livre Human Rights and the Environment: Legality,
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Indivisibility, Dignity and Geography (Droits de l’Homme et environnement : légalité,
indivisibilité, dignité et géographie) de James R. May et Erin Daly (éditeurs).
Région Afrique orientale et australe (ESARO) : Le vice-président régional pour l’Afrique
orientale et australe s’est activement employé à accroître le nombre de membres en Afrique
et à développer de vastes collaborations, notamment en travaillant avec les Membres, les
gouvernements et le Programme de l’UICN sur l’économie sur les questions de comptabilité
du capital naturel en Afrique, les questions d’utilisation équitable et durable des cours d’eau
transfrontaliers autour du Grand barrage de la renaissance en Éthiopie, et aujourd’hui, avec
la COVID-19, l’évaluation des impacts sur les espèces sauvages et le tourisme. Le viceprésident régional a activement participé au Forum régional de la conservation d’ESARO.
Région Méso-Amérique et Amérique du sud (ORMACC et SUR) : Le vice-président
régional pour la Méso-Amérique et l’Amérique du sud s’est activement employé à élargir la
composition des membres dans la région et a contribué au Groupe de travail sur le CGRN.
La CPEES s’est également impliquée dans la région méso- et sud-américaine lors des
réunions de comités nationaux et régionaux (Foro Mexicano de UICN, 2018). La CPEES a
également participé au Forum régional de la conservation de l’UICN-ORMACC en mai 2019,
ainsi qu’au Forum régional de la conservation de l’UICN-SUR en août 2019 au Paraguay,
lors duquel la CPEES a organisé un événement parallèle sur le CGRN. La CPEES a
également joué un rôle actif dans le Congrès des parcs d’Amérique latine, en soutenant les
membres de la CPEES et les OPA Membres de l’UICN, en collaborant au stand de l’UICN et
en organisant une session plénière sur les acteurs sociaux de la conservation, ainsi que
plusieurs autres événements parallèles.
Région Océanie (ORO) : La CPEES Océanie s’est concentrée sur l’élargissement de la
composition des membres afin d’assurer une voix plus forte des îles du Pacifique dans la
région Océanie et un engagement accru avec le Bureau régional de l’UICN pour l’Océanie.
La vice-présidente régionale a impliqué les membres de la CPEES dans la Table ronde des
îles du Pacifique sur la conservation de la nature, un organisme de suivi des avancées de la
conservation dans la région. Elle a activement informé et conseillé ORO sur les domaines
de travail de la CPEES, tels que le CGRN et les approches confessionnelles de la
conservation, et a offert l’expertise des membres de la CPEES pour les
projets / programmes d’ORO et pour l’analyse et l’élaboration du Cadre 2020-2025 pour la
conservation de la nature et les aires protégées dans les îles du Pacifique. La CPEES a
organisé un événement parallèle lors du FRC sur les questions de développement social, de
gouvernance et de bien-être dans la gestion des ressources naturelles.
Région Amérique du nord : Suite à la création du Comité national américain, à Hawai’i en
2016, la présidente de la CPEES a activement soutenu le développement et la stratégie du
Comité américain, en particulier la manière de faire participer davantage d’organisations
américaines au Comité. La CPEES a apporté son soutien à plusieurs ateliers et réunions,
ainsi qu’à des événements parallèles. Lors de la Conférence Communautés, conservation et
moyens de subsistance, la CPEES s’est associée à la communauté nationale du Canada
pour célébrer le 70ème anniversaire de l’UICN. La CPEES a activement participé au Forum
régional de la conservation pour l’Amérique du nord, en juin 2019.
Région Europe : Bien que la CPEES n’ait pas eu de vice-président régional pour l’Europe
au cours de cette période, elle a engagé un dialogue avec le Bureau régional européen de
l’UICN et l’UICN NL afin d’explorer la question des membres et des travaux politiques à
développer. La CPEES a organisé sa réunion du Comité directeur à Tbilissi, Géorgie, en juin
2019, s’engageant auprès des Membres de l’UICN dans le pays par le biais d’un événement
public et un partenariat avec CENN pour plusieurs activités du Comité directeur de la
CPEES.
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Travailler avec les Commissions de l’UICN : La CPEES partage deux groupes de
spécialistes avec d’autres Commissions, à savoir le GS sur l’Utilisation durable et les
moyens de subsistance (SULi) avec la CSE et le GS sur les Peuples autochtones, le droit
coutumier et environnemental et les droits de l’Homme (SPICEH) avec la CMDE. SULi s’est
avérée être l’initiative conjointe la plus efficace et la plus active de la Commission. La
CPEES a également collaboré à plusieurs groupes de travail conjoints sur l’huile de palme
et les forêts intactes, entre autres.
7.

Engagement des jeunes générations

InterGens
Le président du TGER (en tant que coordinateur) ainsi que des collègues d’autres
commissions de l’UICN (nommés : InterGens) ont terminé l’analyse de l’engagement des
jeunes et des partenariats intergénérationnels au sein de l’UICN. L’analyse comprenait des
recherches sur les modèles existants d’engagement des jeunes et de partenariats
intergénérationnels, des recherches avec des intervenants clés et une vaste enquête fondée
sur le sondage Compass de l’Institut de leadership collectif. L’analyse comprend des
recommandations pour une mise en œuvre à court et à long terme. Le Secrétariat, les
commissions et plusieurs organisations Membres de l’UICN fourniront une réponse à
l’analyse lors du Congrès de l’UICN, en septembre 2021.
Sommet mondial virtuel de la jeunesse « La nature, notre avenir »
Le tout premier Sommet mondial de la jeunesse de l’UICN entièrement virtuel a eu lieu, en
ligne, du 5 au 16 avril 2021, en prévision du Congrès mondial de la nature de l’UICN qui se
tiendra du 3 au 11 septembre 2021 à Marseille, France, ainsi qu’en ligne. Dirigé par les six
Commissions, le personnel du Secrétariat et des dizaines d’organisations Membres de
l’UICN, il s’agissait du plus grand rassemblement virtuel organisé par l’UICN à ce jour,
permettant à plus de 15 000 personnes du monde entier de s’inscrire gratuitement à un
événement de 2 semaines dirigé par des jeunes. Les organisations et réseaux de jeunesse
ont été soumis à un processus concurrentiel rigoureux afin d’organiser des ateliers
interactifs de renforcement des capacités lors du Sommet. Plus de 60 ateliers thématiques
ont été organisés sur les thèmes de l’homme et la nature, les changements climatiques, les
océans et l’eau douce, les droits et la gouvernance, et la technologie et l’innovation.
8.

Communications, réseaux sociaux, lignes directrices et publications

Bulletin de la CPEES
Le bulletin de la CPEES est une plateforme précieuse pour des interactions actives entre les
membres de la CPEES, permettant aux membres de la Commission de partager leurs
informations, leurs recherches, leurs publications, leurs récompenses, leurs expériences sur
le terrain, leur analyse des conférences et des processus internationaux, et bien plus
encore. Il est publié en moyenne trois fois par an. En mai 2021, douze éditions avait été
publiées au cours de la période quadriennale 2016-2020, et une autre était attendue avant
le Congrès, en septembre 2021. Environ 240 articles ont été soumis par environ 150
membres de la Commission, y compris des articles d’un certain nombre de présidents de
thèmes et de groupes de la CPEES. Les articles sont publiés sur le site web de la CPEES,
afin qu’ils restent localisables et consultables, et une introduction aux articles est inclue dans
les bulletins d’information.
Réseaux sociaux : La CPEES utilise toute une gamme de réseaux sociaux pour interagir
avec les membres et le grand public, avec divers degrés de succès. La page Facebook de la
CPEES a été la présence sociale la plus réussie, avec 1 800 membres. La page Facebook
du Groupe de spécialistes des Peuples autochtones, des droits coutumiers et
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environnementaux et des droits de l’Homme compte 400 membres, le thème sur la Culture,
la spiritualité et la conservation compte 200 membres et 3 500 personnes suivent le Groupe
de spécialistes de la CPEES et de la CSE sur l’Utilisation durable et les moyens de
subsistance. Les membres des groupes Facebook de la CPEES ne sont pas
nécessairement membres de la Commission, ce qui indique que l’utilisation des réseaux
sociaux peut entraîner une plus grande participation du public. De même, nous utilisons
également notre présence sur Facebook pour attirer des experts vers la Commission. La
CPEES a lancé un compte Twitter avec 400 abonnés et, en 2020, un site YouTube de la
CPEES, afin d’y accueillir des sessions virtuelles et le matériel des réseaux sociaux.
Lignes directrices et publications
● Article dans Ecology and Society (sous presse) sur « Le rôle des peuples
autochtones et des communautés locales dans une conservation efficace
et équitable »
La CPEES-UICN, en collaboration avec des chercheurs autochtones et autres universitaires,
a procédé à une revue systématique et à une synthèse narrative de 169 publications
examinant comment les différentes formes de gouvernance influencent les résultats de
conservation, en accordant une attention particulière au rôle joué par les peuples
autochtones et les communautés locales. Les auteurs ont constaté que cette conservation
équitable, qui habilite et soutient la gérance environnementale des peuples autochtones et
des communautés locales, constitue la principale voie vers une conservation efficace à long
terme de la biodiversité, en particulier lorsqu’elle est défendue par des lois et des politiques
plus générales. L’article fournit des recommandations politiques sur la manière de mettre en
place des transitions progressives de gouvernance dans le contexte des négociations en
cours sur le cadre mondial pour la biodiversité pour l’après 2020.
● Publication de l’UICN : Connaissances des pêcheurs traditionnels en matière
de politique
La CPEES-UICN, en partenariat avec le groupe Utilisation durable et moyens de
subsistance de l’UICN, le Groupe de spécialistes des Vivaneau, des Dorades et des
Gorettes de l’UICN, le Forum mondial des peuples pêcheurs et l’Agence pour
l’Environnement d’Abu Dhabi, a élaboré une directive internationale intitulée Lignes
directrices de l’UICN pour le recueil des connaissances des pêcheurs à des fins
d’élaboration de politiques et d’utilisation pratique. Ces lignes directrices proposent des
orientations pratiques et théoriques sur la façon dont les connaissances des pêcheurs
(autochtones, traditionnelles et fondées sur l’expérience) peuvent être recueillies pour
l’élaboration de politiques de pêche et la gestion des ressources.
● Reconnaître et respecter les APAC chevauchant des aires protégées – Série
de lignes directrices de la CMAP
La CPEES collabore à l’élaboration des lignes directrices de la CMAP afin d’éliminer
certains des obstacles auxquels se heurtent les APAC pour obtenir reconnaissance et
respect. Le rapport fournit des informations générales sur les APAC et leur reconnaissance
dans le droit et les politiques internationaux actuels. Le cœur du volume partage des idées
et des exemples de divers pays sur des situations de chevauchement entre APAC et aires
protégées, fournissant des conseils sur la manière dont les APAC peuvent être reconnues,
respectées et soutenues de manière appropriée dans les aires protégées de toutes les
catégories de gestion et types de gouvernance de l’UICN.
● Publications et ressources sur les communautés, la conservation et les
moyens de subsistance
La CPEES a poursuivi son engagement actif et son travail de soutien autour des
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communautés, de la conservation et des moyens de subsistance durables. Cette année, la
CPEES a contribué à compiler les informations présentées et partagées lors de la
Conférence sur les communautés, la conservation et les moyens d’existence dans les Actes
de la conférence et un Centre de ressources. Les actes incluent des articles, des
présentations et des vidéos de la Conférence.
De plus, le livre Communautés, conservation et moyens de subsistance, publié
conjointement par la CPEES et le Réseau de recherche sur la conservation communautaire
(CCRN), a été présenté en février 2021, suivi d’un événement public en mars 2021. Plus de
500 personnes ont assisté à la présentation publique du livre. Celui-ci aborde les principaux
défis auxquels les communautés du monde entier sont confrontées. Il examine les
motivations des communautés en matière de conservation, et ce qui peut être fait, à la fois
pour la biodiversité et pour les moyens de subsistance. Il analyse qui prend les décisions,
comment le pouvoir est géré et la grande importance des réalités autochtones dans le
monde entier. Insistant sur une vision « systémique », il reconnaît que la société humaine et
la nature sont interdépendantes.
● Questions de Politique sur les défenseurs de l’environnement
La CPEES travaille actuellement à un numéro spécial de Questions de Politique (#22) sur
les défenseurs de l’environnement. Ce numéro spécial tissera des liens entre poésie, art,
revues académiques, encadrés narratifs et témoignages afin de mettre en lumière le sort
des défenseurs de l’environnement. La CPEES a travaillé à soutenir de multiples façons de
partager les connaissances et une partie essentielle de la publication sera consacrée à une
série de vidéos sur le sujet. Le numéro spécial sera disponible sur le site web et les vidéos
sont en cours de conception pour être distribuées sur les réseaux sociaux, dans le but
d’atteindre les communautés et leurs défenseurs.
9.

Structure et gouvernance

Structure : La Commission est dirigée par une présidente élue par les Membres de l’UICN,
et par une vice-présidente nommée par le Conseil de l’UICN sur recommandation de la
présidente. Le Comité directeur (CD) de la CPEES est nommé conformément aux Statuts et
Règlement de l’UICN et aide la présidente et la vice-présidente à orienter et coordonner les
activités de la Commission. La manière dont la Commission s’organise pour obtenir des
résultats dans les différents domaines de programme est laissée à la discrétion de la
présidente, en consultation avec la vice-présidente et le Comité directeur, le cas échéant. La
présidente est également membre votant du Conseil de l’UICN.
Les travaux de la Commission sont organisés en régions, thèmes et groupes de spécialistes
ou groupes de travail en relation avec les thèmes. Tous les membres de la Commission
peuvent appartenir à jusqu’à trois thèmes / groupes. Les régions, thèmes et groupes de
spécialistes de la Commission, ainsi que leurs présidents, coprésidents et vice-présidents
régionaux respectifs pour le mandat 2017-2020, sont énumérés et remerciés avec gratitude
à l’annexe A du présent rapport. La CPEES est soutenue par des points focaux au sein du
Secrétariat de l’UICN. L’équipe du Secrétariat est composée de Stewart Maginnis (Directeur
mondial du Groupe des Solutions fondées sur la Nature), Jenny Springer (Directrice du
Programme mondial sur la gouvernance et les droits) et Seline Meijer (Chargée de
Programme du Programme mondial sur la gouvernance et les droits). La CPEES est
également soutenue par des points focaux régionaux dans cinq des bureaux régionaux
(Asie, Asie de l’Ouest, Océanie, ORMACC, ESARO, SUR et Europe).
Gouvernance : Le Comité directeur de la CPEES est composé de 25 personnes : viceprésidents régionaux, présidents et coprésidents de la plupart des groupes de spécialistes et
thèmes, ainsi que la présidente de la CPEES, la vice-présidente, le responsable des
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finances et la responsable exécutive (voir l’annexe A pour une liste des noms et fonctions).
64% des membres du CD sont des femmes et 20% sont autochtones. Les réunions ont
constitué des espaces cruciaux pour mieux comprendre l’ampleur et l’interdépendance des
questions sur lesquelles nous sommes appelés à travailler, et comment celles-ci se
recoupent.
Une équipe de direction plus restreinte travaille avec la présidente à la gestion quotidienne
de la Commission, mais toutes les questions stratégiques et politiques sont discutées par
l’ensemble du Comité directeur, guidé par les règlements administratifs de la Commission
dans toutes ses activités. Ces règlements ont été analysés, mis à jour et approuvés par le
CD en juin 2019.
Trois réunions présentielles du Comité directeur de la CPEES ont eu lieu au cours de la
période 2017-2020. Une réunion du comité exécutif s’est tenue à Airlie, en Virginie, en
janvier 2017, et a permis d’établir un programme de travail initial et d’identifier des membres
supplémentaires pour le CD. Les réunions présentielles du Comité directeur ont été les
suivantes : 1) en septembre 2017, à Mbale, Ouganda, afin de valider le programme de
travail avec l’ensemble du CD et rechercher des éléments supplémentaires, un calendrier de
mise en œuvre, ainsi qu’un accord concernant l’engagement dans le cadre de la conférence
Communautés, conservation et moyens de subsistance à venir, 2) en mai 2018, à Halifax,
Canada, dans le cadre de la conférence Communautés, conservation et moyens de
subsistance et axé sur l’examen des progrès réalisés par les différents groupes de la
Commission, 3) en juin 2019, à Tbilissi, Géorgie, pour examiner les travaux de la CPEES,
pour rédiger le nouveau mandat 2021-2024, et pour préparer le Congrès mondial de la
nature de l’UICN 2020. Une réunion virtuelle a eu lieu en avril 2020 et une autre était prévue
pour septembre 2020.
La CPEES a organisé deux réunions virtuelles en 2021, y compris une réunion de
planification stratégique pour discuter et concevoir le prochain plan quadriennal. Au cours de
cette réunion, la CPEES a invité les principaux collaborateurs et partenaires externes à
l’UICN afin d’enrichir les discussions et renforcer la collaboration. Une dernière réunion du
Comité directeur se tiendra de façon virtuelle au moment du Congrès afin d’évaluer et clore
ce mandat. Les procès-verbaux de toutes ces réunions sont disponibles sur le portail des
Membres de la CPEES. Tous les autres travaux du CD sont réalisés par courrier
électronique ou réunions virtuelles.
10.

Membres

En juin 2021, 1 300 membres de la CPEES étaient répartis entre les six groupes
thématiques, les sept groupes de spécialistes (dont deux groupes inter-commissions) et les
deux paniers de connaissances qui composent la Commission. Les communications de
chacun de ces groupes sont facilitées par l’accès au Portail des Membres de l’UICN et aux
outils de communication qui s’y trouvent. Certains groupes communiquent également via les
réseaux sociaux, par exemple au moyen de groupes Facebook.
Il est urgent d’améliorer les outils de communication, car la connexion et la navigation sur le
Portail restent un obstacle technologique et une contrainte de temps trop élevés pour que la
plupart des présidents de groupe puissent le surmonter, et la communication avec les
membres des différents groupes en pâtit.
Depuis 2017, la CPEES a amélioré l’analyse de ses membres en consignant l’appartenance
autochtone et le genre, identifiant ainsi au moins 15% de membres autochtones et une
répartition entre les sexes de 42% de femmes et 58% d’hommes.
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Composition par thème et groupe – (Veuillez consulter les annexes A et B du Rapport
2017-2020 de la CPEES pour une explication des acronymes et plus de détails concernant
les membres). Les deux paniers de connaissances (CGRN et PiN) regroupent le plus de
membres de la Commission, suivis de près par le TGER (30%), le HWSL (28%) et le groupe
inter-commissions SULi (28%). Les groupes et thèmes restants regroupent entre 3 et 18%
des membres respectivement. Les demandes d’adhésion ont été suspendues pendant
environ cinq mois en 2019, lors de la mise à jour des bases de données et des systèmes
informatiques de l’UICN, et le processus d’adhésion est, depuis, beaucoup plus efficace et
sécurisé.
La croissance entre les régions a été relativement constante, l’Europe de l’ouest, l’Asie du
sud et de l’est, la Méso-Amérique et l’Amérique du Sud, l’Amérique du Nord et Caraïbes,
l’Océanie et l’Afrique représentant désormais 86% des membres de la CPEES. L’Asie de
l’ouest et l’Europe de l’est, l’Asie du nord et centrale ne représentent chacune que 2% des
membres de la CPEES.
11.

Finances

La CPEES gère activement ses financements sous la direction de la présidente depuis
2017. Les priorités du Fonds de fonctionnement de la Commission (COF) comprenaient
l’élargissement et la promotion des politiques, ainsi que des projets orientés vers l’action,
conformément au mandat de la CPEES.
La CPEES a élaboré une demande de subvention afin que ses membres puissent solliciter
un financement de soutien à leur travail. Les propositions ont été examinées par la
présidente et la vice-présidente, et approuvées sur la base de leur pertinence par rapport à
la mission de la CPEES, de leur impact potentiel, de leur efficacité et d’un ensemble de
critères de sélection. Chaque thème et groupe de spécialistes au sein de la CPEES a reçu
un soutien financier de diverses manières, mais la majorité des fonds ont été versés sous
forme d’accords de mise en œuvre (contrats de consultants), de subventions et de soutien
aux voyages.
Le COF a également été utilisé à des fins d’engagements stratégiques de la présidente à
l’appui de la mission et du mandat de la CPEES par le biais de voyages, de réunions
annuelles du Comité directeur, d’un soutien aux communications et autres coûts
administratifs directs.
Les financements de contrepartie ont constitué un élément important des réalisations de la
CPEES au cours des quatre dernières années. Tous les membres du CD ont activement
travaillé pour obtenir des fonds de leurs propres organisations ainsi que d’organisations
partenaires externes. Bien que les rapports sur le montant exact des financements de
contrepartie et des coûts partagés cumulés par les présidents de thème et les membres de
la CPEES varient, l’impact global de ces financements a certainement été l’une des clés du
succès de la Commission. Conservation International a également pris en charge les coûts
liés au bureau de la présidente, ainsi que certaines contributions en nature au salaire et aux
voyages de la présidente et au temps de travail du personnel. Veuillez consulter l’annexe C
du rapport 2017-2020 de la CPEES pour plus de détails financiers.
Annexe A révisée (au 1er juin 2021)
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Rapport 2017-2021, Annexe A, B et C
Commission des politiques environnementales, économiques et
sociales (CPEES)
Présidente : Kristen Walker Painemilla
Annexe A : Présidents, coprésidents et responsables de la CPEES, 2016-2021
Au 1er juin 2021
Acronyme

Domaine / groupe

Nom

Nombre
de
membres

Présidente

Direction

Kristen Walker-Painemilla

Vice-présidente

Direction

Ameyali Ramos

Responsable
exécutive
Responsable
financier
CGRN

Direction

Iben Caroline Munck

Direction

Jonathan Scheller

Cadre de gouvernance des
ressources naturelles
(Panier de connaissances)
People in Nature (Panier de
connaissances)
Thème sur la Culture, la
spiritualité et la
conservation

Jessica Campese (États-Unis)

624 membres

Helen Suich (Australie)

419 membres

Kevin Chang (États-Unis - Hawai’i)
Ashley Massey Marks (États-Unis)
Vatosoa RAKOTONDRAZAFY
(Madagascar)
Nicholas CONNER (Australie)

195 membres

Melanie ZURBA (Canada)

391 membres

DAWSON Neil (Royaume-Uni)

330 membres

SAINTZ Galeo (Afrique du Sud)
HSIAO Elaine (États-Unis)

167 membres

PiN
CSC

ECON

Thème sur l’Économie

TGER

Thème sur la Gouvernance,
l’équité et les droits
Thème sur le Bien-être humain
et les moyens de subsistance
durables
Thème Environnement et paix

HWSL

TEP

MADZWAMUSE Masego (Afrique du
Thème sur les Entreprises, les
Sud)
meilleures pratiques et la
responsabilité
ReSpECC
Groupe de spécialistes sur la
ZOGIB Liza (Suisse)
Religion, la spiritualité, la
conservation de l’environnement
et la justice climatique
SPICEH - CPEES et Groupe de spécialistes des
SENA Paul Kanyinke (Kenya)
Peuples autochtones, du droit SHERPA Pasang Dolma (Népal)
CMDE
coutumier et de
UPUN YOS Yeshing Juliana
l’environnement, et des droits
(Guatemala)
de l’Homme
ROE Dilys (Royaume-Uni)
SULi - CPEES et CSE Groupe de spécialistes de
l’Utilisation durable et
BBPA

111 membres

116 membres

140 membres

213 membres

328 membres
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moyens de subsistance
SGG

Groupe de spécialistes des
questions de genre

NOSHIRWANI Meher (Pakistan)

85 membres

LECN

Nicholas CONNER (Australie)

145 membres

Ines ARROYO-QUIROZ
(Mexique)

46 membres

Nathan BENNETT (Canada)

34 membres

Asie

Groupe de spécialistes :
Économies locales,
communautés et nature
Groupe de spécialistes :
Criminologie verte
Groupe de spécialistes :
Personnes et Océan
Vice-présidente régionale

NOSHIRWANI Meher (Pakistan)

345 membres

Afrique

Vice-président régional

Mersie Ejigu (Éthiopie et États-Unis)

413 membres

Océanie

Vice-présidente régionale

Elise Huffer (Fidji)

136 membres

Mésoamérique
et Amérique
du Sud
Asie de l’Ouest

Vice-président régional

MUNGUIA Osvaldo (Honduras)

112 membres

Vice-président régional

HAMMADEEN Aisa (Jordanie)

40 membres

SGGC
PATO

Équipe de direction
Présidents des Paniers de connaissances de la CPEES
Présidents des Thèmes de la CPEES
Présidents des Groupe de spécialistes de la CPEES
Vice-présidents régionaux de la CPEES
Présidents de thèmes ou de groupes pendant la période 2016-2020 n’étant plus en
exercice
 Jenny Springer (États-Unis, TGER)
 Nigel Crawhall (Afrique du Sud, ReSpECC)
 Rosie Cooney (Australie, SULi)
 Francisco Rosado-Mai (Mexique, HWSL)
* Ces personnes ont démissionné pour raisons personnelles ou professionnelles
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Annexe C : Informations financières complémentaires
Au 31 juillet 2020

*Les détails ci-après comprennent des valeurs approximatives afin d’évaluer la valeur du
bénévolat. Ces chiffres ont été obtenus de différentes façons, en particulier en ce qui concerne
la part des coûts du temps salarial versé au soutien de la Présidente, les financements de
contrepartie pour des événements / activités soutenus par le COF, ainsi que les évaluations des
contributions faites par les membres de la CPEES.
Dépenses de la CPEES par an
Année

Total des dépenses (USD)
2017 USD

180 521,62

2018 USD

189 923,04

2019 USD

181 623,97

2020 jusqu’au 31 juillet USD

43 981,48

Dépenses de la CPEES par type de dépense
Type de dépense

2017 (USD)

2018 (USD)

2019 (USD)

2020 (USD)

Budget annuel

(199 159,17)

(213 341,86) (210 295,86) (106 670,93)

Consultants

56 736,77

49 820,73

48 829,99

32 680,00

Subventions aux partenaires

-

10 107,28

13 525,90

-

Voyages

111 855,58

124 265,47

114 437,83

8 583,75

Ateliers et conférences

2 264,77

339,51

2 785,64

156,02

Publications et frais d’impression
Frais de bureau et frais administratifs
généraux
Véhicules et équipements, coûts et
entretien

2 080,33

2 852,64

883,63

269,20

6 164,43

1 195,67

324,22

2 266,84

-

362,64

-

-

Charges financières

-

589,10

368,47

98,93

Gains / (pertes) nets de change

1 419,75

390,00

468,28

(73,25)

Solde restant

(18 637,54)

(23 418,82)

(28 671,90)

(62 689,45)
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Financement approximatif par domaine d’engagement

Dépenses
CPEES 2016

Dépenses
CPEES 2017
10 598,00
13 781,00
20 000,00

Dépenses
CPEES 2018
12 127,88
5 600,00
4 365,35
2 282,35
537,15

Dépenses
CPEES 2019
11 674,00
6 000,00
6 203,74
3 381,75
-

Dépenses Contrepartie à
CPEES 2020 ce jour
3 689,10
14 500,00
7 200,00
250 000,00
175 000,00

Contribution
totale
Domaines d'engagement de la CPEES
Thème sur la Culture
52 588,98
Thème sur le Bien-être humain
282 581,00
Thème Environnement et paix
5 250,00
210 819,09
Thème sur les questions de genre
5 664,10
Thème sur les Entreprises, les meilleures pratiques et
537,15
la responsabilité
Thème sur l'Économie
3 185,79
Thème sur la Gouvernance, l'équité et les droits
3 290,97
2 507,50
Défenseurs de l'environnement
2 730,00
2 730,00
Paniers de connaissances (CGRN, PiN, etc.)
2 000,00
33 600,00
9 844,93
152 500,00
197 944,93
Engagement régional
500,00
1 856,31
3 279,17
1 759,18
4 000,00
11 394,66
SPICEH : Aires de protection autochtones
8 596,00
900,00
18 187,42
4 500,00
1 000,00
33 183,42
Engagement entre les Commissions
1 000,00
3 000,00
20 355,92
3 000,00
3 300,00
30 655,92
Engagement politique (CDB, CCNUCC, déplacements
12 161,00
6 101,00
17 843,88
7 921,82
67 000,00
111 027,70
de la présidente)
Comité directeur de la CPEES
5 519,00
30 214,00
68 023,75
71 502,07
15 000,00
190 258,82
Soutien aux Commissions
3 885,00
38 237,00
41 033,38
38 636,58 18 250,00
260 739,00
400 780,96
Services de traduction et consultants
8 554,00
340,32
518,56
1 000,00
10 412,88
Autres coûts directs
1 971,00
7 340,62
4 811,82
2 112,10
3 345,70
500,00
20 081,24
Réunion Conférence de Halifax
500 000,00
500 000,00
Valeur du volontariat de la CPEES*
6 156 250,00 6 156 250,00
Total USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
:
31 786,00
180 521,62
189 923,04
181 623,97
43 981,48
7 600 789,00
8 228 625,11
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Commission de gestion des écosystèmes (CGE)
Rapport 2017-2021
Présidente: Angela Andrade
Rapport présenté aux Membres de l’UICN, qui en ont pris acte,
lors du Congrès mondial de la nature à Marseille, France.
1.

Mission

Fournir des conseils spécialisés sur les approches intégrées de gestion des écosystèmes
naturels et modifiés, afin de promouvoir la conservation efficace de la biodiversité et le
développement durable.
2.

Vision

Des écosystèmes sains et résilients qui préservent la nature et soutiennent la vie.
3.

But

Les approches écosystémiques de la gestion des ressources naturelles sont répandues
dans le monde entier.
4.

Objectifs

Promouvoir l’adoption d’approches écosystémiques de la gestion des paysages
terrestres et marins et fournir des conseils à ce sujet, fournir des conseils et un soutien
faisant autorité pour la gestion écosystémique et promouvoir des systèmes socioécologiques résilients pour faire face aux changements mondiaux.
5.

Priorités et réalisations

La capacité technique de la Commission comprend un réseau de 1 807 membres, dont 424
jeunes professionnels. Ces spécialistes bénévoles sont organisés en 16 groupes
thématiques, 14 groupes de spécialistes et 3 équipes de travail, répartis dans 14 régions1. Le
mandat du Réseau des jeunes professionnels de la CGE est de promouvoir l’engagement des
jeunes professionnels (moins de 35 ans) dans tous les groupes techniques et efforts
régionaux/nationaux de la Commission. La CGE a été activement présente et a contribué au
développement d’activités dans le cadre de processus politiques internationaux tels que :
1) les évaluations élaborées par la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique
sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) ; 2) les processus de la CCNUCC
(COP 22, 23, 24 et 25) sur des thèmes tels que l’AbE ; 3) les réunions de haut niveau sur les
changements climatiques et la biodiversité, sur l’AbE et les SfN ; 4) les négociations des COP
13 et 14 de la CDB, contribuant aux thèmes de la restauration écologique, de l’EcoDRR, de
l’AbE, des SfN, des AMCEZ, des ZIEB, de la mise en œuvre des Objectifs d’Aichi 6 et 14 et
du programme pour l’après-2020 ; et 5) la CITES et la FAO sur la pêche. Les produits et
activités de connaissances élaborés par la Commission, ses groupes, ses régions et ses
membres incluent :

1

Outre les 13 régions que comptait la CGE en 2012-2016, l’Asie occidentale et centrale a été divisée en deux
régions de la CGE au cours de cette période intersessions : l’Asie occidentale comprenant l’Arabie saoudite,
Bahreïn, les Émirats arabes unis, l’Irak, la Jordanie, le Koweït, le Liban, Oman, la Palestine, le Qatar, la Syrie et
le Yémen, et l’Asie centrale comprenant l’Azerbaïdjan, l’Iran, le Kazakhstan, le Kirghizistan, l’Ouzbékistan, le
Pakistan, le Tadjikistan et le Turkménistan.

1
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

87 articles universitaires et plus faisant actuellement l’objet d’un examen par les pairs
9 ouvrages scientifiques
4 numéros spéciaux dans des revues dirigées par des dirigeants de la CGE
32 événements internationaux incluant des contributions de la CGE
26 ateliers organisés par la CGE ou en collaboration avec celle-ci
50 webinaires promus par la CGE
7 cours de formation / diffusion
10 MOOC (Cours ouverts massifs en ligne)
8 bulletins thématiques ou spécialisés
3 blogs (dont plus de 60 entrées rien que sur le Blog RJP)
10 comptes sur les réseaux sociaux
30 langues utilisées pour communiquer sur l’utilisation durable au sein du réseau
Naturalliance
Canaux YouTube (CGE, GT Restauration, Asie du Sud)
Magazine (Exploiter le potentiel de la nature)
7 Dialogues de la CGE sur les thèmes propres de 2020-2021
13 bulletins d’information de la CGE

GROUPES THÉMATIQUES (GT) :
La Liste rouge des écosystèmes (GT-LRE) ouvre la voie à une évaluation des risques
écosystémiques pour la CGE. Le GT est infatigable ans sa production, et résumer ses
excellents résultats et réalisations au cours de cette session est une tâche difficile. Pour des
informations plus complètes et détaillées sur leur travail énergique, visitez leur site web. La
LRE dispose d’un comité directeur, qui s’est réuni trois fois au cours de cette session. L’un
des meilleurs résultats de LRE est la quantité d’évaluations nationales des écosystèmes (+25)
et autres produits de connaissances mis à disposition. Parmi eux figurent : les Directives de
mise en œuvre de la LRE v1.1 (2017), le forum technique en ligne sur la LRE (lancé en 2017),
le programme de formation des évaluateurs, les exercices de développement de modèles
conceptuels d’écosystèmes, ainsi que l’évaluation des priorités de restauration des
écosystèmes à haut risque. Une formation a été dispensée dans le cadre d’ateliers et de
webinaires couvrant un large éventail de pays. Un cours ouvert gratuit sur FutureLearn a été
offert par l’Université Deakin (2020), comme cours d’introduction à la LRE de l’IUCN, avec la
participation de plus de 1 869 inscrits. La Typologie des écosystèmes mondiaux (v1.01) est
une réalisation clé. Son site web a été lancé en juillet 2020. Cette classification est un outil
fondamental parce qu’elle permet une catégorisation en différentes hiérarchies, parvenant à
unifier de manière générale la classification mondiale des écosystèmes et permettant aux
chercheurs du monde entier d’utiliser un même protocole pour l’évaluation des écosystèmes.
Le rapport décrivant en détail la structure typologique et les profils descriptifs de tous les
groupes fonctionnels écosystémiques est désormais disponible. Ces travaux sont soutenus
par l’UICN et des publications scientifiques, dont l’une fait actuellement l’objet d’un examen
par les pairs. La LRE a accumulé de nombreuses publications au cours de cette période, dont
plus de 13 évaluations régionales ou nationales. La LRE a établi un engagement continu avec
le processus d’examen du UN System of Environmental Economic Accounting (SEEA)
(Système de comptabilité économique environnementale des Nations Unies) y compris des
accords pour que la typologie des écosystèmes mondiaux de l’UICN soit utilisée en tant que
cadre de classification recommandé pour la comptabilité écosystémique. En 2020, le Comité
français de l’UICN a publié l’évaluation LRE de 9 écosystèmes présents sur les rives
sablonneuses du littoral méditerranéen français, un travail mené en collaboration avec UMS
PatriNat (OFB, MNHN, CNRS). Le 3e Dialogue de la CGE présente la typologie des
écosystèmes mondiaux : https://youtu.be/2JqfK1gjBpI.
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Solutions fondées sur la nature (GT-SfN) : Le GT-SfN a contribué à fournir la base scientifique
et académique pour la mise en œuvre de la Résolution 069 de l’UICN, adoptée lors du
Congrès mondial de la nature de l’UICN (Hawaii, 2016). De nombreux responsables de la
CGE ont contribué à l’élaboration de la norme SfN adoptée par le Conseil (98e réunion) et
officiellement lancée le 23 juillet 2020. La CGE a joué un rôle clé et la présidente de la CGE
est intervenue durant l’acte, soulignant le rôle que la Commission continuera de jouer avec le
comité scientifique qui sera prochainement créé. La publication intitulée « Core principles for
successfully implementing and upscaling Nature-based Solutions » (Principe de base pour
une mise en œuvre et à l’échelle réussies des solutions fondées sur la nature) dans la revue
Environmental Science and Policy (v.98) confirme l’analyse des principes, propose des
critères et des indicateurs pour la norme et positionne les SfN dans le milieu universitaire. Ce
résultat est un exemple du travail de haut niveau et de l’engagement des responsables et
membres de la CGE dans le développement et la prestation de produits de connaissances et
l’avancement des concepts. « Genèse des Solutions fondées sur la Nature : quand, comment
et pourquoi ce concept a-t-il été développé », de l’agence française Observatoire national sur
les effets du réchauffement climatique, est un autre exemple de publication sur les SfN
destinée à un public politique. Les contributions de la CGE dans d’autres publications sur le
thème des SfN comprennent : « Les SfN pour la gestion de la qualité de l’eau » (Chapitre 3)
dans le Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau
2018 : des solutions fondées sur la nature pour la gestion de l’eau, et « Déjouez le
changement climatique : travaillez avec la nature ! Renforcer la résilience climatique de la
Méditerranée grâce à des Solutions fondées sur la nature ». Le GT-SfN de la CGE a
également participé à l’Atelier international sur les SfN en Méditerranée, à Marseille, au
webinaire sur la plateforme Think Nature, à un événement parallèle lors de la conférence
Europarc 2019 et à un présentation liminaire lors de la Conférence mondiale du Partenariat
pour les services écosystémiques (PSE) (Hanovre, 2019). Les régions de la CGE ont
également organisé des événements sur les SfN, tels que : le 3e Congrès des aires protégées
latino-américaines et des Caraïbes (CAPLAC), ou l’échange d’expériences sur les SfN :
« Sistemas de áreas protegidas inmersos en paisajes productivos sostenibles: Experiencias
de Centro y Sur América » (Systèmes d'aires protégées immergés dans des paysages
productifs durables : expériences d'Amérique centrale et du Sud). Le GT-SfN de la CGE a
soutenu et préparé le lancement du Standard mondial pour les SfN (juillet 2020). Le GT-SfN
de la CGE a également promu et sensibilisé à la Norme mondiale sur les SfN à travers de
nombreuses activités, telles que des webinaires et des présentations dans différentes régions
du monde, y compris le 2e Dialogue de la CGE : « Standard mondial de l’UICN pour les
solutions fondées sur la nature ».
Restauration des écosystèmes (GT-RE) : La CGE a organisé, en partenariat avec la Société
pour la restauration écologique (Society for Ecological Restoration (SER)), le Forum sur la
biodiversité dans la restauration du paysage forestier mondial (Iguaçu, Brésil, 2017), qui s’est
concentré sur trois grands thèmes : 1) l’évaluation et la priorisation des actions de
restauration, 2) la promotion de normes internationales pour la restauration écologique, et 3)
les besoins en matière de politiques et de gouvernance pour l’inclusion de la biodiversité dans
la restauration. Les résultats du Forum comprenaient l’identification de plus de 20 actions
prioritaires. Un Forum de suivi sur le « Rôle de la restauration écologique dans la réalisation
des objectifs mondiaux en matière de biodiversité : élargir le cadre pour l’après 2020 » s’est
tenu à Johannesburg (2019), où les responsables et les membres de la CGE ont discuté des
défis, des solutions et des actions prioritaires en ce qui concerne la promotion de la
restauration écologique en tant que mécanisme pour atteindre les cibles et objectifs de
biodiversité post-2020, l’intégration des principes et normes pour les activités de restauration
dans les initiatives de restauration à grande échelle, et l’équilibre entre la prestation de
services écosystémiques pour le bien-être humain et la protection et la restauration de la
biodiversité. Le Forum a abouti à une liste de 14 mesures stratégiques prioritaires visant à
améliorer la capacité de restauration des écosystèmes. Le GT-RE a joué un rôle de premier
3
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plan dans l’élaboration des « Principes et normes internationaux pour la pratique de la
restauration écologique » élaborés par la Société pour la restauration écologique, en
partenariat avec plus d’une douzaine d’autres organisations dans le monde. En 2019, l’UICN
et la SER ont signé un protocole d’accord pour promouvoir et contribuer à la Décennie des
Nations Unies pour la restauration des écosystèmes, incluant les objectifs suivants : a)
améliorer la compréhension de la restauration écologique et sa collaboration avec les actifs
de restauration alliés (ré-ensauvagement, reboisement), b) promouvoir la compréhension
internationale, l’élaboration de politiques et la mise en œuvre de la restauration écologique,
et c) améliorer le développement et la diffusion d’orientations pratiques, d’outils et de
technologies pour la restauration écologique. 3e Forum mondial sur la restauration : le GT-RE,
en collaboration avec la Société pour la restauration écologique et sous les conseils de la
direction de la CGE, coordonne un atelier de haut niveau en plusieurs parties, visant à
élaborer des orientations sur la réalisation d’un gain net pour la biodiversité et le bien-être
humain grâce à la restauration écologique, aux activités de restauration et aux solutions
fondées sur la nature (mars et avril 2021). Ignite - Analyse de la littérature sur la gestion des
écosystèmes et la santé humaine. En avril 2020, le groupe s’est associé à des collaborateurs
de la CGE afin de développer un modèle de la relation entre gestion des écosystèmes et
transmission des zoonoses, ainsi que pour mener une analyse systématique de la littérature
afin de déterminer le degré de connaissance des liens dans le modèle. Série de webinaires
« Restauration des écosystèmes : initiatives mondiales scientifiques et pratiques ». Décennie
des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes. Le responsable du GT-RE a
représenté la CGE au sein de trois Groupes de travail de la Décennie (Établissement des
priorités, Suivi, et Pratiques exemplaires) et a coprésidé le sous-comité des bonnes pratiques
du Groupe de travail sur les pratiques exemplaires. La Présidente de la CGE a également été
membre du Groupe de travail scientifique. Sa participation comprenait un examen des
documents et des commentaires sur la stratégie de la Décennie. Objectifs de biodiversité pour
l’après 2020 de la CDB des Nations Unies : Le GT-RE a activement participé à l’examen des
documents relatifs aux objectifs de biodiversité post-2020, 6 membres du GT étant impliqués
dans le processus. Le GT-RE participera au comité d’organisation du troisième Forum
mondial de la SRE, à Québec, Canada. Le thème pour 2021 est « Obtenir un gain net pour la
biodiversité et le bien-être humain : intégrer la restauration écologique aux autres solutions
fondées sur la nature ». Il comprendra trois volets : 1) Définir un gain net sur l’ensemble du
continuum de la restauration ; 2) Prioriser les interventions de restauration ; et 3) Élaborer des
normes opérationnelles communes de pratique à toutes les échelles et dans toutes les
disciplines. Le résultat attendu à long terme est l’élaboration d’un ensemble de normes pour
des activités de restauration qui garantiront un gain net pour la biodiversité, l’intégrité
écologique et le bien-être humain. Le GT a lancé la série mensuelle de webinaires
« Restauration des écosystèmes : initiatives mondiales scientifiques et pratiques » dans le but
de fournir un forum aux Membres de l’UICN et de la CGE pour partager les connaissances
sur la restauration écologique et faciliter le réseautage et l’engagement direct. Tous les
webinaires passés sont accessibles sur la page YouTube du GT-RE.
Réduction écologique des risques de catastrophe (GT-Eco-DRR) : Les principales
contributions de ce GT ont été la diffusion de connaissances et de produits de formation,
notamment à travers le MOOC : « Catastrophes et écosystèmes : résilience face aux
changements climatiques » (Disasters and Ecosystems: Resilience in a Changing Climate)
qui, en 2017, a connu un tel succès avec ses 3 880 participants que le cours a été répété en
2018 avec plus de 5 700 participants. Le GT-Eco-DRR a également dirigé la coédition du
numéro spécial sur la « Promotion des écosystèmes et la réduction des risques de
catastrophe dans les politiques, la planification, la mise en œuvre et la gestion » (International
Journal of Disaster Risk Reduction – IJDRR 2018) et fournit plusieurs documents rédigés par
les membres de la CGE; 4e atelier du Partenariat pour l’environnement et la réduction des
risques de catastrophe – PEDRR (UN Campus, Bonn 2019); Session thématique : « Le rôle
des infrastructures vertes, bleues et grises dans la réduction des risques de catastrophe »
4
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(Global Platform for Disaster Risk Reduction - GPDRR), Dossier thématique : « Le rôle des
infrastructures vertes, bleues et grises dans la réduction des risques de catastrophe, analyser
les infrastructures et les écosystèmes verts dans le Sendai Framework Monitor » (SFM) ;
corédaction par les membres du GT de : « Opportunities for considering green infrastructure
and ecosystems in the Sendai Framework Monitor » (Opportunités de prendre en compte les
infrastructures vertes et les écosystèmes dans le Sendai Framework Monitor) (2019),
publication « Catastrophes et écosystèmes : résilience dans un climat changeant » (2019);
contribution à la publication « Words into Action: Nature-based Solutions for Disaster Risk
Reduction » (Des mots à l'action : des solutions fondées sur la nature pour la réduction des
risques de catastrophe) (2020). Les régions de la CGE ont également contribué à la diffusion
des connaissances sur l’Éco-DRR, comme avec la publication « Adopting nature-based
solutions for flood risk reduction in Latin America » (Adopter des solutions fondées sur la
nature pour réduire les risques d’inondation en Amérique latine).
Services écosystémiques (GT-SE) : a contribué au dernier développement et examen du
Système de comptabilité économique et environnementale de plusieurs façons : 1) a participé
à la réunion du Groupe d’experts (2018), dont les résultats ont contribué à la réflexion
conceptuelle sur les SE, aujourd’hui articulée en un document technique et en phase
d’examen mondial, et 2) a contribué à un chapitre d’un document de travail du SCEE sur les
diverses conceptualisations de la valeur et la relation entre valeurs écologiques et
économiques dans la comptabilité du capital naturel. Le GT-SE a lancé le Forum sur les
services écosystémiques en Océanie (OESF). L’initiative OESF reposait sur la
reconnaissance du fait que les personnes et la nature doivent travailler ensemble pour
résoudre les problèmes de durabilité affectant la région de l’Océanie, et que la résolution de
ces problèmes nécessitera un dialogue et une action de la part de tous les secteurs
(communautés, gouvernements, entreprises, universités, peuples autochtones, ONG,
finances) à l’intérieur et au-delà de la région. Le premier forum OESF présentiel s’est tenu à
Brisbane, Australie (2017), et a attiré environ 200 personnes. Un deuxième Forum OESF a
été organisé par Scion à Christchurch, Nouvelle-Zélande (2019). Un numéro spécial intitulé
« Les services écosystémiques abordent les questions de durabilité de l’Océanie » a été édité
par le GT-SE et les responsables du GS Écosystèmes forestiers (entre autres) et publié dans
la revue Ecosystem Services (2019). Le responsable du GT-SE a également contribué via un
commentaire intitulé : « Ecosystem-based translation of health research : expanding
frameworks for environmental health in a multidisciplinary initiative » (Application
écosystémique de la recherche en santé: élargir les cadres pour la santé environnementale
dans le cadre d’une initiative multidisciplinaire). Le GS-Écosystèmes forestiers a également
largement contribué à des publications sur les SE : « Services écosystémiques dans le cadre
de futurs scénarios d’expansion du palmier à huile dans l’ouest du Kalimantan (Indonésie) »,
« Services écosystémiques des unités de gestion forestière dans l’est et le centre du
Bhoutan », « Effets de l’utilisation des terres et du changement de la couverture terrestre sur
les services écosystémiques dans le bassin du fleuve Koshi (est du Népal) », et « La Chine
et l’Inde en tête de l’écologisation du monde grâce à la gestion de l’utilisation des terres ».
Projet d’évaluation des services écosystémiques marins. Fin 2020, le co-responsable du GTSE a agi en tant que consultant externe pour un projet d’évaluation des services
écosystémiques marins aux Îles Cook (les Îles Cook abritent la plus grande AMP du monde :
l’AMP de Marae Moana). 3e Forum sur les services écosystémiques en Océanie (OESF). Le
responsable du GT-SE a lancé les préparatifs pour le 3e Forum sur les services
écosystémiques en Océanie (OESF), qui se tiendra vers la fin de 2021, en collaboration avec
WWF-Fidji. Le coresponsable a également été coauteur de la publication de l’UICN « Notre
terrain d’entente : rétablir la santé des terres pour une agriculture durable » (2020).
Pratiques culturelles et gestion des écosystèmes (GT-PCGE) : Axé sur la production de
travaux écrits et la contribution aux autres domaines et produits prioritaires de la CGE. Ils
visent à publier une compilation d’études de cas sur les pratiques culturelles en matière de
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gestion des écosystèmes en 2021, sur lesquelles ils travaillent depuis une séance de travail
du GT en 2017 où ils ont défini les indicateurs pour sélectionner les études pertinentes,
comprenant des approches positives et négatives de l’intégration des pratiques culturelles. La
publication finale comprendra des études de cas du monde entier, sur des écosystèmes allant
de pâturages à des terres agricoles et d’élevage aux milieux urbains. Le public cible de la
compilation comprendra des gestionnaires d’écosystèmes, des communautés locales et des
chercheurs. Plusieurs membres du GT-PCGE ont également participé au « Handbook of
Indigenous Environmental Knowledge » (Manuel des connaissances autochtones en matière
d’environnement) (Routledge). Le groupe dirige également un numéro spécial intitulé
« Replacer la culture entre les services écosystémiques culturels (SEC) : études de cas sur
la conservation et le développement dans les pays du sud ». Celui-ci sera soumis à la revue
Ecosystems and People en tant que numéro spécial à paraître en 2021. Les responsables du
GT-PCGE ont participé aux travaux sur la norme pour les Solutions fondées sur la nature, y
compris au moyen d’études de cas culturellement pertinentes pour le document d’orientation
et les travaux visant à définir le rôle du Comité des sciences et du savoir, ainsi que par un
webinaire visant à promouvoir la norme, en novembre 2020. Le GT-PCGE continue
également de faire partie du groupe du parcours culture-nature de l’ICOMOS, du Réseau
Ramsar pour la culture et du Réseau du patrimoine climatique, ce qui lui permet d’échanger
des idées sur les questions culturelles dans différentes situations de gestion des
écosystèmes. Pamela McElwee a dirigé diverses publications : Numéro spécial : les
co-responsables du GT-PCGE publient un numéro spécial de la revue Ecology and Society
intitulé « Replacer la culture entre les services écosystémiques culturels (SEC) : études de
cas sur la conservation et le développement dans les pays du sud ». Les documents ont été
examinés et approuvés, et le numéro spécial sortira en 2021 avec huit documents couvrant
les SEC urbains au Bangladesh, les peuples autochtones et les paysages dans l’est de l’Inde,
la gestion des paysages au Kirghizistan, des dialogues méthodologiques sur les SEC au
Costa Rica, les paysages spirituels dans les aires protégées du Tibet, l’impact culturel des
plantations d’eucalyptus en Argentine, les pratiques culturelles et la gestion de la faune
sauvage au Kenya et les aspects culturels de la gestion de la pêche en Polynésie française.
Une introduction sera également rédigée par les rédacteurs en chef du numéro spécial.
Plusieurs membres du GT-PCGE ont contribué à des chapitres du « Manuel des
connaissances autochtones en matière d’environnement » (Routledge, 2020). Le GT a
également contribué à l’élaboration de la norme SfN et, en collaboration avec le GT-GE, a
organisé le 5e Dialogue de la CGE.
Gouvernance des écosystèmes (GT-GE) : Le 2e Forum mondial sur la gouvernance des
écosystèmes (WFEG) (Hangzhou, Chine, 2018) a été organisé par l’Administration nationale
des forêts et des prairies (NFGA), l’UICN et le gouvernement municipal de Hangzhou. La CGE
a participé à sa préparation et à la déclaration finale, soulignant la nécessité de poursuivre les
recherches sur les effets des liens entre écosystèmes, capitaux sociaux et naturels et leur
évaluation, et participation du public. Le GT-GE a activement produit des documents écrits
tels que : « Problèmes complexes et solutions non contestées : mettre la gouvernance des
écosystèmes au premier plan des Objectifs de développement durable des Nations unies ».
Celui-ci explore ce que la gouvernance écosystémique peut être et comment elle peut devenir
un élément essentiel pour atteindre les Objectifs de développement durable à l’horizon 2030.
En outre, une compilation des liens ruraux-urbains et de la gouvernance écosystémique, au
moyen de 11 études de cas, a été éditée par le responsable du GT-GE et publiée en 2020.
Les responsables de la CGE ont présenté le document « Integrating ecosystem-based
adaptation and disaster risk reduction: a social-ecological system perspective on vulnerability
and resilience » (Intégrer l’adaptation écosystémique et la réduction des risques de
catastrophe : une perspective de système socio-écologique sur la vulnérabilité et la résilience)
lors du Congrès sociologique international (Toronto, 2018), expliquant que pour parvenir à la
résilience socio-écologique, l’évaluation de la vulnérabilité est une étape fondamentale
applicable à la fois à l’adaptation basée sur les écosystèmes (AbE) et à la réduction
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écologique des risques de catastrophe (Eco-DRR). Le document fait valoir que l’intégration
de l’adaptation aux changements climatiques et de la réduction des risques de catastrophe
peut permettre de résoudre efficacement les problèmes complexes auxquels l’humanité est
confrontée. Avec le GT-PCGE et le GT-RB, le GT-GE a organisé deux sessions lors de la
Conférence internationale « Communautés, conservation et moyens de subsistance »
(Halifax, Canada, 2018), intitulées « Gouvernance des écosystèmes dans les réserves de la
biosphère pour une meilleure conservation et de meilleurs moyens de subsistance » et
« Adaptation et atténuation des changements climatiques basées sur les écosystèmes :
apprentissage et partage entre les cultures ». La publication « Rural-Urban Linkages and
Ecosystem governance » (Liens entre les zones rurales et urbaines et gouvernance des
écosystèmes) vise à poursuivre la discussion sur ce lien entre écosystèmes urbains et ruraux.
Il s’agit de la première tentative de rassembler des études de cas et d’analyser les thèmes
communs susceptibles de découler de celles-ci, afin de développer davantage les principes.
Le livre compte 11 chapitres et est presque terminé. Deux bulletins d’information ont été
publiés, chacun contenant des informations sur les événements et publications récentes de
2020 : en mars 2020, y compris un appel à la participation à la nouvelle enquête sur la
définition de la GE, et en avril 2020. Les principes de gouvernance écosystémique ont été
présentés lors du 6e Dialogue de la CGE : « Développer des principes de gouvernance
écosystémique pour assurer un gain net pour la biodiversité, les services écosystémiques et
le bien-être humain ».
Résilience des écosystèmes (GT-R): Ce GT a travaillé sur la résilience des écosystèmes et
des communautés tributaires de leurs services, un thème qui s’est avéré transversal,
impliquant plusieurs autres groupes techniques de la CGE. Le GT a fourni des conseils et des
produits de connaissances mettant en pratique la science des systèmes socio-écologiques
pour mieux comprendre les défis sociétaux mondiaux et promouvoir une gestion plus efficace
des écosystèmes et des ressources naturelles. Ses activités et contributions comprennent :
(1) une formation lors du Congrès international de 2017 sur la biologie de la conservation ;
(2) le blog « Promise and Practice of Resilient Landscapes » (Promesse et pratique de
paysages résilients) totalisant 1 190 visites et 2 479 pages consultées ; (3) un réseau de
recherche reliant le GT-R aux GT-PCGE et GT-GE ; (4) une présentation au cours de
l’événement de réseautage très réussi de 2018 lors de la conférence Résilience 2017
(Stockholm), (5) une formation à l’évaluation de la résilience à l’Académie chinoise des
sciences de Xishuangbanna, dont un rapport est disponible sur le portail de l’UICN, (6) deux
événements lors de la réunion de Halifax du Congrès mondial de sociologie sur la
conservation et les moyens de subsistance communautaires, dont le document sous-jacent a
été préparé par les responsables des GT sur la résilience et la gouvernance de la CGE. Les
responsables proposent de créer un réseau de l’UICN afin de soutenir le processus de
transformation et appliquer les concepts SES aux défis sociétaux de la perte de biodiversité
et des changements climatiques. Le GT-R a publié un bulletin d’information en juin, dans le
cadre d’une expérience de communication alternative. Il a été difficile d’obtenir des
soumissions de la part des membres du groupe principal et du groupe général, mais une
poignée de courts billets de blog ont été publiés (resilientlandscapes.blog). Le nombre de
pages consultées est resté stable, tandis que le nombre total de visites sur le site a
considérablement augmenté, malgré le petit nombre de publications. Cela est probablement
lié à un message important qui annonçait la publication d’un document de travail sur la
conservation transformatrice. Le GT-R a contribué à la série de webinaires « Initiatives
mondiales scientifiques et pratiques » du Groupe thématique sur la restauration. Les
responsables du GT-R ont présenté en novembre un projet de résilience des paysages
forestiers et des bassins versants en Californie, États-Unis, ainsi que quelques réflexions à
ce sujet.
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Entreprises et gestion des écosystèmes (GT-E&GE) : Ce GT a dirigé les deux Cours ouverts
massifs en ligne (MOOC) sur la « Restauration des paysages au service du développement
durable : une approche commerciale », première réalisation du consortium dit ENABLE et une
initiative de Commonland, qui gère ce GT. Commonland, en collaboration avec le consortium
dit ENABLE (le Réseau européen pour la promotion de l’éducation des entreprises et des
paysages, composé de l’École de gestion de Rotterdam, Estoril Conferences, le CSIC et le
programme de formation sur la restauration des terres de l’ONU, et cofinancé par le
programme Erasmus+ de l’UE), a pris l’initiative de développer ce cours en ligne
spécifiquement axé sur les liens entre paysages et entreprises. L’outil de formation vise à
fournir à la prochaine génération de chefs d’entreprise une vision des écosystèmes, pour une
plus grande disposition à inclure les questions liées aux paysages dans leurs processus
décisionnels. Le cadre des quatre retours de Commonland et l’approche de zonage font partie
intégrante du programme. La publication « New Horizons for the Transitioning of our Food
System: Connecting Ecosystems, Value Chains and Consumers » (Nouveaux horizons pour
la transition de notre système alimentaire : connecter les écosystèmes, les chaînes de valeur
et les consommateurs) est un rapport élaboré par Commonland en collaboration avec
NewForesight. Le rapport présente les défis complexes auxquels nous sommes confrontés
avec le système alimentaire actuel et met en évidence les possibilités d’ouvrir la voie à un
avenir plus durable. Le GT a également donné les conférences suivantes : « Creating
business cases on ecosystem restoration » (Création d’analyses de rentabilisation sur la
restauration des écosystèmes): Conférence Reporting 3.0 2019 – « Implementing Thriveable
Transformation » (Mettre en œuvre une transformation prospère) et Conférence Saline
Futures : « Addressing Climate Change and Food Security » (Aborder les changements
climatiques et la sécurité alimentaire). Il participe au groupe de réflexion de la Décennie des
Nations Unies pour la restauration des écosystèmes.
Le Groupe thématique Utilisation durable et gestion des écosystèmes (GT-UDGE) a été très
actif dans l’organisation d’une plateforme multilingue mondiale accessible en 55 langues sur
Naturalliance, lancée en avril 2019. Actuellement disponible dans plus de 27 langues, elle
présente des concepts et des études de cas de gestion des écosystèmes, abordant en
particulier la valorisation et le maintien des ressources sauvages, la protection, restauration
et mise en valeur de la nature, dans les villes et les campagnes, aider les richesses naturelles
à s’adapter au changement, élaborer des lois permettant aux populations locales de s’engager
et de tirer des bénéfices, et contribuer à une action écosystémique sûre contre les maladies
et espèces indésirables. Le GT-UDGE a également organisé des réunions régionales au
Kirghizistan (2017), au Pérou (2017) et en Croatie (2019). Groupe européen pour l’utilisation
durable : Le GT-UDGE a aidé le Groupe européen pour l’utilisation durable à obtenir un
financement du Green Deal de la Commission européenne dans le cadre d’un appel à la
restauration de la biodiversité et des services écosystémiques dans le cadre du programme
H2020. « RE-BIO » étendrait notre réseau multilingue pour soutenir la restauration des
écosystèmes depuis l’échelle communautaire. Réseau www.perdixnet.org : le GT a maintenu
sa collaboration avec un autre Membre international de l’UICN autour du réseau
www.perdixnet.org, visant à promouvoir la restauration des écosystèmes agricoles, pour
améliorer notre www.sakernet.org commun à 10 langues et leur construire un « falconnet »
mondial.
Le Groupe thématique Réserves de biosphère (GT-RB), conjointement avec les GT
Gouvernance des écosystèmes et Pratiques culturelles, ont organisé deux sessions lors de
la Conférence internationale « Communautés, conservation et moyens de subsistance »
(2018) : « Gouvernance des écosystèmes dans les réserves de biosphère pour une meilleure
conservation et de meilleurs moyens de subsistance » et « Adaptation et atténuation des
changements climatiques basées sur les écosystèmes : apprentissage et partage entre les
cultures ». Le livre « UNESCO Biosphere Reserves: Supporting Biocultural Diversity,
Sustainability and Society » (Réserves de biosphère de l’UNESCO : soutenir la diversité
8
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bioculturelle, la durabilité et la société) contient plusieurs chapitres rédigés par des
responsables et des membres de la CGE. Le GT-RB a développé quatre bulletins thématiques
au cours de cette session, incluant des articles du monde entier.
Adaptation et atténuation basées sur les écosystèmes (GT-AAbE) a proposé des recherches
sur l’« Adaptation transformationnelle dans les exploitations agricoles : processus de
changement et persistance dans les transitions vers une agriculture régénératrice intelligente
face au climat ». Certaines régions de la CGE ont également travaillé sur le thème de l’AbE
avec des webinaires tels que : 1) Expériences de l’UICN SUR en matière d’adaptation basée
sur les écosystèmes ; et 2) Adaptation basée sur les écosystèmes (AbE) et bien-être humain
en Méso-Amérique, mais aussi avec des publications comme « Gobernanza para la
adaptación basada en ecosistemas », (Gouvernance pour l’adaptation basée sur les
écosystèmes), une publication conjointe sur la gouvernance avec le Centre du droit de
l’environnement et ORMACC. Le GT-AAbE a également travaillé sur le projet Ignite,
fournissant une analyse de la littérature sur les liens entre zoonoses, émergence et
transmission de maladies et changements climatiques. La Présidente de la CGE a fait
plusieurs présentations sur l’AbE lors de différentes conférences sur les changements
climatiques, y compris les COP 22, 23, 24 et 25 sur les changements climatiques, ainsi que
la COP 14, lors de laquelle les lignes directrices sur l’AbE et l’Eco-DRR ont été adoptées par
la CDB.
GT Écosystèmes et espèces envahissantes : Ce GT a joué un rôle clé en intégrant les
connexions et perspectives autochtones, spirituelles et culturelles dans les travaux du groupe
thématique, qui constituent également un aspect clé de l’évaluation de l’IPBES. L’objectif
global et la hiérarchisation du Groupe thématique sur les espèces envahissantes sur les
questions liées à l’eau ont été élaborés pour s’aligner sur le Cadre conceptuel de l’IPBES et
toutes nos activités ont consolidé cet alignement. En 2020, le Groupe thématique sur les
écosystèmes et les espèces envahissantes a joué un rôle clé dans la promotion de la question
des espèces envahissantes, en se concentrant en particulier sur la restauration de sites riches
en biodiversité envahis par les espèces envahissantes. Cela s’est avéré très pertinent puisque
la Décennie des Nations Unies pour la restauration débutera en 2021. De nombreux membres
ont participé de façon continue à l’évaluation des espèces envahissantes de l’IPBES,
https://ipbes.net/invasive-alien-species-assessment, offrant également à ces membres
l’occasion de s’assurer que leur travail soit intégré à cette évaluation. Le Groupe thématique
sur les écosystèmes et les espèces envahissantes travaille avec de nombreux collaborateurs
sur le document « Études de cas des meilleures pratiques des groupes thématiques » qui
sera disponible lors du Congrès de l’UICN. Le document d’études de cas permettra de mettre
en œuvre cette approche où que vous soyez dans notre communauté mondiale. L’Australie a
subi de graves feux de brousse à la fin de 2019 et au début de 2020. À cet égard, le GT
Écosystèmes et espèces envahissantes a été invité à prendre la parole lors d’une série de
webinaires axés sur l’invasion de mauvaises herbes après un incendie, dans laquelle
figuraient
également
les
travaux
du
Groupe
thématique.
Webinaire
1:
https://www.swifft.net.au/cb_pages/weed_management_after_fire_-_webinar_series.php.
Ré-ensauvagement (GT-RE) : Ce groupe a débuté en tant que Groupe de travail en 2018 et
est devenu GT en 2020. Il vise à synthétiser et à rationaliser la théorie et la pratique du réensauvagement grâce à un partage d’expériences au sein de la communauté au sens large
(et croissante) du ré-ensauvagement. Le GT s’est efforcé de développer une compréhension
plus unifiée et plus cohérente de l’approche du ré-ensauvagement, qui soit à la fois fondée
sur la science et axée sur la communauté, et explore la restauration écologique en termes
d’une approche de continuum du degré d’ensauvagement aboutissant à un état de plus en
plus « guidée par la nature ». L’une des principales réalisations de ce GT a été de proposer
un projet de principes directeurs pour le ré-ensauvagement. Pour cela, il a développé une
9
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enquête en ligne avec des pionniers du ré-ensauvagement, ainsi que deux ateliers d’experts
à Londres et en Floride, USA (2019) afin de discuter des projets de principes qui seront
développés plus avant lors de la prochaine période intersessions. Le groupe a été invité à
rejoindre la Global Rewilding Alliance (GRA). Il a fait une présentation lors de l’atelier sur
l’« Évaluation et la gestion des habitats d’eau douce Natura (NatureBureau) : faire avancer
les initiatives de reboisement en Europe - opportunités de restauration des habitats d’eau
douce et des zones humides Natura », ainsi qu’une autre présentation lors de la conférence
« Green Lancaster : Aperçu du ré-ensauvagement ». Développement du ré-ensauvagement
et son rôle dans la restauration des écosystèmes (série de webinaires du GT-RE). En tant
que GT, il a mené un certain nombre d’activités d’engagement et de consultation plus larges,
d’une collaboration avec les « pionniers du ré-ensauvagement » sur l’histoire de ce dernier, à
une collaboration avec des professionnels et des universitaires du ré-ensauvagement et de la
restauration écologique dans le monde entier visant à élaborer un ensemble universel de
principes directeurs sur le ré-ensauvagement (PDR) afin d’aider à établir un « terrain d’entente
sur le ré-ensauvagement ». Plusieurs articles ont été publiés en 2020. Vous pouvez y accéder
ici. Les Principes du ré-ensauvagement, aujourd’hui disponibles en format PDF sur le site web
du GT-R de la CGE, ont été soumis en tant que document académique à la revue
Conservation Biology, et le document a été accepté au début de 2021.
Santé humaine et gestion des écosystèmes (GT-SH&GE) : Créé en tant que Groupe de travail
en 2018, et devenu un GT en 2020 (GT-SH&GE). Il a établi un groupe restreint dont les
membres sont dirigés par EcoHealth Alliance et GEO BON. Le GT est de plus en plus
pertinent en raison de la pandémie mondiale actuelle, et a organisé deux webinaires, l’un en
espagnol et l’autre en anglais, intitule « X-Rays of a Pandemic » (Radiographie d’une
pandémie), mettant l’accent sur la façon dont la santé humaine, axée sur les maladies
infectieuses émergentes (MIE), et les événements zoonotiques sont directement liés à la
gestion des écosystèmes. Le GT appelle à une augmentation des travaux interdisciplinaires
et régionaux visant à produire des informations critiques qui permettront de briser les chaînes
de transmission, empêcher de futures apparitions d’événements zoonotiques et conseiller les
politiques publiques pour faire face aux MIE, en commençant par une gestion adéquate des
écosystèmes. Ce GT a également dirigé une initiative intergroupe appelée Équipe Ignite, en
collaboration avec d’autres GT de la CGE, visant à explorer les liens entre restauration, réensauvagement et santé humaine. Un premier webinaire sur ce sujet a été organisé en juin
2020 dans le cadre de la Série de webinaires sur la restauration des écosystèmes. Le GT
Santé humaine et gestion des écosystèmes a joué un rôle de premier plan au sein du Groupe
Ignite, explorant les liens entre maladies zoonotiques, santé et bien-être humains, dégradation
des écosystèmes et perte de biodiversité. Il a également participé à divers webinaires en
anglais, intitulés « X-Rays of a Pandemic » (Radiographie d’une pandémie), (webinaires
« Pulse of the Planet » (Le pouls de la planète), anglais et espagnol) et « Exploring
Restoration, Rewilding and Human Health » (Explorer la restauration, le ré-ensauvagement
et la santé humaine).
GT Atténuation des impacts et compensation écologique (GT AICE): créé en 2020 grâce à
une initiative transdisciplinaire de chercheurs et de professionnels. Le GT AICE vise à
élaborer des orientations sur la mise en œuvre de la hiérarchie d’atténuation et la
compensation écologique. Il s’appuiera pour ce faire sur une analyse continue d’études de
cas des politiques et pratiques en matière d’atténuation et de compensation, de gouvernance,
de financement et de mise en œuvre, en s’appuyant sur l’expérience et les leçons apprises
par de nombreuses parties prenantes. Le premier webinaire AICE a été organisé en 2020. Il
comprenait une série de brèves présentations d’experts de tous les secteurs sur le thème
« Cartographier l’avenir : prochaines étapes en matière d’atténuation des impacts et de
compensation écologique », suivies d’une séance de questions-réponses et d’une table
ronde. Des experts de premier plan de l’industrie, des gouvernements et des organisations
de la société civile ont expliqué leur participation, partagé leurs connaissances et exposé ce
10
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qu’ils considèrent comme les prochaines étapes les plus importantes dans ce domaine. Le
GT a également organisé une réunion en ligne conjointe de la Plateforme biodiversité du
Réseau des cibles scientifiques, du GT AICE et de l’équipe Hiérarchie de l’atténuation et
conservation pour discuter d’un terrain d’entente. Les trois groupes ont beaucoup en commun
en ce qui concerne les sujets et les défis abordés, et il a été convenu qu’il existe beaucoup
de possibilités de collaboration et d’harmonisation continues. D’autres réunions sont prévues
et les membres du GT AICE seront tenus informés des possibilités de participation. Pour en
savoir plus sur le Réseau de cibles scientifiques, cliquez ici et sur la Hiérarchie de l’atténuation
et la conservation, cliquez ici.
GROUPES DE SPÉCIALISTES (GS) :
Le GS Agroécosystèmes a été créé en 2017. Ses principaux résultats incluent, entre autres :
un document stratégique sur la gestion des agroécosystèmes pour les ODD des Nations
Unies, avec la participation de membres de la CGE en Inde et en Australie : « Piloter la
restauration des agroécosystèmes dégradés au cours de la Décennie des Nations Unies pour
la restauration des écosystèmes » ; et le rapport de l’UICN « Notre terrain d’entente : restaurer
la santé des terres pour une agriculture durable ». Le Groupe de spécialistes des
agroécosystèmes a organisé une session spéciale sur la « Gestion des agroécosystèmes
pour les ODD des Nations Unies » lors de l’Atelier national sur la durabilité environnementale :
innovations, dimensions translationnelles et perspectives, Département des sciences de
l’environnement, Université Babasaheb Bhimrao Ambedkar, Lucknow, Uttar Pradesh, 10-12
février 2020. Le Groupe a contribué à la publication d’un numéro spécial de la revue Land
Journal of MDPI sur le thème « Restoring Degraded Lands to Attain UN-SDGs » (Restaurer
les terres dégradées pour atteindre les ODD des Nations Unies), un numéro spécial de la
revue Agronomy Journal of MDPI sur le thème « Wild Crop Relatives and Associated
Biocultural and Traditional Agronomic Practices for Food and Nutritional Security » (Parents
sauvages des cultures et pratiques agronomiques bioculturelles et traditionnelles associées
pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle). Il a réalisé l’examen externe du document du
PNUE « Global Resources Outlook 2019 » (Perspective sur les ressources mondiales 2019)
(P.C. Abhilash), et a contribué au chapitre « Land Degradation and SDG Goal 1 »
(Dégradation des terres et objectif 1 des ODD) et au chapitre « Land Degradation and SDG
Goal
2»
(Dégradation
des
terres
et
objectif
2
des
ODD)
(https://www.resourcepanel.org/reports/land-restoration-achieving-sustainable-developmentgoals).
Le GS Écosystèmes côtiers (GS-EC) a contribué à faire progresser la conceptualisation de la
résilience des écosystèmes côtiers grâce à la publication « Facing the future: Conservation
as a precursor for building coastal territorial cohesion and resilience » (Face à l’avenir : la
conservation en tant que précurseur pour le renforcement de la cohésion et de la résilience
territoriales côtières), sa participation au quatrième Congrès international des aires marines
protégées (IMPAC4, Chili) avec plusieurs ateliers et interventions sur la résilience côtière
(2017), l’organisation d’un atelier sur la résilience et les AMP dans le sud-est du Brésil (2018),
la production de lignes directrices sur la résilience des AMP à l’intention des gestionnaires
d’AMP (2019), l’organisation de l’atelier de Mexico-Cozumel sur la résilience et les AMP, en
collaboration avec le programme du Réseau transatlantique d’AMP, le développement d’une
étude territoriale et d’une cartographie des habitats côtiers afin d’intégrer les infrastructures
naturelles et les services écosystémiques dans les politiques d’adaptation et de réduction des
risques et pour la mise à jour du plan de gestion urbaine de Libreville, Gabon (Afrique
centrale), et le développement d’un outil d’auto-évaluation de la résilience des AMP en ligne,
testé dans plus de 10 AMP différentes de l’océan Atlantique et de l’océan Indien occidental.
Les responsables du GS-EC ont organisé et dirigé l’atelier sur la résilience côtière au
Mozambique, en collaboration avec le bureau de l’UICN au Mozambique, juste après la
réunion du Comité directeur de la CGE (2018). L’atelier a réuni des organismes publics et des
11
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ONG. Le groupe a également dirigé l’élaboration de notes conceptuelles initiales pour
l’initiative européenne « Gouvernance des océans : protéger et restaurer les écosystèmes
marins », catalyseurs de l’édification de la paix et de la sécurité et de la promotion
d’économies durables en Asie du Sud et dans le bassin de l’océan Atlantique. Lancement
d’un programme de résilience avec le RAMPAO (Réseau des AMP d’Afrique de l’Ouest). La
8e Assemblée générale du RAMPAO a salué le lancement d’un programme régional de
résilience des AMP. Les 40 membres ont commencé à mettre en œuvre R-SAT et
continueront en 2021 dans la perspective d’identifier les forces et faiblesses communes,
d’échanger des expériences et de développer un projet régional pour le renforcement de la
résilience côtière. Identification de meilleures pratiques aquacoles dans une perspective de
résilience côtière. Une analyse des mauvaises et bonnes pratiques liées aux projets
aquacoles a été réalisé en 2021. Préparation d’un guide pratique sur les SfN pour gérer les
risques côtiers. Un guide a été préparé sur les infrastructures naturelles et les SfN comme
outils de gestion des risques côtiers, qui sera publié en 2021 par le RAMPAO (Afrique de
l’Ouest). Contribution à la préparation d’un MOOC sur les AMP pour l’UICN-PAPACO.
Plusieurs séquences du MOOC ont été développées par des membres du Groupe de
spécialistes côtiers, et seront lancées en 2021.
Le GS Exploitation minière des grands fonds marins et gestion des écosystèmes a fourni des
contributions et des informations détaillées sur le projet de règlement relatif à l’exploitation
des ressources minérales de l’Autorité internationale des fonds marins (ISA). Un élément
important du projet de règlement est l’élaboration de normes et de lignes directrices connexes
nécessaires à diverses étapes de la finalisation du règlement. Le GS a également participé
activement au processus du Plan régional de gestion de l’environnement pour l’est du
Pacifique (zone de Clarion-Clipperton), ainsi qu’à des ateliers ayant permis de commencer à
analyser les données et à rédiger des PRGE pour les régions minières potentielles de
l’Atlantique Nord et du Pacifique Nord-Ouest. Parmi les contributions publiées par ce GT :
« Strategic Environmental Goals and Objectives: Setting the basis for environmental
regulation of deep seabed mining » (Buts et objectifs environnementaux stratégiques : établir
la base de la réglementation environnementale de l’exploitation minière des grands fonds
marins), plusieurs chapitres de la 2e Évaluation mondiale des océans se rapportant à
l’exploitation minière potentielle des fonds marins ou à des sites menacés par cette
exploitation, contributions à un rapport, à une note d’orientation et à un document scientifique
de l’Initiative de gérance des grands fonds marins (DOSI).
Le GS Déserts et oasis a consacré son travail à l’Initiative Oasis durables, en partenariat avec
plusieurs institutions. Il a développé un moyen d’évaluer l’impact des changements
climatiques sur l’ensemble des écosystèmes d’oasis : « Biodiversité, ressources en eau et
agropastoralisme dans les oasis ». Un atelier a permis de documenter le travail acharné des
femmes dans les oasis pour faciliter la vie des familles dans des conditions désertiques. Au
cours des années 2020, en plus des événements scientifiques organisés par des instituts de
recherche en Afrique du Nord pour le développement de la production de palmiers dattiers et
autres cultures telles que les plantes aromatiques et médicinales, qui représentent des
activités visant à améliorer ces écosystèmes, une plus grande mobilisation de la société des
oasis en faveur de la cause des écosystèmes désertiques et d’oasis a été activement
soutenue. Les activités les plus importantes au profit des écosystèmes désertiques et d’oasis
ont inclus : Initiatives de développement touristique responsable dans les écosystèmes
désertiques et d’oasis : Forum international de solidarité touristique organisé au Maroc
(Ourzazazate) en février 2020, pour le développement des écosystèmes d’oasis et vers le
respect de ces écosystèmes particuliers sous le signe de la résilience climatique et du
tourisme solidaire. Le responsable du Groupe Écosystèmes désertiques et d’oasis du Comité
de la CGE de l’UICN a participé au Forum, soulignant la préservation de la biodiversité et des
ressources naturelles en tant que garant de la durabilité économique et écologique au profit
des oasis. Inscription du palmier dattier en tant que patrimoine immatériel de l’humanité : En
12
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plus des oasis de Gafsa (Tunisie), Gardaia (Algérie) et des montagnes de l’Atlas (Maroc),
inscrites comme systèmes ingénieux du Patrimoine agricole mondial (GIAHS/SIPAM) depuis
2011, l’oasis de Siwa (Égypte) a été inscrite au GIAHS en 2016, et en 2020, l’UNESCO a
inscrit le palmier dattier en tant que Patrimoine immatériel. Cette reconnaissance représente
un atout important pour les écosystèmes d’oasis et pourrait contribuer à l’amélioration et la
préservation des connaissances, des coutumes et des traditions liées aux palmiers dattiers,
telles que les méthodes d’irrigation et l’amélioration des sous-produits du palmier. « Dépasser
les frontières : comment la collaboration régionale peut-elle transformer l’industrie du palmier
dattier en un modèle réussi de l’économie bio-circulaire ? » Ce rapport, produit par le Prix
Khalifa, commémore la Décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes
(2021-2030) et constitue un appel à l’action pour les organes directeurs et les dirigeants de
l’industrie. Le président du groupe EDO a écrit un chapitre sur la biodiversité des oasis et son
importance pour le maintien des écosystèmes. Le rapport est disponible ici:
https://bridgingboundaries.world/.
Le GS Terres arides (GS-TA) a participé au débat sur la neutralité de la dégradation des terres
au titre de CNULCD et a produit des documents tels que « Land in balance : The scientific
conceptual framework for Land Degradation Neutrality » (Équilibre des terres : cadre
conceptuel scientifique pour la neutralité en matière de dégradation des terres) et
« Implementing Land Degradation Neutrality: from policy challenges to policy opportunities for
national sustainable development » (Mise en œuvre de la neutralité en matière de dégradation
des terres : des défis aux opportunités politiques pour le développement durable national),
tous deux publiés dans la revue Environmental Science & Policy (v79 et v100,
respectivement). En coordination avec l’Initiative mondiale sur les terres arides (GDI-UICN),
le GS-TA a rédigé le « Technical Brief on Soil Organic Carbon and Soil Biodiversity » (Dossier
technique sur le carbone organique et la biodiversité des sols). Le GS-TA a organisé avec
ROWA et GDI, l’atelier « Gestion durable des écosystèmes, de la biodiversité, du stockage
du carbone et des moyens de subsistance dans les pâturages » (Amman, 2018), qui a
rassemblé les gouvernements, l’aide internationale et les ONG autour de la création d’une
dynamique politique visant à investir dans les pâturages d’Asie occidentale, et a permis de
mettre en évidence les progrès réalisés dans la gestion durable des écosystèmes de
pâturage. Le groupe a également contribué au projet « Évaluation participative de la
dégradation des terres et gestion durable des terres dans les prairies et les systèmes
pastoraux » de l’Initiative mondiale pour les terres arides de l’UICN et la FAO.
Le GS Écosystèmes forestiers (GS-EF), créé en 2017, a organisé avec la région Asie du Sud
de la CGE, l’atelier « Rôle des écosystèmes forestiers dans la réalisation des ODD en Asie
du Sud », en collaboration avec NABARD, l’Inde et le Conseil national de biodiversité de Goa
(Goa, 2019). Le GS-EF a participé à la conférence sur l’« Atténuation dans le secteur forestier,
sa synergie avec l’adaptation et la protection contre la sécheresse » (COP14 de CNULCD,
New Delhi, 2019) et sur le « Rôle des forêts dans la réalisation des ODD » lors de la Semaine
forestière Asie-Pacifique (Songdo, Corée du Sud). Le groupe a organisé un atelier consultatif
d’une journée sur le « Rôle des écosystèmes forestiers dans la réalisation des ODD en Asie
du Sud ». Les actes de l’atelier ont été publiés et largement disséminés. Le groupe a initié un
partenariat entre institutions internationales de recherche (CIFOR – ICRAF), le gouvernement
indien (Conseil de biodiversité de Goa), les institutions nationales de recherche (NEERI) et
les universités (BITS Pilani), et a élaboré une proposition de projet sur la « Restauration
localement personnalisée de paysages forestiers pour de multiples services
écosystémiques ». Les responsables du groupe ont analysé et contribué à des travaux
politiques et à la documentation d’études de cas aux niveaux national et infranational, tels que
les scénarios concernant le palmier à huile en Indonésie, ou les avantages économiques et
environnementaux du développement de plantations au Laos et au Vietnam, et ont aidé le
gouvernement de Goa (Inde) à préparer son Plan d’action national sur les changements
climatiques. Publications clés des membres du groupe Écosystèmes forestiers : « Ecosystem
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services under future oil palm expansion scenarios in West Kalimantan, Indonesia » (Services
écosystémiques dans le cadre des futurs scénarios d’expansion du palmier à huile dans
l’ouest de Kalimantan, Indonésie) : https://www.cifor.org/library/7386/, « Ecosystem Services
from Forest Management Units in Eastern and Central Bhutan » (Services écosystémiques
des unités de gestion forestière dans l’est et le centre du Bhoutan) :
https://www.cifor.org/library/7327/, « Effects of land use and land cover change on ecosystem
services in the Koshi River Basin, Eastern Nepal » (Effets de l’utilisation des terres et du
changement de la couverture terrestre sur les services écosystémiques dans le bassin du
fleuve Koshi, dans l’est du Népal) : https://www.cifor.org/library/7372/, et « China and India
lead in greening of the world through land-use management » (La Chine et l’Inde en tête de
l’écologisation du monde grâce à la gestion de l’utilisation des terres)
https://www.nature.com/articles/s41893-019-0220-7.
Le GS Steppes holarctiques (GS-SH) a également contribué au domaine prioritaire de
l’évaluation des risques écosystémiques. Au cours de cette session, le GS-SH a préparé des
listes d’aires protégées de steppes dans quatre pays, a souligné les écosystèmes de steppes
rares en discutant de leur pertinence et des possibilités de les inclure dans la LRE, et a
travaillé avec les membres du GT-AICE sur un système de conservation des steppes
eurasiennes, tout en réalisant un suivi des populations sauvages d’espèces phares (antilope
saïga, rapaces, grues, chevaux sauvages, et végétation rare). Le GS-SH a également préparé
la Base de données des kourganes d’Eurasie et des travaux approfondis sont en cours avec
les populations et les communautés locales dans plusieurs pays. Il a également participé au
projet international conjoint « Innovations for Sustainable Use of Agricultural Resources and
Climate-adaptation in the Arid Steppes of Kazakhstan and Southwestern Siberia » (ReKKS Innovations pour l’utilisation durable des ressources agricoles et l’adaptation au climat dans
les steppes arides du Kazakhstan et du sud-ouest de la Sibérie), et ont présenté le projet lors
de la CDP23 (Conférence mondiale sur le climat, Bonn, 2017). Plusieurs membres du GS ont
préparé la Conférence internationale « Diversité biologique des steppes asiatiques »
(Kazakhstan, 2017). L’Encyclopédie virtuelle des steppes du monde (Chine) a été réalisé en
2020, en collaboration avec le Prof. FYH Li de l’Université de Mongolie Intérieure, et le lien
est disponible sur le site web du groupes de spécialistes des steppes holarctiques de la CGE.
Elle résume les informations générales sur les prairies chinoises (principalement les steppes,
mais également les pâturages alpins du plateau de Qinghai-Tibet), y compris leur
classification, géologie, climat, végétation, faune, services écosystémiques, menaces et
conditions de conservation, ainsi que les principales études et stations de recherche. La base
de données des kourganes d’Eurasie, une collection en libre accès d’emplacements et de
caractéristiques des kourganes en Eurasie, a été continuellement mise à jour. La validation
de plus de 2 000 données a été finalisée. Une coopération avec les chercheurs a été instaurée
afin d’inclure des données provenant de nouvelles régions, telles que la Roumanie, la Bulgarie
et l’Ukraine. Un document sur les mises à jour et les réalisations de la base de données a été
publié (Deák et al. 2020). Le groupe de recherche de Balázs Deák et Orsolya Valkó a participé
à la restauration pratique de la végétation des steppes dans les kourganes hongrois (voir plus
d’informations ici : https://deakvalko.blogspot.com/2020/10/kurgan-restoration-pilot-projectin.html).
Le GS Écosystèmes de montagne (GS-EM) a contribué aux travaux sur la gouvernance
écosystémique par son travail sur la publication : « Critical Approaches to Gender in Mountain
Ecosystems » (Approches critiques des questions de genre dans les écosystèmes de
montagne), qui a compilé des études de cas sur des initiatives incluant des sujets au-delà de
l’« inclusivité » et la « sensibilité » aux questions de genre pour revitaliser la catégorie
analytique du « genre » au delà de ses interprétations statiques et universalistes en faveur de
celles reflétant sa nature fluide, contextuelle et relationnelle, en abordant les questions de
pouvoir dans la gestion des écosystèmes. Le GS-EM a également travaillé sur le volume édité
des « Connaissances et pratiques de conservation locales et autochtones dans les
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écosystèmes de montagne », qui vise à capturer les interventions de conservation dans les
écosystèmes de montagne utilisant, exploitant et tirant délibérément profit des connaissances
et pratiques de conservation locales et autochtones. Le volume s’intéresse aux désaccords
existants entre la conservation en tant que domaine scientifique étroitement construit et un
contrat social partagé incluant un ensemble de pratiques sociopolitiques. Il élargit la base de
données factuelles disponibles sur les pratiques réussies considérant véritablement les
communautés locales et autochtones comme des partenaires porteurs de connaissances
précieuses.
Le GS Écosystèmes de tourbières a été géré par le bureau de l’UICN au Royaume-Uni, établi
en tant que partenaire officiel de l’Initiative mondiale sur les tourbières (GPI) en 2017. Il a
travaillé sur l’échange de connaissances et d’informations et sur le suivi des progrès réalisés
dans la mise en œuvre de la Résolution 43 de l’UICN : Assurer un avenir pour les tourbières
mondiales. Il a également participé à la 3e Réunion des partenaires de l’Initiative mondiale sur
les tourbières : « Valoriser les tourbières du bassin du Congo pour la planète et les
personnes » (Congo, 2018), et a présenté l’approche stratégique de conservation et
restauration des tourbières à la Société internationale des tourbières (Rotterdam, 2018). Il a
participé à un événement international d’échange de connaissances sur la restauration des
tourbières, les marchés du carbone et le Code des tourbières dans le cadre du programme
d’échange LIFE de l’UE (Finlande, 2018). Le programme a présenté une session spécifique
lors de la conférence annuelle 2020 sur « Les tourbières, un avenir mondial », partageant des
exemples d’actions internationales en faveur des tourbières dans le cadre de la Décennie des
Nations Unies pour la restauration. Les deux sessions mondiales ont été enregistrées et
peuvent être consultées sur leur site web. Le groupe continue de développer le projet de Carte
des tourbières, hébergé sur le site web du programme. La Carte est un outil en ligne mettant
en lumière les projets relatifs aux tourbières, qu’il s’agisse de restauration, de recherche, de
gestion durable, d’engagement communautaire ou de communications. Bien que l’accent soit
mis sur les études de cas britanniques, montrant l’étendue du travail fourni par la communauté
des tourbières, des exemples mondiaux sont également ajoutés pour faciliter le partage des
connaissances à travers le monde.
Le GS Écosystèmes urbains a travaillé en étroite collaboration avec le Bureau municipal de
l’écologie et de l’environnement de Beijing et le Bureau municipal de l’écologie et de
l’environnement de Shenzhen pour promouvoir l’adoption d’approches écosystémiques et de
solutions fondées sur la nature, et fournir des orientations en vue de résoudre les problèmes
écologiques et environnementaux. Il a également collaboré avec les Alliances urbaines de
l’UICN pour élaborer un « Indice de nature urbaine » et promouvoir son utilisation dans les
villes, en particulier les villes chinoises.
Le GS Zones humides s’est concentré sur la production du recueil d’études de cas « Zones
humides en péril » qui sera publié en 2021. Il a également participé à l’atelier sur la Stratégie
Un seul Programme de l’UICN pour la conservation de la biodiversité d’eau douce (2017).
ÉQUIPES DE TRAVAIL (ET) :
L’Équipe de travail sur l’Aquaculture basée sur les écosystèmes (ET-AbE) a travaillé sur le
projet AquaCoCo (Aquaculture, communautés côtières et conservation), intégré dans la mise
en œuvre des Objectifs d’Aichi et des Objectifs de développement durable (ODD). Le principal
cas pilote est la culture d’algues à Zanzibar. Une publication sur l’« Exploration du potentiel
de l’aquaculture marine comme Solution fondée sur la nature ». L’ET-AbE a également
participé à des réunions avec des partenaires : Comité sur l’aquaculture de la Commission
générale des pêches pour la Méditerranée et Comité français de l’UICN. En 2020, l’étude de
cas de Zanzibar a été publiée. Trois autres études de cas ont été réalisées : culture de
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crevettes et de chanidés à Derawan, Indonésie ; culture de palourdes géantes à Reao,
Polynésie ; et culture du bar à Monastir, Tunisie. Les rapports devraient être publiés au cours
du premier semestre 2021. Plusieurs autres études de cas sont en cours d’élaboration à
Madagascar, en France, au Portugal, aux îles Canaries, à Madère, au Timor-Leste, au Chili
et en Écosse, en vue d’établir un catalogue mondial d’études de cas. Les conclusions des
études de cas serviront de base à l’élaboration de recommandations sur l’aquaculture durable.
Parallèlement, la rédaction du rapport sur l’aquaculture et les solutions fondées sur la nature
progresse et sera également publiée en 2021. Les réalisations d’AquaCoCo seront
présentées au WCC en septembre 2021. Outre AquaCoCo, l’ET-AbE conseille l’aquaculture
européenne par sa participation à la Plateforme européenne pour la technologie et l’innovation
aquacoles (EATIP), à la Fédération européenne des producteurs aquacoles (FEAP) et à la
Société européenne d’aquaculture (EAS). L’ET-AbE influence également les politiques en
matière d’aquaculture au niveau méditerranéen en participant à la Commission générale des
pêches pour la Méditerranée (CGPM). Enfin, l’ET-AbE participe aux dialogues internationaux
sur la définition de normes pour une aquaculture durable, au sein d’organisations telles que
le Conseil d’intendance de l’aquaculture (CSA).
Le Groupe d’experts sur la pêche (GEP) a joué un rôle clé dans la participation de la CGE
aux questions de gouvernance marine. Coordonné par le Bureau européen pour la
conservation et le développement (BECD), il établit des liens entre les discussions sur la
conservation et la gestion de la pêche par le biais de la production de documents
académiques et techniques et de discussions de haut niveau dans les espaces de prise de
décision. Parmi ses principales réalisations et produits figurent : la réunion d’experts
GEP/CBD/FAO sur l’Objectif 6 d’Aichi pour la biodiversité : « Améliorer les rapports de
progrès et faciliter la mise en œuvre » (Rome, 2016), ainsi que deux Documents techniques
de la FAO sur la « Reconstruction de la pêche de capture marine » (une analyse mondiale et
des études de cas) illustrant les succès, les échecs et les facteurs de performance. Les
résultats ont été communiqués lors de différents événements parallèles organisés lors du
COFI et de la Conférence des Nations Unies sur les océans sur l’ODD 14 (2017), une session
thématique spéciale a été publiée sur le thème « Récolte équilibrée et approche
écosystémique de la pêche » (ICES Journal of Marine Science, 2016) où une brochure
d’information sur le sujet a été publiée sous la direction du GEP : « Récolte équilibrée :
concept, politiques, preuves et implications de gestion » (Reviews in Fish Biology and
Fisheries, 2019), un document technique de la FAO a été produit sur les « Aires marines
protégées : interactions avec les moyens de subsistance de la pêche et la sécurité
alimentaire » illustrant à la fois les potentiels, les succès, les problèmes et les solutions pour
les progrès futurs. Le GEP a contribué activement à deux ateliers d’experts de la CDB sur les
autres mesures de conservation efficaces par zone (AMCEZ) (Montréal, 2018), et a préparé
le document d’information sur les AMCEZ pour la pêche, expliquant le rôle et l’efficacité des
ABMT et des AMCEZ dans la gestion et la conservation des pêches. Les résultats de cette
réunion ont énormément contribué à la réunion suivante du SBSTTA et de la CDP à la CDB
sur ce sujet, contribuant ainsi à l’élaboration de la Décision finale (N° 14/8). La Réunion
d’experts sur les AMCEZ dans le secteur de la pêche de capture marine, organisée
conjointement par le GEP, la CDB et la FAO, s’est tenue à Rome en 2019. Le groupe a élaboré
une brève note d’orientation : « Pêches de capture marine et Cadre mondial pour la
biodiversité pour l’après 2020 : une note d’information », présentée lors de la Consultation
thématique de la CDB sur la biodiversité marine et côtière pour la biodiversité mondiale après
2020 (2019). Il a également organisé des événements parallèles sur l’intégration des
questions de biodiversité dans la pêche lors de la CDP de la CDB (2016), ainsi que pendant
la Conférence des Nations Unies sur les océans sur l’ODD 14 (2017), montrant les progrès
réalisés au cours des 3 dernières décennies grâce à la mise en œuvre généralisée des
approches de précaution et écosystémiques et à l’amélioration des relations de travail
efficaces entre, par exemple, la FAO, la CDB, l’UICN et la CITES depuis la CNUED. Un
document a été produit en collaboration avec la FAO dans la revue Marine Policy sur
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l’« Intégration des questions de biodiversité dans la pêche » (2018). En 2020, la Commission
européenne a lancé un processus d’un an destiné à revoir son approche de la gouvernance
internationale des océans (GIO). Des experts du GEP ont participé à l’ensemble de la
consultation, notamment au premier et au deuxième Forums internationaux sur la
gouvernance des océans, ainsi qu’aux consultations et à des webinaires spécifiques sur la
pêche. La responsable du GEP a été invitée à participer à l’élaboration d’une autre orientation
visant à élaborer des directives pratiques pour le Pacte mondial des Nations Unies :
« Principes pour un océan durable : Pêche ». Le GEP (par l’intermédiaire de sa présidente) a
participé à l’élaboration par le WWF d’une documentation à l’appui de l’élaboration d’AMP en
Méditerranée. La présidente a commenté le document de modélisation original intitulé
« Support to develop a series of scenarios for the Mediterranean under the 30NetMPA target »
(Soutien à l’élaboration d’une série de scénarios pour la Méditerranée dans le cadre de
l’objectif 30NetMPA).
L’Équipe Pesticides systémiques (ET-PS) a poursuivi ses travaux de mise à jour de
l’Évaluation mondiale intégrée (WIA, 2015) avec : « Une mise à jour de l’Évaluation mondiale
intégrée (WIA) sur les insecticides systémiques. Partie 3 : solutions alternatives aux
insecticides systémiques », dans la revue Environmental Science and Pollution Research
Journal, et les chapitres Considérations réglementaires et Conclusions de la mise à jour de la
WIA. L’ET-PS a produit des documents scientifiques très importants tels que le livre : « Bees,
an intimate history with humanity » (Les abeilles, une histoire intime avec l’humanité), et les
articles scientifiques : « Worldwide decline of the entomofauna: A review of its drivers »
(Déclin mondial de l’entomofaune : une analyse de ses facteurs), « LC-ESI/MS/MS analysis
of neonicotinoids in urine of very low birth weight infants at birth » (Analyse LC-ESI/MS/MS
des néonicotinoïdes dans l’urine de nourrissons à très faible poids à la naissance), et « A
survey and risk assessment of neonicotinoids in water, soil and sediments of Belize »
(Enquête et évaluation des risques liés aux néonicotinoïdes dans l’eau, le sol et les sédiments
de Belize).
6.

Structure / Gouvernance :

La structure de la CGE comprend : un Comité directeur (CD) composé de la Présidente, du
vice-président et de cinq vice-présidents régionaux (Afrique, Asie, Europe, Océanie, Amérique
latine et Amérique du Nord), le vice-président ayant également assumé la vice-présidence
pour l’Asie. Chaque membre du CD est point focal de sa région / continent et de certains
groupes techniques en fonction de son expertise. La Présidente dispose d’un conseiller
personnel et d’un adjoint pour le soutien à la gestion. Le CD se réunit deux fois par an, afin
d’organiser une réunion par région / continent pendant la période intersessions. Au cours de
cette période intersessions, les réunions suivantes du CD et manifestations connexes ont été
organisées :
White Oak, Floride, États-Unis (janvier 2017) : Il s’agissait d’une réunion de planification
stratégique. La réunion a initié les documents techniques d’orientation suivants : Mandat de
la CGE 2017-2020, Rôle des cinq Domaines thématiques prioritaires dans l’orientation des
contributions de la CGE au plan de travail de l’Union, Planification stratégique : vision, priorités
et plan de travail intersessions, Développement de la CGE.
Carthagène, Colombie (août 2017) : L’événement comprenait une session conjointe avec le
CD de la CSE, incluant 2 sous-plénières : 1) Liste rouge des écosystèmes et des espèces
menacées, dirigée par le responsable du GT-LRE de la CGE, et 2) Écosystèmes, espèces et
solutions fondées sur la nature, dirigée par le directeur du Groupe des SfN. La Fondation
Ecosistemas Secos et l’Institut Alexander von Humboldt ont organisé une excursion à El
Palomar, une AP régionale de forêt tropicale sèche menacée, à laquelle ont participé des
autorités environnementales régionales.
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Pokhara, Népal (mars 2018) : La préparation de la réunion a bénéficié du soutien du bureau
de l’UICN au Népal et un point focal de la CGE au Népal a été nommé et a participé à la
réunion. Une visite sur le terrain du bassin versant de Phewa a été effectuée pour observer
un échantillon de sites AbE et EPIC, et une visite de la forêt protégée de Panchase a été
organisée par le bureau de l’UICN au Népal.
Amman, Jordanie (septembre 2018) : La réunion du CD a été suivie d’un atelier de haut niveau
sur la consolidation du potentiel de gestion durable des pâturages en Asie occidentale,
organisé par le responsable du groupe de spécialistes de la CGE sur les terres arides et le
responsable de programme pour les terres arides, les moyens de subsistance et le genre de
l’UICN-ROWA. L’atelier « Gestion durable des écosystèmes, de la biodiversité, du stockage
du carbone et des moyens de subsistance dans les pâturages » a réuni les gouvernements,
l’aide internationale et les ONG autour de la création de dynamiques politiques visant à investir
dans les pâturages d’Asie occidentale, et a permis de célébrer les progrès réalisés dans la
gestion durable des écosystèmes de pâturage. L’événement a été suivi d’une visite sur le
terrain du site de Hima de Bani Hashem, où les communautés locales disposent d’un système
de gestion des terres arides. Le CD et l’atelier ont coïncidé avec la célébration du 70e
anniversaire de l’UICN.
Maputo, Mozambique (mars 2019) : Le CD a été suivi d’un atelier sur la résilience côtière
organisé par les responsables du GS Écosystèmes côtiers de la CGE, avec le soutien du
bureau de l’UICN au Mozambique. Les participants à l’atelier incluaient des autorités
nationales chargées de l’environnement (ministères de la Mer, des Eaux intérieures et des
Pêcheurs, et des Terres, de l’Environnement et du Développement rural), des universités et
des ONG. Les thèmes étaient axés sur les systèmes côtiers et les changements climatiques,
ainsi que sur les défis et opportunités liés à l’utilisation d’outils et de concepts de la CGE, tels
que la LRE, les SfN et la résilience des écosystèmes. L’événement a été suivi d’une visite sur
le terrain pour observer les problèmes de résilience côtière dans la zone périurbaine de
Maputo.
Jurmala, Lettonie (septembre 2019) : La réunion du CD a profité de la Conférence Europarc
pour promouvoir la participation régionale en Europe occidentale et orientale et présenter les
travaux et produits de connaissance de la CGE au cours d’un événement parallèle Europarc
intitulé : « Approches écosystémiques dans un monde en mutation : contributions de la
Commission de l’UICN de gestion des écosystèmes ». « Relier les points : une approche
écosystémique intégrée des paysages à grande échelle pour atteindre les objectifs sociaux
et de conservation ».
La réunion du CD programmée au siège de l’UICN, Gland, Suisse (mars 2020), pour
coordonner avec le Secrétariat et le Programme SfN a dû être annulée en raison de la crise
de Covid-19 et a été convertie en une réunion virtuelle où la contribution de la CGE aux
prochaines étapes du processus SfN a été discutée, ainsi que le soutien à la poursuite du
processus de typologie des écosystèmes mondiaux. Le CD a également évalué les résultats
des groupes techniques et formulé des recommandations pour la prochaine session.
Réunion du CD (mars 2021) : Il s’agissait d’une réunion virtuelle de la CGE, dédiée à discuter
des bases du programme la CGE 2021-2024, à partir du Programme de l’UICN et du mandat
récemment adoptés et des motions approuvées en 2020 et 2021.
Les stratégies de communication de la Commission avec ses membres et publics externes
comprennent : 1) la promotion de l’utilisation du Portail de l’UICN comme principal canal de
communication entre les membres des groupes et des régions, 2) quatre bulletins
d’information annuels informant des principales activités et réalisations des trois derniers mois
et mettant en lumière les publications et événements des membres de la CGE, 3) quatre
lettres annuelles de la présidence indiquant les principales activités développées par la
18
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direction, et 4) des comptes sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook et YouTube, à la fois
pour les membres et pour les publics externes.
Le Réseau des jeunes professionnels (RJP) est très actif dans ses communications, avec un
bulletin d’information, plus de 60 billets de blog, des pages sur les réseaux sociaux, et
l’approbation des membres pour des événements au Pérou et en Inde. Le RJP bénéficie d’un
appui régional important en Amérique centrale, au Mexique et dans les Caraïbes, où l’un des
principaux objectifs de la présidence régionale était d’appuyer ses membres et ses initiatives.
Les événements visant à renforcer sa participation comprennent l’atelier : « Un nouveau
leadership : tisser des réseaux entre jeunes leaders pour notre patrimoine » (CAPLAC 2019)
et la CDP25 de la CCNUCC. Les JP régionaux disposent également de leurs propres outils
de communication sur Facebook et Twitter, où les profils de six professionnels membres du
RJP ont été publiés dans le but de positionner ces jeunes de la région et d’attirer de nouveaux
membres vers la Commission. Ils ont également organisé un webinaire de questionsréponses en espagnol sur le thème : « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la
relation entre les chauves-souris et la COVID-19 ».
Les régions et groupes de la CGE disposent également de leurs propres bulletins
d’information et outils de communication sur les réseaux sociaux. Parmi les plus actifs
figurent : Agroécosystèmes, Écosystèmes forestiers, Espèces envahissantes, Asie du Sud,
Amérique du Sud, Amérique centrale, Mexique et Caraïbes.
7.

Finances

Le CGE a estimé à environ USD 7 100 000 la contribution annuelle du travail bénévole de ses
membres. Les responsables et co-responsables de groupes techniques actifs, leurs
contributions en nature quadriennales estimées à environ USD 100 000. Les contributions en
nature ont des effets multiplicateurs lorsqu’on analyse comment les partenariats (comme
l’accord avec SER) contribuent à la planification et à l’exécution des activités. Dans le cadre
de l’accord LRE, les contributions en nature comprennent USD 140 000.
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Commission de l’éducation et de la communication (CEC)
Rapport 2017-2021
Président : Sean Southey
Vice-présidente : Katalin Czippán
Rapport présenté aux Membres de l’UICN, qui en ont pris acte,
lors du Congrès mondial de la nature à Marseille, France.

1. Mission (tirée du mandat de la CEC 2017-2020)
Renforcer les travaux de l’Union grâce à une communication et à une éducation créatives,
novatrices et efficaces dans le but d’influencer les changements sociaux et comportementaux
en faveur de la conservation de la nature et de la durabilité.

2. Vision (tirée du mandat de la CEC 2017-2020)
Un monde qui valorise la nature pour tous.

3. But (tiré du mandat de la CEC 2017-2020)
La CEC reconnaît que la science et les politiques de conservation de la nature qui en résultent,
soutenues par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), ne seront
couronnées de succès que si ceux qui reçoivent l’information sont conscients des enjeux, bien
informés et engagés dans un dialogue constructif qui les pousse à agir.

4. Objectifs (tirés du mandat de la CEC 2017-2020)
La Commission s’acquitte de sa mission en faisant appel à l’expertise de ses membres, et en
s’appuyant sur leurs recherches et leur action :
a. Partager les meilleures pratiques en matière de communication relative à la
conservation visant divers publics et régions ;
b. Renforcer les capacités dans le domaine de l’éducation et de la communication ;
c. Développer les méthodologies favorables au changement de comportement et la
recherche pour améliorer la communication ;
d. Partager des stratégies sur la meilleure façon de tirer profit des méthodes de diffusion
telles que les réseaux sociaux ;
e. Renforcer les partenariats intergénérationnels qui favorisent le transfert de
connaissances ;
f. Encourager les jeunes et les jeunes professionnels à s’engager ;
g. Soutenir les projets qui font découvrir la nature aux enfants ;
h. Mettre en œuvre des activités et des stratégies permettant d’atteindre de nouvelles
populations ou d’élargir le public (par ex., en milieu urbain) ;
i. Travailler en étroite collaboration avec les autres Commissions et le Secrétariat pour
faire avancer les intérêts de l’UICN ;
j. Convoquer les Membres et les experts de l’UICN pour identifier les domaines d’intérêt
et les possibilités d’agir ; et
k. Créer un réseau mondial solide et étendu de bénévoles qui s’investissent dans la
sensibilisation et l’engagement de nouveaux publics en faveur de la conservation de
la nature.
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5. Priorités et succès
Priorité 1 : #NaturePourTous
#NaturePourTous a été créé en 2016 dans le but de lancer une campagne mondiale pour
inspirer l’amour de la nature en sensibilisant les gens (en particulier les jeunes) à ses bienfaits
et pour les encourager à s’en rapprocher et à reconnaître sa valeur, à l’expérimenter et à se
connecter avec elle, en appréciant toute la diversité des acteurs et des intérêts impliqués.
Codirigé par la Commission mondiale des aires protégées (CMAP) et la CEC de l’UICN avec
le soutien de Parcs Canada, #NaturePourTous qui n’était qu’un petit groupe de 30 partenaires
en 2016 représente aujourd’hui, en 2020, un réseau de plus de 450 organisations, qui
partagent leurs récits et leurs ressources pour inspirer les populations et leur faire connaître
les divers avantages de la connexion avec la nature pour les aires protégées, les personnes
et la planète.
Les outils de communication publique incluent un site Web en trois langues et une présence
solide sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et Instagram. Avec une équipe
dirigeante incluant de membres de la CEC, #NaturePourTous est un lieu de partage des
meilleures pratiques en matière de connexion des personnes avec la nature, de création et
de partage de matériel éducatif, et d’inspiration pour les autres à se connecter avec la nature
où qu’ils soient. Il a également été l’outil principal pour engager les membres de la CEC à
travers le monde qui partagent une passion et une expertise pour la communication et
l’éducation sur la nature.
Croissance du partenariat #NaturePourTous
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#NaturePourTous Histoires de
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Ressources de #NaturePourTous









La Zone de découverte de #NaturePourTous : cette collection, créée pendant la
pandémie COVID-19 et qui est une compilation des ressources réunies par les
partenaires de #NaturePourTous, comprend des vidéos, des plans de cours, des
bandes dessinées et des livres de coloriage ; elle vous aidera à mettre les individus
en relation avec la nature, à la faire aimer et à la découvrir où qu’ils se trouvent. La
base de données et le calendrier des événements de la Zone de découverte sont
disponibles dans les trois langues officielles de l’UICN (anglais, français et espagnol),
ainsi qu'en allemand.
Vidéos Imagine, Living, et Loving #NaturePourTous : cette série de vidéos
sensibilise de nouveaux publics à #NaturePourTous ; ces vidéos ont été diffusées
dans le monde entier lors de conférences, d’événements et d’expositions. Elles ont été
traduites par des membres de la CEC dans des dizaines de langues et sont disponibles
sur la chaîne YouTube de #NaturePourTous. La vidéo Imagine #NaturePourTous est
traduite en 22 langues et a remporté trois prix. Living #NaturePourTous a été traduite
en plus de 30 langues et a reçu, notamment, le prix du festival Indie FEST 2019 pour
les réalisations humanitaires exceptionnelles. Living #NaturePourTous est disponible
dans plus de 45 langues.
Se rapprocher de la nature pour prendre mieux soin de soi et de la Terre : Le partenaire
de #NaturePourTous, le réseau Children & Nature Network - sous la direction de
Cheryl Charles, expert de #NaturePourTous au sein du Comité de direction de la CEC
- a coordonné, avec plus de 14 auteurs et 22 évaluateurs, une synthèse des preuves
qu’il existe un lien entre la connectivité avec la nature et les comportements favorables
à la conservation. Destinée aux décideurs, cette synthèse repose sur un rapport
détaillé : « Se rapprocher de la nature pour prendre soin de nous-mêmes et de la
Terre » ; elle a été lancée en anglais, espagnol et français lors de la 14e Conférence
des Parties à la Convention sur la diversité biologique (COP 14) à Sharm-El-Sheikh,
en Égypte. Il a depuis été traduit en arabe par le vice-président régional de la CEC
pour l’Asie occidentale, Firas Abd-Alhadi.
Tout une gamme de vidéos, boîtes à outils, livres de jeux, bandes dessinées et autres
publications inspirés de #NaturePourTous sont disponibles sur le site :
https://www.naturepourtous.global/ressources.
Le jeu #NaturePourTous Trivia, développé et lancé en 2020, célèbre le 60ème
anniversaire de la Commission mondiale des aires protégées (CMAP) et est un outil
de divertissement et d'éducation qui peut être utilisé à la maison, dans ses versions
imprimée, ainsi qu’en ligne.
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Kit d’outils Livre d’histoires : le Kit d’outils Livre d’histoires sur la nature enseigne aux
partenaires de #NaturePourTous comment raconter et partager facilement leurs
histoires par le biais de vidéos, afin d’inspirer l'amour de la nature et des actions pour
la protéger. Il comprend : une série de vidéos et de guides d’apprentissage, une
bibliothèque de ressources de gifs, d'illustrations et de cadres pour enrichir votre vidéo,
des ateliers en ligne, etc.

Manifestations #NaturePourTous
Depuis 2016 #NaturePourTous, en tant que mouvement et en collaboration avec ses
partenaires, a participé à des évènements internationaux sur la conservation et organisé des
ateliers partout dans le monde, par exemple :




Jamboree Scout Mondial (2019) : sous la direction de la CEC et 6 Membres de
l’UICN (US-National Park Service, Parks Canada, Ocean Wise, Canadian Wildlife
Federation, Sustainable Forestry Initiative, PCI Media) ont présenté pendant huit jours
un programme immersif d’éducation à l’environnement à plus de 2 000 scouts venus
du monde entier, âgés de 13 à 17 ans, lors du Jamboree Scout Mondial en VirginieOccidentale, aux États-Unis. L’objectif principal de cette célébration de la culture, de
l’aventure et de la nature à une échelle olympique, est d’inciter les jeunes à construire
un monde meilleur. Chaque jour, les scouts ont eu l’occasion de participer à des
ateliers éducatifs, des jeux et des discussions au coin du feu sur des questions
environnementales, notamment le rôle et la gestion des parcs et des aires protégées,
la santé des océans, la conservation de la faune et la sylviculture durable.
IIIe Congrès des aires protégées d’Amérique latine et des Caraïbes (2019) : le
Congrès s’est tenu à Lima, au Pérou, du 14 au 17 octobre 2019. Il a permis aux
autorités gouvernementales, aux organisations multilatérales, aux dirigeants des
communautés locales, aux populations autochtones, ainsi qu’au secteur privé de
présenter des approches permettant de maintenir, conserver et préserver les aires
protégées. #NaturePourTous - en partenariat avec les 6 Commissions, l’ORMACC et
l’UICN Sur - était le principal organisateur du Pavillon de l’UICN au nom de l’ensemble
de l’Union : Secrétariat, Membres et Commissions. Pendant trois jours, le Pavillon a
proposé plus de 30 sessions interactives animées par des membres des
Commissions, des partenaires de #NaturePourTous, des Membres de l’UICN, des
organisations de jeunes qui œuvrent en faveur de la gestion des aires protégées, de
l’éducation et de la communication environnementales, des gardes forestiers de tous
âges, des représentants de populations autochtones, et bien d’autres encore. Les
activités, divertissantes et interactives, ont permis d’échanger et de partager des
expériences acquises dans toute l’Union, en privilégiant les régions. Le Congrès a été
témoin de la création de RELLAC-Joven, un réseau de jeunes et de jeunes
professionnels œuvrant en faveur de la gestion des aires protégées en Amérique
latine.
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Les partenaires #NaturePourTous ont dirigé 10 jours de programmes éducatifs lors du 24 ème
Jamboree Scout Mondial. (Photo avec l'aimable autorisation de l'UICN CEC)

Priorité #2 : Communications Connect
Cette priorité du programme avait pour objectif de créer les outils et les ressources
nécessaires pour favoriser l’accès aux experts ainsi qu’aux services locaux et régionaux les
plus compétents en matière de communication et d’éducation afin de renforcer la
sensibilisation et le soutien à la valorisation et à la conservation de la nature, à une
gouvernance la fois efficace et équitable des ressources naturelles, ainsi qu’aux solutions
fondées sur la nature.
Réunions, ateliers et conférences de la CEC
De 2017 à 2019, les membres du Comité de direction de la CEC ont été invités à montrer
l’importance des liens avec la nature et de l’amour de la nature comme outil de changement
des comportements, et à organiser des sessions de renforcement des capacités sur
l’éducation et la communication sur la nature lors de centaines d’événements qui se sont
déroulés dans le monde entier, notamment :
 Salzburg Global Seminar (2018)
 Réunions CC-IUCN à Ottawa, Canada (2019, 2020)
 Conférence de la CPEES, Halifax, Canada (2018)
 Réunions du SBSTTA à Montréal, Canada (2017-2020)
 70th Anniversaire, Fontainebleau, France (2018)
 CDP14 de la CDB (2018)
 Conservation Optimism Summit à Oxford, Royaume-Uni (2019)
 Congrès « Living Nature » à Munich, Allemagne
 Tous les forums régionaux sur la conservation (2019)
 Journée internationale du Danube, à Budapest, Hongrie
 Conférence annuelle de l’Asia Society, Washington DC
 Célébrations de la Journée internationale de la diversité biologique à Bangalore, Inde
 Journée mondiale des forêts à Rabat, Maroc
 Forum international d’Asie centrale sur l’environnement à Tachkent, Ouzbékistan
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Atelier BRICKS au Soudan
Forum de la jeunesse à Suzhou, Chine
Camp des héros #NaturePourTous au Chiapas, Mexique
Congrès mondial des parcs urbains (2019)
Conférence EUROPARC (2019)
Conférence canadienne sur les parcs (2019)
Congrès des aires protégées d’Amérique latine et des Caraïbes (2019)
Jamboree Scout Mondial (2019)
Conférence internationale sur la conservation et les moyens d’existence des
communautés
Healthy Parks Healthy People (2019)
Conférence mondiale de l'UNESCO sur l'éducation au développement durable (EDD)
(2021)
20ème anniversaire du Natural Learning Design Institute sur la renaturation de l’enfance
urbaine : être ami avec la planète Terre (2021)
... et bien d’autres encore !

Produits
Les membres de la CEC travaillent constamment en partenariat avec les principales
organisations de conservation de la nature afin de produire des ressources de qualité qui sont
mises à la disposition de la communauté élargie de l’UICN sur Internet. Voici quelques
ressources élaborées au cours de la période 2017-2020 :







Chiapas Indómito: Cette ressources utilise la poésie et la photographie pour
sensibiliser les populations à l’importance de nos aires protégées et invite les gens à
les connaître, à les aimer et à les protéger.
Tara and the Magic Tree (Tara et l’arbre magique): Zarko Vucinic, ressortissant du
Monténégro et membre de la CEC, est l’auteur de ce livre pour enfants - un conte
écologique magnifiquement illustré qui parle d’une petite fille nommée Tara qui s’est
liée d’amitié avec un arbre magique qui l’aide à lutter pour une planète plus propre.
Bandes dessinées : La CEC s’associe à des organisations du monde entier pour
produire des bandes dessinées qui enseignent aux lecteurs l’importance des liens
avec la nature et pourquoi il faut en prendre soin. On peut notamment citer :
o A Magical Forest
o Poseidon Patrol
o Annie Sunbeam: Protéger la vie sous l’eau
o Anna’s Forest
Livres de coloriage : deux livres présentant de merveilleuses illustrations d’oiseaux et
de mammifères de la Sierra Madre de Chiapas.

Campagnes
Pendant quatre ans (2017-2020), avec le soutien vigoureux de nos vice-présidents régionaux,
la CEC s’est associée au PNUE lors de la Journée mondiale de l’environnement afin de
promouvoir leurs campagnes auprès de notre communauté qui s’agrandit constamment, en
encourageant les membres à s’engager et à englober chaque région de l’UICN dans cet effort
commun.
2017 – Je suis #WithNature (je suis #AveclaNature)
 31 000 photos ont été partagées pour créer l’album #WithNature.
 96 000 observations de la nature ont été partagées sur iNaturalist tout au long de la
semaine précédant et pendant la Journée mondiale de l’environnement.
 #NaturePourTous a été imprimé 3,5 millions de fois sur les réseaux sociaux.
 À cette occasion, la CEC a donné au monde entier l’accès aux ressources suivantes :

6

257

Document du Congrès CGR-2021-3.3/1-Annexe 6
3 août 2021

-

Le livres de jeu #NaturePourTous
Voix de la jeunesse : le manuel de référence pédagogique de l’UICN
Plan de cours pour la Journée mondiale de l’environnement
Anna’s Forest

2018 – Défi : une rentrée sans plastique
La CEC s’est associée au PNUE pour renverser la tendance en matière de plastique à usage
unique en faisant la promotion de trois guides :
 Un guide à l’usage des partenaires de l’éducation
 Un guide à l’usage des organisations et des entreprises
 Un guide à l’usage des partenaires gouvernementaux
2019 – Beat Air Pollution (Lutter contre la pollution de l’air)
La CEC s’est associée au PNUE pour distribuer un guide pratique à l’usage des individus, des
villes, des gouvernements, des écoles et des universités, des entreprises et de la société civile
pour combattre la pollution de l’air.
2020 – Œuvrons #PourLaNature
La CEC s’est associée au PNUE pour promouvoir le Manifeste de la Journée mondiale de
l’environnement - un document qui propose des solutions dictées par la nature, et qui
encourage la participation virtuelle aux événements de la Journée mondiale de
l’environnement à la lumière de la pandémie de COVID-19.
Présence sur le Web
La CEC communique activement avec ses membres par le biais des réseaux sociaux. La
croissance de notre communauté sur Facebook révèle un engagement et une mobilisation
réels de ses membres. Le nombre d’abonnés sur Twitter a augmenté de 60 % depuis le début
du mandat 2017-2020. Nous communiquons également avec nos membres par le biais de
nos Newsletters et des messages vidéo du président de la CEC, Sean Southey.
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Priorité #3 : Engagement des membres
Notre troisième priorité a été de mettre en œuvre une stratégie de développement de la
CEC afin de s’assurer que ses membres de par le monde reflètent la diversité de l’Union,
concentrent les compétences et l’expertise requises pour bâtir l’avenir de la conservation,
et sont équipés pour servir l’Union avec enthousiasme. Au cours de la période 2017-2020,
le nombre de membres de la CEC est passé de 600 à plus de 1 700, soit une croissance
de plus de 170 %. Le graphique ci-dessous montre cette augmentation par région.

Prix d'excellence de la CCE
En 2019, la CEC a cherché à reconnaître les efforts et l'expertise de sa communauté mondiale
en analysant les meilleures initiatives locales menées par nos membres en faveur de
l'éducation et de la communication pour la conservation de la nature. Les membres de la CEC
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ont eu la possibilité de désigner d’autres membres pour le prix, et ceux-ci ont été évalués par
un jury divers dans chaque région de la CEC. Les vice-présidents régionaux ont conduit les
discussions et le processus en ligne dans chaque région, ce qui a permis de récompenser 15
membres exceptionnels de la CEC.
Les prix d'excellence ont été remis aux lauréats lors de cérémonies régionales de remise des
prix, à l’occasion de plusieurs Forums régionaux de la conservation à travers le monde en
2019. Les histoires et réalisations des prix d'excellence de la CEC sont compilées ici :
réalisations des membres de la CEC.

Alejandra Torrez Tarqui, lauréate du Prix d'excellence de la CEC pour la région Mésoamérique et Amérique du
Sud. (Photo avec l'aimable autorisation d'Alejandra Torrez Tarqui, membre de la CEC)

Engagement de la jeunesse et partenariat intergénérationnel
L’engagement de la jeunesse a été un axe important des travaux de la CEC au cours des
quatre dernières années et, à ce titre, en plus des efforts déjà mentionnés déployés depuis
2017, la CEC coordonne la mise en œuvre de la Stratégie d’engagement de la jeunesse pour
le Congrès mondial de la nature 2020 de l’UICN à Marseille, en France, et les efforts à venir,
avec le soutien de la direction et du Conseil de l’UICN, ainsi que d’une large coalition de
partenaires.
En 2019, nous avons recueilli près de 250 000 francs suisses auprès de généreux donateurs
pour soutenir l’engagement de la jeunesse envers l’UICN : Parcs Canada, la Fédération
canadienne de la faune, Ocean Wise, Sustainable Forestry Initiative, Rainforest Trust,
CPEES-UICN, Fondo de Conservacion El Triunfo, AC et Conservation Leadership
Programme. Nos autres partenaires incluaient : CGE-UICN, CSE-UICN, CMDE-UICN,
CMAP-UICN, Réseau mondial des jeunes pour la biodiversité, Cadre mondial de la
biodiversité pour l’après 2020 - Soutien de l’UE, UNESCO, Convention sur la diversité
biologique, Groupe de travail de l’UICN sur les partenariats intergénérationnels pour la
durabilité, ainsi que le gouvernement français.
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Au nombre des efforts de la CEC en faveur de l’engagement des jeunes et des partenariats
intergénérationnels au sein de l’UICN au cours de la période 2019-2021 on peut citer :
 La planification du Sommet mondial de la jeunesse La nature, notre avenir qui s’est
déroulé dans un format hybride : en ligne au début de 2021, mais dont le point
culminant sera une réunion en présentiel à Marseille, en France, pendant le Congrès
mondial de la nature de l’UICN.
 La conception du programme du centre pour la jeunesse #NaturePourTous dans
l’exposition du Congrès mondial de la nature de l’UICN.
 Une aide à l’intégration des jeunes dans le Forum du Congrès de l’UICN.
 Le financement de l’examen : Youth Engagement and Intergenerational Partnership
across IUCN (Engagement de la jeunesse et partenariat intergénérationnel à travers
l’UICN). En collaboration avec le Secrétariat, la CEC a financé une étude qui a permis
d’évaluer les efforts accomplis à ce jour en faveur de l’engagement des jeunes auprès
de l’UICN, en évaluant le scénario actuel afin de produire des recommandations sur la
manière de faire participer plus activement la jeunesse aux activités de l’Union. Dans
le cadre de l’étude une consultation sera organisée avec les jeunes et les jeunes
professionnels dans le cadre du Sommet mondial de la jeunesse afin de préparer un
ensemble de recommandations pour l’engagement des jeunes dans le prochain
programme de l’UICN.
 La représentation les jeunes de l’UICN lors de divers événements axés sur la
jeunesse, notamment :
o Tierra Beat Festival, Mexico - avril 2019
o Jamboree Scout Mondial, Virginie-Occidentale, États-Unis - juillet 2019
o 24e session de la Youth Assembly (Assemblée de la jeunesse),
Washington, DC - août 2019
o «Dialogue sur le leadership des jeunes» pour la planète, Paris, France novembre 2019
o Rencontre de jeunes « Au-delà des frontières », Ljubljana, Slovénie décembre 2019
Sommet mondial de la jeunesse La nature, notre avenir
Alors que nous entrions dans notre deuxième année de pandémie de COVID-19 avec un
nouveau mandat pour la Commission, notre travail d'engagement des jeunes, désormais une
priorité programmatique de la CEC, a été lancé par le biais de l'effort à l'échelle de l'Union
propulsé par la CEC que constituait le Sommet mondial virtuel de la jeunesse, qui a eu lieu
en ligne du 5 au 16 avril 2021.
Il s'agissait du plus grand rassemblement virtuel organisé par l'UICN à ce jour, permettant à
15 000 personnes du monde entier de participer gratuitement à un événement de deux
semaines dirigé par des jeunes. Les organisations et réseaux de jeunesse sont passés par
un processus compétitif rigoureux pour organiser des ateliers interactifs de renforcement des
capacités pendant le Sommet. Plus de 60 ateliers thématiques ont été proposés sous les
thèmes personnes et nature, changements climatiques, océans et eau douce, droits et
gouvernance, et technologie et innovation. Des milliers de personnes ont assisté aux
cérémonies d'ouverture et de clôture et aux dialogues intergénérationnels de haut niveau.
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Intervenants du Sommet mondial de la jeunesse lors de sessions en direct et de dialogues intergénérationnels.
(Photo avec l'aimable autorisation de l'UICN)

Principaux intervenants :
 Bruno Oberle, Directeur général, UICN
 Jayathma Wickramanayake, Envoyée du Secrétaire général des Nations Unies pour
la jeunesse
 Neeshad Shafi, fondateur du Mouvement de la jeunesse arabe pour le climat au Qatar
 Lefteris Arapakis, cofondateur et directeur, Enaleia, jeune champion de la Terre du
PNUE 2020
 Paloma Costa, Groupe consultatif des jeunes du Secrétaire général des Nations
Unies, avocate et défenseure des droits humains
 Carlos Manuel Rodriguez, PDG et président, Fonds pour l'environnement mondial
 David Cooper, Secrétaire exécutif adjoint, Convention des Nations Unies sur la
diversité biologique (CDB)
 SungAh Lee, Directeur général adjoint, UICN
 Joyce Msuya, Directrice exécutive adjointe, PNUE
 Ron Hallman, président et directeur exécutif, Parcs Canada

Statistiques clés :
 15 425 participants inscrits dans plus de 170 pays.
 8 031 utilisateurs actifs au total (rapport du Sommet Whova).
 Plus de 600 000 minutes (10 000 heures) de visionnage du Sommet (données Zoom).
 Céremonies d'ouverture et de clôture avec plus de 1 000 participants chacune.
 4 sessions plénières, 102 sessions d'ateliers thématiques et laboratoires de discussion
sur les résultats dirigés par des jeunes, 93 sessions de réseautage, 17 ateliers de
sensibilisation au corps
 319 sessions individuelles de « Réseautage » réalisées.
 90 419 messages entre les participants au Sommet
 1 168 sujets publiés sur le forum communautaire
 21 569 photos partagées par la communauté
 Plus de 260 000 impressions organiques générées sur les réseaux sociaux
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Couverture médiatique :
 Archana Soreng : Les jeunes autochtones sont porteurs de leur culture, Geneva
Solutions
 Les jeunes demandent des actions pour la nature, à l’issue du tout premier Sommet
mondial de la jeunesse de l'UICN, Agence de presse Inter Press Service
 Le gouvernement du Canada et ses partenaires soutiennent la participation
canadienne au Sommet mondial de la jeunesse, Yahoo Finance
 Réflexions, tables rondes et royauté : réflexions sur la participation au Sommet
mondial de la jeunesse de l'UICN, Conservation de la nature Canada
Les résultats du Sommet mondial de la jeunesse seront discutés lors d'une réunion hybride
du Sommet mondial de la jeunesse le 3 septembre, et présentés à l'Assemblée des Membres
de l'UICN lors du Congrès mondial de la nature à Marseille, France.
Éducation pour la conservation et la durabilité
En 2021, la CEC a fait des progrès significatifs pour développer l'avenir du travail de la CEC
en matière d'éducation, également désormais considérée comme l'une des priorités
programmatiques de la CEC pour le mandat 2021-2024. Les experts de la CEC ont travaillé
sur deux rapports importants visant à faire progresser ce travail :
1. Visions et recommandations pour l'avenir de l'éducation
Les membres de la CEC ont rédigé le document stratégique Visions et
recommandations pour l'avenir de l'éducation afin d'exprimer leur opinion sur le besoin
impératif pour l'éducation d'intégrer une approche plus holistique et intégrée des
systèmes vivants, et d'inspirer et de rétablir des liens profonds entre les humains et la
nature. Le document a été soumis à l'UNESCO après un processus d'enquête et de
consultation en deux phases auquel plus de 120 bénévoles de la CEC ont participé,
et après avoir été enrichi des réflexions d'une équipe de plus de 10 auteurs.
2. Stratégie sur l'éducation pour la conservation (EfC)
La Stratégie sur l'éducation pour la conservation est née suite à des consultations
virtuelles avec les membres de la CEC-UICN en Asie du Sud et du Sud-Est, des
universités, des PACL et des réseaux de jeunes, et après avoir également consulté
les membres de la CEC.
Le 17 mai 2021, le président de la CEC, Sean Southey, la vice-présidente, Katalin Czippán,
et Wolfram Adelmann, chercheur à l'Académie bavaroise pour la conservation de la nature et
la gestion des paysages (ANL), ont participé à la Conférence mondiale de l'UNESCO sur
l'éducation au développement durable (EDD). Ils ont dirigé une session organisée par la CEC,
l’ANL et #NaturePourTous intitulée : Influencer le changement vers la durabilité –
l’éducation fondée sur la nature.
Avec la participation de plus de 60 membres de la CEC et une discussion animée, la session
s'est concentrée sur pourquoi et comment l'éducation peut et devrait conduire à la valorisation
et à la conservation de la nature, et comment elle contribue à la réalisation de plusieurs autres
ODD. Les commentaires et suggestions des participants ont éclairé le travail en cours de la
CEC pour développer plus avant son programme lié à l'EDD afin de soutenir la mobilisation
des éducateurs du monde entier.
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6. Structure et gouvernance
Comité de direction de la CEC
Le Comité de direction de la CEC, sous la direction de son président et vice-président, est
composé de vice-présidents régionaux et de conseillers de la CEC.
Liste des membres du Comité de direction pendant le mandat 2017-2020 :
1. Alex Zavarzin (Fédération de Russie, vice-président régional pour l’Europe
orientale et l’Asie centrale) – 2017 à aujourd’hui
2. Ana Julia Gómez (Argentine, vice-présidente régionale pour la Mésoamérique et
l’Amérique du Sud) – 2017 à aujourd’hui
3. Ana Valerie Mandri Rohen (Mexique, vice-présidente régionale pour le Mexique,
l’Amérique du Nord et les Caraïbes) – 2017-2019
4. Balakrishna Pisupati (Inde, vice-président régional pour l’Asie du Sud et du
Sud-Est) – 2017-2021
5. Brahim Haddane (Maroc, vice-président régional pour l’Afrique du Nord) – 2017 à
aujourd’hui
6. Cheryl Charles (États-Unis, conseillère spéciale sur #NaturePourTous) – 20192021
7. Christian Hofer (Suisse) – 2017 à aujourd’hui
8. Katalin Czippán (Hongrie) – 2017 à aujourd’hui
9. Daniel Cooney (Nouvelle-Zélande) – 2017-2021
10. David Ainsworth (Canada) – 2017 à aujourd’hui
11. Firas T. Abd-Alhadi (Jordanie, vice-président régional pour l’Asie occidentale) –
2018 à aujourd’hui
12. Florent Kaiser (Allemagne) – 2018-2019
13. Hanying Li (Chine, vice-président régional pour l’Asie de l’Est) – 2017 à aujourd’hui
14. Karen Keenleyside (Canada) – 2017 à aujourd’hui
15. Margaret Otieno (Kenya, vice-présidente régionale pour l’Afrique orientale et
australe) – 2017 à aujourd’hui
16. Nancy Colleton (États-Unis) – 2017 à aujourd’hui
17. Peter Paul van Kempen (Pays-Bas, vice-président régional pour l’Europe
occidentale) – 2017 à aujourd’hui
18. Sean Southey (Canada/Afrique du Sud) – 2017 à aujourd’hui
19. Sudhanshu Sarronwala (Inde) – 2017 à aujourd’hui
20. Tommy Garnett (Sierra Leone, vice-président régional pour l’Afrique de l’Ouest) –
2017 à aujourd’hui
Réunions du Comité de direction
2017 Washington DC, États-Unis
2018 Gland, Suisse
2018 Sharm-El-Sheikh, Égypte
2019 Lima, Pérou
2020-2021 – plus de 10 réunions en ligne
La représentation de la CEC auprès d’organisations partenaires stratégiques
inclue :



Convention des Nations unies sur la diversité biologique : Le président de la CEC,
Sean Southey, est le représentant de l’UICN au Comité consultatif informel CESP
de la CDB.
UNESCO : La vice-présidente Katalin Czippán préside le Comité de l’éducation de
la Commission nationale hongroise pour l’UNESCO.
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Le Comité de direction de la CEC 2017-2021 a animé le Pavillon de l’UICN lors du IIIe Congrès
latino-américain et des Caraïbes sur les aires protégées. (Photo avec l'aimable autorisation de Carlos
Estrada, membre de la CEC)
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Première communication du Groupe de travail sur les motions
Congrès mondial de la nature de l’UICN 2020
6 novembre 2019

priorités en matière de conservation et obtiennent un soutien pour concrétiser leurs engagements. En
soumettant, en discutant et en votant des motions qui, après leur adoption, deviennent des
Réso
hautement démocratique. En définitive, toutes ces décisions, ainsi que le Programme 2021-2024 de
de intersessions et soutiennent

-ci sont

les Membres
210 motions par les Membres de
, le GTM a examiné toutes les motions proposées
lors de sa première réunion, du 23 au 26 octobre 2019.
Il convient de noter que la soumission de 221 motions pour le Congrès mondial de la nature à Marseille
est le nombre le plus élevé jamais reçu, et représente une augmentation significative en comparaison

Les motions soumises concernaient un vaste éventail de thèmes et de régions, y compris les quatre
-2024, et sept des huit Régions statutaires. Les
soumissions étaient également réparties entre les sept thèmes du Congrès, bien que le nombre de
soumissions que les Membres ont considérées comme ayant trait au premier thème du Congrès,
« Gestion des paysages pour la nature et les humains », était notablement plus élevé que pour les
autres thèmes.
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est, de
leur participation au processus des motions.
Après examen attentif de chacune des motions présentées, 103 motions ont été acceptées, 38
motions ont été fusionnées en 17, 77 motions ont été rejetées et 3 motions ont été considérées
pour inclusion dans le Programme. Les 120 motions résultantes acceptées sont maintenant
publiées dans leur langue originale.

critères de recevabilité à chacune des 221 motions et pour déterminer leur admissibilité en vertu des
Règles de procédure du Congrès mondial de la nature. En cas de conflits
-ci ont été reconnus par les
membres en question qui se sont récusés de participer aux décisions sur les motions correspondantes.
Les motions rejetées peuvent être regroupées en deux grandes catégories : 1) celles qui ne
répondaient pas aux exigences en matière de contenu ; et 2) celles qui ne répondaient pas aux
exigences en matière de processus ou de format.

des et cohérents (article 54(a)iii des Règles de

de Recommandations antérieurement adoptées et encore actives (article 54(a)vi des Règles de
procédure) (consultable ici). Cela suggère une nécessité de fournir de nouvelles directrices aux
Membr
le biais du processus des motions.

précises quant à quels Membres

UICN
Rue Mauverney 28
1196 Gland
Suisse

T +41 22 999 0000
F +41 22 999 0002
congress@iucn.org
www.iucn.org/fr

2

267

, dans le cas des motions, aboutir à des
Résolutions ou Recommandations plus solides et potentiellement plus réalisables.
Alors que nous entrons dans la prochaine étape du processus de motions, la discussion en ligne des
motions acceptées et fusionnées qui débutera le 11 décembre 2019, le GTM souhaite encourager tous
délibérations collégiales et respectueuses autour des motions, afin de trouver un consensus sur les
questions abordées.
Respectueusement,
Le Groupe de travail sur les Motions
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1196 Gland
Suisse
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Rapport du Comité d’organisation du Congrès, agissant en tant
qu’organe de recours, pour les Membres de l'UICN
16 mars 2020
Le processus des motions est un élément fondamental de la gouvernance de l’UICN et constitue un
moyen par lequel les Membres de l’UICN définissent la politique générale de l’Union, influencent les
priorités en matière de conservation et trouvent un soutien pour passer des promesses à l’action,
comme indiqué dans le rapport du Groupe de travail sur les motions publié en novembre 2019.
Conformément aux Statuts de l’UICN et aux Règles de procédure du Congrès mondial de la nature
(articles 62ter et 62quarto), le Comité d’organisation du Congrès (COC), établi par le Conseil, décide
de tout recours d’un auteur principal et de ses co-parrains contre la classification, le rejet ou la
modification de leur motion par le Groupe de travail sur les motions (GTM). Suite au rapport du GTM
concernant les motions acceptées et rejetées, la procédure de recours a été lancée le 6 novembre.
À la date limite du 20 novembre 2019, le COC, en sa qualité d’organe d’appel, avait reçu 43 recours.
Après examen attentif de chacun des recours, le COC, en sa qualité d’organe d’appel, a communiqué
ses décisions à tous les auteurs et co-parrains des motions en appel, au plus tard le 10 décembre
2019. Le COC, en sa qualité d’organe d’appel, a décidé d’accepter 8 recours, et ces 8 motions ont
été publiées en ligne, sur le site web du Congrès, avec les 120 motions initialement acceptées par le
GTM. Le COC, en sa qualité d’organe d’appel, a préparé ce bref rapport contenant quelques
explications et réflexions sur le processus.
Le COC, en sa qualité d’organe d’appel, tient à assurer à tous les Membres de l’UICN que les efforts
qu’ils ont déployés pour proposer, consulter, préparer et soumettre des motions sont grandement
appréciés. Certains Membres ont exprimé leur déception quant au fait que leurs motions ou recours
aient été rejetés. Nous tenons à rassurer les Membres que le processus mise en place est juste et
équitable. Nous encourageons ces Membres à continuer de s’engager avec enthousiasme auprès de
l’UICN et du processus des motions, car le succès de ce processus ne peut être assuré que si nous
nous engageons tous à le soutenir. Dans le but de rendre nos processus plus efficaces et
transparents, nous aimerions expliquer les différentes étapes suivies pour assurer la qualité des
motions et veiller à ce que les préoccupations des Membres soient bien prises en compte.
Justification de l’acceptation ou du rejet de recours par le Comité d’organisation du Congrès, en sa
qualité d’organe d’appel
Dès le début du processus, tous les membres du COC se sont engagés à déclarer tout conflit
d’intérêts et à se récuser de participer à la discussion et à la décision concernant les motions
auxquelles ils avaient participé personnellement. Trois membres du COC, également membres du
Groupe de travail sur les motions, se sont récusés de prendre part aux activités du COC, en sa qualité
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d’organe d’appel. Le représentant de la France, pays hôte du Congrès, s’est abstenue de voter pour
tous les recours.
Comme indiqué plus haut, le Comité d’organisation du Congrès, en sa qualité d’organe d’appel, a
examiné attentivement chacun des 43 recours présentés, dont 8 ont été acceptés et 35 ont été
rejetés.
En général, pour les 8 motions réintégrées, l’organe d’appel a conclu que le Groupe de travail sur les
motions avait été trop restrictif dans l’application de l’article 54 des Règles de procédures. Le COC,
en sa qualité d’organe d’appel, était d’avis que ces 8 motions contenaient suffisamment d’éléments
pour se conformer à l’article 54 des Règles de procédure, et que la discussion en ligne permettrait
d’en améliorer la qualité. Il s’est également assuré que toutes les conditions de recevabilité des
motions soient remplies.
Les recours rejetés appartenaient à l’un ou les deux groupes suivants :
Dans le premier groupe, les motions ont été rejetées s’il a été établi qu’elles ne proposaient ou ne
modifiaient pas la politique générale de l’UICN (article 54(a)i des Règles de procédure), que les
arguments avancés n’étaient techniquement pas valables ou cohérents (article 54(a)iii des Règles de
procédure), que les motions n’étaient pas assez précises quant à ce qu’elles visaient à réaliser (article
54(a)iv des Règles de procédure) ou, dans de nombreux cas, qu’elles répétaient le contenu de
résolutions ou de recommandations déjà adoptées, et encore actives (article 54(a)vi des Règles de
procédure) (base de données des résolutions et recommandations consultable ici).
Par exemple, nous avons identifié les cas suivants appartenant à ce groupe.
Cas 1 : Une motion demandant à l’UICN de réitérer son adhésion à un principe juridique ou à
une norme environnemental international déjà inscrit dans la politique générale de l’UICN, ou
demandant à l’UICN de reconfirmer son engagement en faveur de la protection des espèces
ou de la poursuite de mesures déjà prévues dans le mandat de l’UICN. De telles motions ont
été considérées comme ne répondant pas aux exigences définies à l’article 54 des Règles de
procédure, en particulier à l’article 54(a)i.
Cas 2 : Des motions ne proposant aucune nouvelle politique, mais se contentant de reprendre
le contenu des résolutions et recommandations existantes, ou demandant la mise en œuvre
de politiques existantes de l’UICN, ne respectent clairement pas les articles 54(a)i et vi.
Cas 3 : Les informations techniques et scientifiques fournies dans les formulaires de
présentation des motions sont incorrectes et/ou insuffisantes, ou une motion demande aux
composantes de l’UICN d’approuver ou de soutenir des éléments de processus politiques
mondiaux encore en cours de négociation. Ces motions ont été considérées comme ne
répondant pas aux critères énoncés aux articles 54(a) iii et iv.
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Dans le deuxième groupe, les motions ont été rejetées lorsqu’elles n’étaient pas suffisamment
précises quant à quels Membres ou composantes de l’UICN ou tierce partie, à qui la motion
demandait d’agir, avaient été consultés ou avaient collaboré à l’élaboration de la motion (article 54(b)x
a) des Règles de procédure), ou lesquels d’entre eux avaient été consultés afin d’identifier des
solutions, conformément à l’article 54(b)x b) des Règles de procédure.
Les cas appartenant à ce groupe incluent :
Cas 4 : Lorsque les mesures prévues dans les paragraphes opérationnels de la motion
n’étaient pas adressées aux acteurs compétents pour entreprendre de telles activités, ou
lorsque aucune consultation n’avait eu lieu (54 b)X a)), le GTM et le COC, en sa qualité
d’organe d’appel, ont convenu que ces raisons étaient suffisantes pour rejeter de telles
motions.
Cas 5 : Conformément à l’article 54 b) xi des Règles de procédure, les motions portant sur
des questions ne relevant pas de l’État ou de la région de leur auteur doivent être parrainées
par au moins un membre de cette région. Lorsque cela n’était pas le cas, les motions ne
satisfaisaient clairement pas à une exigence fondamentale en termes de format.
Quelques réflexions préliminaires suite au processus de recours
Le COC, en sa qualité d’organe d’appel, est resté fidèle aux nouvelles règles adoptées par une
écrasante majorité des Membres de l’UICN en 2015. Ces réformes concernaient, en premier lieu,
l’introduction de la discussion et du vote des motions en ligne, avant le Congrès, dans le but de
disposer de plus de temps, pendant le Congrès, pour discuter de questions stratégiquement
importantes. Les Règles de procédure ont également été révisées, afin de parvenir à un nombre
acceptable de motions, de plus grande qualité, et présentant de meilleures chances d’être mises en
œuvre.
Des améliorations sont toujours possibles, et aussi bien le COC que le GTM sont ouverts à tout
commentaire ou suggestion constructif de la part de toutes les composantes de l’UICN, sur la façon
d’améliorer encore le processus.
Les réflexions suivantes du COC, en sa qualité d’organe d’appel, visent à contribuer à cet effort.
1. Des directives plus détaillées devraient être fournies avant le début du processus de motions.
Des études de cas de motions acceptées et rejetées (accompagnés des raisons
correspondantes), ainsi qu’une liste de choses à faire et à ne pas faire pourraient s’avérer très
utile, en plus des directives. Les directives devraient énoncer clairement les critères et le
langage appropriés à utiliser lors de la rédaction des propositions de soumission, afin
d’assurer une cohérence et d’éviter les répétitions de contenu de résolutions précédemment
adoptées.
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2. L’expérience des Forums régionaux de la conservation, cette année, a été extrêmement
positive, et nous encourageons les efforts visant à profiter de ces occasions, ainsi que
d’autres, pour partager de telles directives.
3. Il est essentiel d’améliorer la mise en œuvre des résolutions et recommandations actuelles
de l’UICN. Nous encourageons les composantes de l’UICN à trouver des moyens d’accroître
la mise en œuvre des résolutions et recommandations actives, et à ne pas proposer de
nouvelles motions abordant les mêmes questions ou des questions similaires à chaque
Congrès. Nous encourageons également les Membres à consulter la base de données des
résolutions et recommandations (et pas seulement au moment de la présentation des
nouvelles motions), afin de mieux connaître les politiques de l’UICN et, surtout, de contribuer
à des rapports réguliers sur la mise en œuvre des résolutions et recommandations.
4. Il est important de renforcer la communication et la collaboration entre les composantes de
l’UICN autour des motions proposées. Nous pensons que le cycle politique de l’UICN pourrait
être considérablement amélioré par une interaction et une consultation actives entre les
Membres, les Commissions et le Secrétariat, afin de fournir des occasions, au-delà du
processus de motions, d’accroître la mise en œuvre des résolutions et recommandations
actives. La nouvelle Stratégie des Membres, approuvé par Conseil, pourrait être une occasion
de renforcer cet aspect de notre travail.
5. Les Membres devraient recevoir des informations plus détaillées sur les raisons du rejet de
leurs motions, plutôt que des déclarations très générales sur une adéquation avec les
politiques de l’UICN. Le nombre élevé de motions présentées (221 contre 135 en 2016), et le
nombre relativement plus élevé de rejets (77 contre 21 en 2016) et de recours (43 contre 12
en 2016), ont été un défi pour le GTM et le COC, ainsi que pour le Secrétariat, qui ont tous
fait des efforts considérables pour analyser toutes les motions et tous les recours dans un
délai très court. Le Conseil devrait en tenir compte au moment d’approuver le calendrier le
2024 Congrès.
6. Enfin, le COC tient à souligner qu’il existe d’autres moyens, en plus du processus de motions,
par lesquels les Membres et autres composantes de l’UICN dans leur ensemble peuvent
participer aux processus de gouvernance de l’UICN et influencer la politique générale de
l’Union. Par exemple, pour certaines questions, il peut être plus efficace de contribuer au
Programme de l’UICN, plutôt que de proposer de nouvelles motions. Nous rappelons
également aux Membres qu’ils peuvent utiliser la discussion des motions en ligne pour aligner
leurs positions sur des questions et approches similaires. Les Membres peuvent également
avoir un impact sur le travail des Commissions de l’UICN lors de l’adoption des mandats des
Commissions ou par le questionnement de leurs travail, lors du Congrès. Les Membres
peuvent également contribuer aux orientations politiques supplémentaires, élaborées de
temps à autre par le Conseil de l’UICN.
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Possibilité pour les Membres d’aborder d’autres questions lors du Congrès
Au cours de l’Assemblée des Membres au Congrès, le Président du Comité des résolutions du
Congrès présentera un rapport sur les enseignements et autres réflexions sur le processus des
motions dans son ensemble. Cela représentera également une occasion, pour tous les Membres de
l’UICN, de fournir des commentaires et des propositions concrètes visant à améliorer le processus, y
compris des propositions d’amendements futurs au Règles de procédure du Congrès mondial de la
nature.
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Note du Secrétariat – octobre 2020
Depuis la publication de cette communication, le 1er septembre 2020, de nouveaux
développements ont rendu certaines informations obsolètes.
Le 14 septembre, le Conseil de l’UICN a décidé (C100/3) de reporter une deuxième fois le Congrès à
une date ultérieure en 2021. Veuillez consulter le site web du Congrès pour obtenir les dernières
informations. Cela signifie que les points suivants, auxquels cette communication fait référence,
sont obsolètes:



Dates du Congrès et de l’Assemblée des Membres en janvier 2021 (désormais à déterminer)
Dates et délais pour la présentation de motions nouvelles et urgentes en décembre 2020 et
janvier 2021 (désormais à déterminer)

Cette même décision du Conseil a choisi de soumettre les motions de gouvernance, ainsi que
d’autres points de décision figurant au projet d’ordre du jour du Congrès, à un vote électronique qui
aura lieu du 27 janvier au 10 février 2021. Cela requérait une discussion en ligne avec un objectif
différent de celui décrit dans la communication. Lors de cette même réunion, le Conseil a
également décidé d’ajouter une nouvelle motion de gouvernance à ce processus : la motion I –
Fonctions du Trésorier de l’UICN (C100/2). Cela signifie que les points suivants, auxquels cette
communication fait référence, sont obsolètes :
 Dates de la discussion en ligne des motions de gouvernance (désormais, du 22 octobre au 3
décembre 2020)
 Objectif de la discussion en ligne des motions de gouvernance (désormais, produire un
texte de consensus, si possible, pour le vote électronique qui aura lieu au début de 2021)
 Nombre de motions de gouvernance soumises à la discussion en ligne (désormais neuf)
Le 28 septembre, le Comité d’organisation du Congrès, en sa qualité d’organe d’appel, a accepté le
recours présenté contre la décision de soumettre au vote électronique la motion 069 – Protection
des écosystèmes et de la biodiversité océaniques profonds par un moratoire sur l’exploitation minière
des fonds marins. Cela signifie que les points suivants, auxquels cette communication fait
référence, sont obsolètes :
 Nombre de motions soumises au vote électronique se terminant le 21 octobre 2020
(désormais 109)
 Nombre de motions renvoyées à l’Assemblée des Membres pour débat approfondi et vote
(désormais 19)
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Deuxième communication du Groupe de travail sur les motions
Discussion en ligne des motions, décisions et vote électronique
1 septembre 2020
Depuis notre première communication, en novembre 2019, beaucoup de choses se sont passées
dans le monde. Nous ne savions pas que l’année 2020 serait si radicalement différente de ce que
nous avions prévu.
Comme vous le savez tous, face à la pandémie de COVID-19 et afin d’assurer la sécurité des
participants et des visiteurs, l’UICN et le gouvernement français ont décidé de reporter le Congrès
mondial de la nature de l’UICN 2020, initialement prévu du 11 au 19 juin 2020, au 7-15 janvier 2021 à
Marseille.
Le report du Congrès a également entraîné un certain nombre de modifications au calendrier du
processus des motions. Les nouvelles dates sont les suivantes :


1 septembre 2020 : nouvelle date de publication des décisions du Groupe de travail sur les
motions (GTM) précisant quelles motions seront soumises au vote électronique et quelles
sont renvoyées à Marseille pour discussion et vote ;



1 septembre 2020 : nouvelle date de publication de la version finale de toutes les motions
dans les trois langues officielles de l’UICN avant le vote électronique ;



1 septembre – 18 novembre 2020 : discussion en ligne des motions liées à la gouvernance ;



7-21 octobre 2020 : vote électronique des motions ;



4 novembre 2020 : publication des résultats du vote électronique des motions ;



31 décembre 2020 – 12 janvier 2021 : présentation de motions nouvelles et urgentes ;



12-15 janvier 2021: Assemblée des Membres.
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Dans la présente communication, nous vous donnerons un aperçu de la discussion en ligne des
motions qui s’est terminée en Mars, nous vous présenterons les décisions du GTM concernant les
motions (en précisant celles soumises à un vote électronique avant le Congrès et celles pour
lesquelles nous considérons qu’une discussion plus approfondie sera nécessaire, avant le vote, à
Marseille), nous ferons référence aux motions de gouvernance et nous présenterons brièvement le
vote électronique des motions.
Les directives relatives au vote électronique et à la présentation de motions nouvelles et urgentes
seront publiées et communiquées par le Secrétariat en temps voulu. Vous pouvez vous attendre à
avoir de nos nouvelles après le vote électronique et lors des préparations pour la présentation de
motions nouvelles et urgentes, avant le début du Congrès.

1. Aperçu de la discussion en ligne des motions (11 décembre 2019-11 mars 2020)
La discussion en ligne de 128 motions a débuté le 11 décembre 2019 et s’est prolongée sur deux
périodes de lecture, jusqu’au 11 mars 2020. Le calendrier des discussions en ligne est présenté ciaprès :
11 décembre 15 janvier
Première lecture
(5 semaines)

15 – 22
janvier
Révision par
le
Facilitateur
(1 semaine)
Pas de
commentaires

22 janvier 26 février
Deuxième lecture
(5 semaines)

26 février 4 mars
Révision par
le
Facilitateur
(1 semaine)

4 – 11 mars
Modifications
finales
(1 semaine)

Pas de
commentaires

En réponse aux commentaires des Membres après le Congrès de 2016, la discussion des motions
pour le Congrès 2020 a été plus longue. La discussion en ligne a été organisée en deux « lectures »
ou périodes de discussion de cinq semaines chacune. Après chacune des lectures, les Facilitateurs
ont compilé tous les commentaires reçus et préparé une version révisée du texte.
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Au cours de la première lecture, 1 408 commentaires ont été faits, un chiffre qui est passé à 2 371 au
cours de la deuxième lecture. Au cours de la semaine dédiée aux dernières modifications, 735
commentaires supplémentaires ont été formulés, et les Facilitateurs et l’équipe des motions du
Secrétariat ont, par la suite, posté 117 autres commentaires pour conclure la discussion. Il convient
de noter qu’un grand nombre de commentaires ont été formulés vers la fin des périodes de lectures
et à la toute fin de la période de discussion, comme le montre le graphique suivant.

Observations par date et par lecture
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

L’ensemble de l’UICN a participé à la discussion en ligne et le GTM s’est félicité de la façon amicale
et respectueuse dans laquelle les participants ont interagi. Au cours de la discussion en ligne, les
Membres ont formulé des observations générales sur les motions, proposé des amendements au
texte et soutenu les suggestions faites par d’autres Membres ou participants. Pour la plupart, la
discussion a réussi à résoudre les désaccords sur certaines parties des motions, afin de parvenir à des
textes qui bénéficient d’un soutien général avant le vote électronique. Dans certains cas, le
consensus a été plus difficile.
Le tableau ci-dessous indique le nombre de commentaires formulés par composante de l’UICN. Bien
que les chiffres du tableau semblent importants et que de nombreuses discussions aient vu la
participation active d’une grande variété de Membres, le nombre total de Membres ayant participé
à la discussion en ligne n’était que de 139, ce qui représente environ 10% des Membres de l’Union.
Ceci représente une légère baisse par rapport à 2016, où 206 Membres avaient formulé 4 133
commentaires sur environ 100 motions.
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Composante
Membres
Commissions
Comités nationaux et régionaux de l’UICN
Secrétariat
Conseil
Facilitateurs
Total

Nombre de commentaires
3 669
266
22
12
30
632
4 631

Cependant, il est l’avis du GTM que cette façon de travailler est encore relativement nouvelle dans
le processus de prise de décision de l’UICN, puisque la discussion en ligne a été utilisée pour la
première fois pour le Congrès d’Hawai’i en 2016. À titre de comparaison, lorsque les motions étaient
uniquement débattues lors des séances plénières de l’Assemblée des Membres, en 2012 à Jeju,
environ 100 Membres été intervenus environ 200 fois sur plus de 200 motions. Tandis que le niveau
de participation aux discussions en ligne représente un pas dans la bonne direction, il est indéniable
que plus d’efforts sont nécessaires pour renforcer le caractère démocratique de l’Union en
augmentant considérablement la participation des Membres à la discussion des motions.

2. Motions soumises à un vote électronique avant le Congrès
Après la clôture de la discussion en ligne le 11 Mars, les Facilitateurs ont fourni au GTM un texte
révisé de chacune des 128 motions, sur la base des commentaires reçus. Après examen attentif des
résultats de la discussion en ligne, le GTM a décidé de soumettre 110 motions à un vote
électronique avant le Congrès, dont 15 comprenant des amendements à considérer. Ceci est
conforme au mandat du GTM, tel que défini à l’article 62quinto des Règles de procédure du Congrès
mondial de la nature. La liste de ces motions est disponible en Annexe 1.
Conformément à l’article 62ter des Règles de procédure, la décision du GTM d’envoyer une motion
au vote électronique peut faire l’objet d’un recours officiel dans les deux semaines suivant sa
publication. Notez que selon les Règles de procédure, « le seul motif acceptable pour introduire un
recours est celui d’avoir fait une erreur en considérant que cette motion n’est pas qualifiée pour être
soumise à un examen à l’Assemblée des Membres ». Tous les recours doivent être portés à
l’attention du Comité d’organisation du Congrès, en sa qualité d’instance de recours. Ces recours
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doivent être présentés conjointement par l’auteur de la motion et au moins cinq de ses co-sponsors.
Les recours devront être envoyés par courrier électronique à motions@iucn.org en incluant les cosponsors en copie, et en indiquant clairement dans la ligne d’objet « RECOURS CONCERNANT LA
MOTION [#] », avant 13h00 GMT/UTC le 15 septembre 2020.

3. Motions soumises pour discussion et vote au Congrès
Le GTM renvoie 18 motions, telles que modifiées au cours de la discussion en ligne, à l’Assemblée
des Membres, en vue d’une discussion approfondie et de leur vote. Celles-ci sont énumérées à
l’Annexe 2.
Pour 12 de ces 18 motions, il n’a pas été possible d’arriver à un texte consensuel à soumettre au vote
électronique, compte tenu des divergences de points de vue et des amendements exprimés au cours
des discussions [art. 45(c)ii) des Règles de procédure]. Au même temps, le GTM a identifié quatre
motions justifiant un débat au niveau mondial, c’est-à-dire, une discussion plus approfondie suivie
et du vote lors du Congrès [article 45(c)i) des Règles de procédure]. Nous avons également identifié
deux motions qui remplissent simultanément ces deux conditions.

4. Motions de gouvernance
Huit motions liées à la gouvernance de l’UICN proposées par le Conseil et publiées le 11 mars 2020
(y compris des amendements aux Statuts) seront également discutées et votées lors du Congrès
[article 45(d) des Règles de procédure].
Sur recommandation du GTM et avec l’approbation du Conseil, ces motions seront également
discutées en ligne avant le Congrès, du 1 septembre au 18 novembre 2020. Le but de ces discussions
en ligne est de fournir aux Membres l’occasion de mieux comprendre les aspects techniques de ces
motions et de répondre à toute question avant qu’elles ne soit discutées et votées lors du Congrès.
Des membres du Conseil faciliteront ces discussions.
Ces motions sont énumérées à l’Annexe 3.
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5. Vote électronique sur les motions :
Suite à l’annonce du report du Congrès mondial de la nature de l’UICN au 7-15 janvier 2021, le Conseil
a adopté de nouvelles dates pour le vote électronique, repoussé au 7-21 octobre 2020.
Le système de vote électronique sur les motions sera ouvert du 7 octobre à 13h00 GMT/UTC au 21
octobre à 13h00 GMT/UTC. Le moment venu, les Membres recevront des indications précises et
détaillées sur les modalités du système de vote électronique et sur la façon de voter les motions, y
compris celles incluant des amendements supplémentaires.
Conformément à l’article 62septimo des Règles de procédure, « les motions adoptées par vote
électronique par les Membres de la Catégorie A et par les Membres des Catégories B et C combinées
ont la même validité que les motions adoptées lors des séances de l’Assemblée des Membres.
L’Assemblée des Membres enregistrera en bloc l’adoption des motions ayant eu lieu par vote
électronique avant le Congrès, néanmoins elle ne peut réouvrir le débat ou le vote sur aucune d’entre
elles. Les motions dont l’adoption par vote électronique est enregistrée par décision de l’Assemblée
des Membres entrent en vigueur à la date de ladite décision ».

6. Note de remerciement aux facilitateurs de la discussion en ligne des motions
Vous vous souviendrez qu’en préparation de la discussion en ligne des motions, le GTM avait appelé
des volontaires de toutes les composantes de l’UICN à participer en tant que Facilitateurs. Quatrevingts personnes ont reçu entre 1 et 3 motions à faciliter.
Le GTM les remercie tous de tout cœur. Leurs noms figurent ci-dessous.
Facilitateurs associés aux Membres et Commissions de l’UICN :
Mourad AHMIM
Lilian APAZA VARGAS
Delmar Alberto BLASCO
BELLOMARIA
Michael BRUFORD
Onnie BYERS
Peter COCHRANE
Jamie COPSEY

Aby DRAME
Nigel DUDLEY
Nicholas DULVY
Nicole DUPLAIX
Samara P. EL-HADDAD
Emily GASKIN
Sonali GHOSH
Oscar GUEVARA

Nirmal DURE
Sarah HUMPHREY
Myles LAMONT
Danna LEAMAN
Caroline LEES
Rebecca LEWISON
Jorgelina MARINO
Don MOORE
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Usman MUHAMMAD
Michel Anthony NALOVIC
David OBURA
Junior OHOUKO
Beth POLIDORO
Randall REEVES
Lily O. RODRIGUEZ
Marina Rosales BENITES
DE FRANCO
Abdollah SALARI

Kamaljit K. SANGHA
Cedric Elsy SIELATCHOM
NGALAHA
Durojaye A. SOEWU
Pritpal S. SOORAE
Sally STEELE
Rianne Cornelie TEN VEEN
Susan TOCH
Cristiano VERNESI
Amanda VINCENT

Hailu WASSIE
Wei WEI
Mike WONG
Stephen WOODLEY
Zequn YAN
WANG Yanqing
Edgard YERENA
Francisco J ZAPATA
Martin ZORDAN

Bruno LELES
Nicholas MACFARLANE
Lorena MARTÍNEZ
HERNÁNDEZ
James McBREEN
Julio MONTES DE OCA
Ana NUNES
Leander RAES
Victoria ROMERO
Sugoto ROY

Juan Manuel SABIO
MORCHIO
Janet SCOTT
Sandeep SENGUPTA
Lydia SLOBODIAN
Kevin SMITH
Jacques SOMDA
Conor STRONG
Anita TZEC
Andrew WYATT

Personnel du Secrétariat :
Anu ADHIKARI
George AKWAHNEBA
Stephanie ARELLANO
Tim BADMAN
Lea BADOZ
Kathryn BIMSON
Patricia CREMONA
Florence CURET
Sébastien DELAHAYE
Raphaelle FLINT
Ludovic LARBODIERE

Facilitateurs externes :
Aziza NASSORO OMARY
David TOOBY
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Annexe 1 : Motions soumises à un vote électronique avant le Congrès
#
001

Titre
Archivage des Résolutions et Recommandations qui répondent aux critères de
suppression, pour consolider les politiques et les examens futurs

Amendement(s)

002 Renforcer l’intégration institutionnelle des peuples autochtones
Transformer les systèmes alimentaires mondiaux grâce à une gestion durable
des terres, alignée sur les ODD de l'ONU
Action urgente contre la graminée Cortaderia selloana en dehors de son aire de
005
répartition naturelle
Promouvoir l’harmonie entre les grues – espèces phares en matière de
006
biodiversité – et l’agriculture
004

007

Oui (2)

Conservation des forêts tropicales sèches : déclaration de priorité

Développer les pratiques agroécologiques comme solutions fondées sur la
nature
Protéger les cours d'eau et les écosystèmes qui leur sont associés en tant que
009
corridors dans un climat changeant
008

010

Protéger et restaurer les écosystèmes de prairies et de savanes menacés

011

Prévenir les conflits d'intérêts relatifs aux produits chimiques et phytosanitaires

012

Lutter contre la déforestation importée

014
015
016

017

Conservation de la biodiversité aquatique des systèmes marins et d’eau douce
peu profonds
Aider les pays du bassin inférieur du Mékong en matière de gestion
transfrontalière des ressources en eau, des écosystèmes et de la biodiversité
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
Coopération pour les eaux douces transfrontières afin de garantir la
conservation des écosystèmes, la résilience climatique et le développement
durable

018

Conservation des écosystèmes de sources de la région méditerranéenne

019

Protection des débits d’eau naturels pour la conservation des zones humides

Oui (1)

Oui (1)
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#

Titre

Amendement(s)

020 Valoriser et protéger les pêches dans les eaux intérieures
022
023
025

Mettre fin à la crise mondiale de la pollution plastique dans les milieux marins
d’ici à 2030
Protéger les poissons herbivores pour une communauté corallienne plus
prospère
Mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité dans la Caraïbe insulaire

Établissement d'un moratoire sur les sonars actifs à moyenne fréquence (MFA –
1 à 10 KHz) pour les exercices militaires maritimes menés en Macaronésie
Réduire les impacts des captures accidentelles sur les espèces marines
027
menacées
Pour une meilleure gestion des dispositifs de concentration de poissons (DCP)
028
dérivants dans la pêche à la senne coulissante
026

029 Conservation, restauration et remise en état des écosystèmes dans l’océan
030

Coopération internationale sur la pollution marine issue des navires échoués

031

Des paysages marins œuvrant pour la conservation de la biodiversité

032
033
035

Mise à jour de la législation visant à prévenir la pollution des océans par le
déversement des eaux usées des navires
Gérer de toute urgence les ressources marines et côtières en sable à l'échelle
mondiale
Renforcer la résilience des zones côtières face au changement climatique, à la
crise de la biodiversité et au développement côtier rapide

036

Mise en œuvre des solutions fondées sur la nature dans le bassin méditerranéen

037

Les impacts du changement climatique sur les océans

Oui (1)

Promouvoir la préservation de la biodiversité par des mesures de
transformation de l'énergie respectueuses de l'environnement
L’intégrité écologique dans le cadre mondial de la biodiversité pour l’après041
2020
Promouvoir le leadership de l’UICN dans la mise en œuvre de la Décennie des
042
Nations Unies sur la restauration des écosystèmes 2021-2030
038

043

Déclaration de priorité mondiale pour la conservation dans le biome amazonien
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#

Titre
Renforcer l’Institut judiciaire mondial pour l’environnement et l'Institut mondial
046
des procureurs pour l’environnement
Traiter la criminalité organisée ayant un impact sur l'environnement comme
047
une infraction grave
La crise de l'extinction en Australie et la réforme du droit national de
049
l'environnement
Mettre en œuvre des mesures internationales afin de lutter contre la vente en
050
ligne de produits illégaux issus de la faune et de la flore sauvages
051

Garantir un financement pour sécuriser les droits et les systèmes écologiques

052

Protection de l'environnement en relation avec les conflits armés

053

Renforcer l’application de la Convention sur la diversité biologique par des
stratégies et plans d’action nationaux pour la biodiversité (SPANB)

054

Série d’outils juridiques sur la crise climatique

055

Réseau autochtone mondial pour l’aquaculture

056

Création de la fonction de Défenseur des générations futures

057

Application de la loi relative au commerce de tigres et de parties de tigres

Amendement(s)

Contributions de la hiérarchie des mesures favorables à la conservation au
cadre de la CDB pour l’après-2020
Intégration du Cerrado dans la coopération internationale et les fonds
059
mondiaux pour l’environnement
Mesurer l’effectivité du droit de l’environnement grâce à des indicateurs
060
juridiques
Accord régional sur l’accès à l’information, la participation du public et l’accès à
061
la justice en matière d’environnement en Amérique latine et dans les Caraïbes
Barrages dans le bassin du haut Paraguay, el Pantanal, et dans le système de
063
zones humides Paraguay-Paraná

Oui (2)

064 Promouvoir des pratiques minières durables et éthiques en Afrique

Oui (1)

065

Impliquer le secteur privé dans la lutte contre le trafic d’espèces sauvages

Oui (2)

066

Orientations pour identifier la pêche industrielle incompatible avec les aires
protégées

058
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#

Titre

Amendement(s)

068 Le financement de la biodiversité
069
070
071

Protection des écosystèmes et de la biodiversité des grands fonds marins par
un moratoire sur l’exploitation minière des fonds marins
Intégration de la diversité des écosystèmes, des espèces et des gènes dans le
système de comptabilisation des valeurs de la biodiversité
Protéger les récifs coralliens des produits chimiques nocifs présents dans les
crèmes scolaires

072

Combattre le commerce illégal de parties de lions et de ses dérivés

073

Promotion de la Norme mondiale de l’UICN sur les Solutions fondées sur la
nature

074

Partenariats et adoption d’une Typologie mondiale des écosystèmes

076

Rôle des enfants et de la jeunesse dans la conservation de la nature

077

Appel urgent au partage et à l’utilisation de données brutes in situ sur la
biodiversité

078

Promouvoir la conservation par des solutions axées sur le comportement

Améliorer les connaissances en matière de conservation des ressources
naturelles et de modèles alternatifs d'énergie durable grâce aux réseaux
d'organisations confessionnelles
Généraliser les pratiques et techniques alternatives à l’utilisation des pesticides
080
de synthèse
[Appel en faveur des programmes pour la Nature dans les villes et] Renforcer
081
l’Alliance urbaine de l’UICN
079

Oui (2)

Oui (1)

082 Région des montagnes Bleues inscrite au patrimoine mondial
083

Éliminer la pollution par le plastique dans les aires protégées, en agissant en
priorité sur les produits plastiques à usage unique

085

Lutter contre la dégradation et l'artificialisation des sols

086 Infrastructures linéaires respectueuses de la faune et de la flore sauvages
087

Oui (1)

Importance de la suppression des obstacles au planning familial volontaire pour
la conservation
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#

Titre
Intégration de la conservation de la connectivité écologique dans le cadre
088 mondial de la biodiversité pour l’après-2020 : du niveau local au niveau
international

Amendement(s)

089 Patrimoine géologique et aires protégées
Coopération transfrontalière pour la conservation des grands félins en Asie du
Nord-Est
Établir et renforcer des économies fondées sur la faune sauvage en Afrique
091
australe et de l’Est
Effets sur les plantations d’essences ligneuses de l’augmentation de l’utilisation
092
du papier comme substitut du plastique
090

093

Oui (1)
Oui (1)

Conservation, restauration et gestion durable des écosystèmes de mangroves

Relier les efforts de conservation [i]in situ[/i] et [i]ex situ[/i] pour sauver les
espèces menacées
Reconnaître et soutenir d’autres mesures de conservation efficaces par zone et
095
faire rapport à leur sujet
Renforcer la planification territoriale au niveau national pour assurer le
096
maintien de la biodiversité à l’échelle mondiale
Réduire les prises accidentelles de tortues de mer : le rôle important des
097 mécanismes de régulation dans le déploiement mondial des dispositifs
d’exclusion des tortues
Assurer la compatibilité des activités anthropiques avec les objectifs de
098
conservation dans les aires protégées
La réponse mondiale aux mesures de rétrogradation, réduction et
099
déclassement des aires protégées (RRDAP)
094

100
102
103

Réensauvagement
Renforcer les bénéfices mutuels du bétail et des espèces sauvages dans les
paysages partagés
Mesures urgentes pour préserver une forêt d’importance mondiale : la forêt
d’Atewa, Ghana

104

Conservation de la diversité et du patrimoine naturels de milieux miniers

105

Prévenir la disparition de l’outarde à tête noire ([i]Ardeotis nigriceps[/i]) en Inde

106

Faire de la conservation du jaguar ([i]Panthera onca[/i]) une priorité à l’échelle
du continent
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#
107
108
109
110
111
112

Titre
Conservation mondiale des raies des familles Rhinidae, Glaucostegidae et
Rhinobatidae
Adapter la médecine traditionnelle pour garantir une durabilité sociale et
environnementale
Appel à prendre davantage en considération la diversité génétique dans les
plans et actions de l’UICN
Sauvegarder le marsouin aptère ([i]Neophocaena asiaeorientalis[/i]), espèce
classée En danger, dans la mer Jaune
Conservation des hippocampes, syngnathes et dragons de mer (famille des
Syngnathidae)
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

Plan national pour la gestion durable du Guanaco en Argentine

114

Sauver les loutres de la planète

115
116
117
119

Action contre le trafic d'oiseaux chanteurs d'Asie

121

Prochain Congrès mondial des parcs de l’UICN

123

Oui (3)

Oui (1)
Oui (1)

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
Renforcer les capacités de Madagascar de contrer la menace que représentent
les espèces envahissantes
Résoudre le conflit entre l'homme et les espèces sauvages : favoriser une
coexistence sûre et bénéfique entre les êtres humains et les espèces sauvages
Améliorer le processus et les mesures d'identification et de rétablissement des
espèces « Éteintes à l'état sauvage »

120

122

Amendement(s)

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

Réduire l’incidence de la pêche sur la biodiversité marine

127

Déforestation et filières d'approvisionnement en matières premières agricoles
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#
128

Titre
Accroître les financements dédiés à la biodiversité dans les pays en
développement

Amendement(s)

Annexe 2 : Motions renvoyées au Congrès pour discussion et vote
Motions qui « méritent un débat au niveau mondial lors du Congrès, étant donnéleur grande
importance pour la conservation et pour l’UICN et ses Membres » [article 45bis(c)i des Règles
de procédure]
#

Titre
Protéger les défenseurs des droits de l’homme et des peuples et les lanceurs d’alerte dans le
039
contexte de l’environnement
Élaborer et appliquer un cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020 transformateur et
040
efficace
048 Redécouvrir comment préserver la Terre nourricière selon le point de vue des peuples autochtones
101

Fixer des objectifs de conservation par zone en se fondant sur ce dont la nature et l’homme ont
réellement besoin pour prospérer

Motions ayant « fait l’objet de tels débats et de propositions d’amendements contradictoires
ou qui sont tellement controversées, qu’il n’est pas possible de produire un texte de consensus
pouvant être soumis au vote électronique avant le Congrès » [article 45bis(c)ii des Règles de
procédure]
#
003
013
021

Titre
[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]
Protection des cours d’eau péruviens des Andes et de l’Amazonie : Marañón, Ucayali, Huallaga et
Amazonas contre les grands projets d’infrastructure
Planification [des espaces maritimes][de l’espace maritime] et conservation de la
[biodiversité][diversité naturelle]

024 Restaurer un océan paisible et calme
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]
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#

Titre
Actions pour renforcer la souveraineté et la sécurité alimentaire des peuples autochtones et des
044
communautés de paysans
Reconnaître et soutenir les droits et les rôles des peuples autochtones et des communautés locales
045
dans la conservation
067

Réduire les impacts de l'industrie minière sur la biodiversité

084 Agir pour réduire la pollution lumineuse
118
125
126

Renforcer la protection des mammifères marins par la coopération régionale
Renforcer la protection des forêts matures en Europe et faciliter leur restauration dans la mesure
du possible
Faire progresser la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine dans les
zones marines hors juridiction nationale

Motions méritant un débat et pour lesquelles il n’a pas été possible de produire un texte de
consensus
#

Titre

062 Vers une politique sur le capital naturel
075

Principes de l’UICN sur la biologie de synthèse et la conservation de la biodiversité
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Annexe 3: Motions sur la gouvernance de l’UICN qui seront discutées en ligne (1 septembre 18 novembre), puis discutées plus avant et votées lors du Congrès
#

Titre

A

Inclure les autorités infranationales dans la structure de l’UICN

B

Élection des Conseillers régionaux résidant en territoires dépendants

C

Création d’un poste élu de Conseiller autochtone

D

Modification du terme « Conseiller régional »

E

Amélioration du processus des motions

F

Rôle des Commissions dans les Comités nationaux et régionaux

G

Clarification des conditions pour la réadmission d’anciens États Membres

H

Création, règles de fonctionnement et supervision des Comités nationaux, régionaux et
interrégionaux
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Troisième communication du Groupe de travail sur les
motions
Résultats du vote électronique, nouvelles résolutions et recommandations,
discussion en ligne des motions de gouvernance et autres points à l’ordre du
jour du Congrès
13 novembre 2020

Dans cette troisième communication, le Groupe de travail sur les motions (GTM) souhaiterait attirer
l’attention des Membres sur un certain nombre d’étapes importantes concernant le processus de
motions du Congrès mondial de la nature 2020.

1. Résultat du vote électronique sur les motions
Le système de vote électronique sur les motions est resté ouvert du 7 au 21 octobre 2020. Les
Membres étaient invités à voter sur 109 motions, dont 15 contenant des amendements. Les
Membres ont adopté les 109 motions, confirmant la tendance de Congrès précédents selon
laquelle la majorité des motions soumises au vote sont finalement adoptées. Vous trouverez le texte
final des motions, tel qu’adopté, ainsi que les résultats du vote électronique publiés le 4 novembre
2020, sur le site web du Congrès.
Le vote électronique a bénéficié d’une large participation, 729 des Membres ayant voté (62% des
ayants droit),1 bien que ceci représente une proportion légèrement inférieure au vote électronique
sur les motions ayant précédé le Congrès de Hawai’i (69% ayants droit). Les tableaux ci-dessous
fournissent des détails supplémentaires sur les taux de participation des différentes régions et
catégories de Membres.
Région statutaire
Afrique
Europe de l’Est, Asie du Nord et Asie centrale
Méso-Amérique et Amérique du Sud
Amérique du Nord et Caraïbes
Océanie
1 Les membres des catégories A,

Nb accrédités
190
57
177
137
35

Nb votes
99
23
145
83
18

% vote
52%
40%
82%
61%
51%

B et C qui ont payé leur cotisation peuvent voter.
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Asie du Sud et de l’Est
Asie de l’Ouest
Europe de l’Ouest
Total
Catégorie de Membre
A: États et organismes gouvernementaux
B: Organisations non gouvernementales
C: Organisations des peuples autochtones
Total

243
58
279
1 176
Nb accrédités
124
1 030
22
1 176

184
38
139
729
Nb votes
77
634
18
729

76%
66%
50%
62%
% vote
62%
62%
82%
62%

Le Groupe de travail sur les motions adresse ses plus sincères remerciements à tous les Membres
ayant participé à cet important processus.
Nous notons également que, du fait que tant de forums politiques internationaux aient été reportés
en 2020, y compris le Congrès, plusieurs motions contiennent des références à des événements ou
processus pouvant être obsolètes. Dans certains cas, celles-ci ont été corrigées pendant ou après la
discussion en ligne, mais pour d’autres, ceci n’a pas été possible avant le vote électronique. Ces
références ne portent aucune atteinte à la validité ou qualité de ces motions. Nous soulignons
simplement cette observation pour répondre à toute possible préoccupation des Membres
concernant certaines motions particulières.

2. Les Résolutions et Recommandations font partie de la politique générale de l’UICN
Dans des circonstances normales, les motions adoptées par vote électronique avant un congrès
seraient enregistrées en bloc lors de l’Assemblée des Membres et entreraient en vigueur à ce
moment-là, sous forme de Résolutions et Recommandations venant s’ajouter la politique générale
de l’UICN.
Cependant, compte tenu des circonstances exceptionnelles dans lesquelles nous nous trouvons et
de l’incertitude persistante quant à la date et au format du Congrès, les Membres ont voté à une
majorité écrasante qu’« à titre d’exception à l’article 62septimo des Règles de procédure du Congrès
mondial de la nature, les motions adoptées par ce vote électronique entrent en vigueur à la clôture
de ce vote électronique sur les motions (c’est-à-dire le 21 octobre 2020) ».
La conséquence de cette décision est que les 109 motions que les Membres ont adoptées par vote
électronique sont déjà en vigueur, en tant que politiques de l’UICN, depuis la fin du mois
d’octobre. Elles ont donc été renumérotées et reclassées en Résolutions et Recommandations (voir
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Annexe) et seront bientôt disponibles dans la base de données des Résolutions et
Recommandations du Portail de la bibliothèque de l’UICN.2 Pour rappel, les Résolutions s’adressent
à l’UICN elle-même, tandis que les Recommandations s’adressent à des tiers. Les 109 motions
approuvées ont été classées en 96 Résolutions et 13 Recommandations.

3. Discussion en ligne et vote électronique des motions de gouvernance
Lorsque le Conseil a décidé, lors de sa réunion du 14 septembre 2020, de reporter le Congrès
(décision C100/3), il a également décidé de soumettre plusieurs points de décision inclus dans le
projet d’ordre du jour du Congrès à un vote électronique, qui aura lieu du 27 janvier au 10 février
2021. Afin de préparer ce vote, ces points de décision feront l’objet d’une discussion en ligne du 22
octobre au 3 décembre 2020.
Parmi les points soumis à la discussion en ligne figuraient neuf motions visant à modifier les Statuts
et autres questions de gouvernance proposées par le Conseil de l’UICN. Après la fin de la discussion
en ligne, le Comité institutionnel et de gouvernance du Conseil décidera, parmi ces neuf motions,
celles qui seront soumises au vote électronique, et celles qui feront l’objet d’une discussion plus
approfondie et seront votées lors de l’Assamblée des Membres à Marseille. Nous encourageons
vivement les Membres à participer à cette discussion, ainsi qu’au vote électronique au début de
2021. Vous trouverez plus d’informations sur ce processus sur le site web du Congrès.
Motions de gouvernance discutées en ligne
Nº
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Titre
Inclure les autorités infranationales dans la structure de l’UICN
Élection des Conseillers régionaux résidant en territoires dépendants
Création d’un poste élu de Conseiller autochtone
Modification du terme « Conseiller régional »
Amélioration du processus des motions
Rôle des Commissions dans les Comités nationaux et régionaux
Clarification des conditions pour la réadmission d’anciens États Membres
Création, règles de fonctionnement et supervision des Comités nationaux, régionaux et
interrégionaux
Fonctions du Trésorier de l’UICN

2

Veuillez noter que, les motions étant adoptées à des moments différents lors de ce Congrès, la convention de numérotation
différera légèrement de celle des Congrès précédents, lors desquels les Résolutions de gouvernance précédaient les Résolutions de
politique générale, qui à leur tour précédaient les Recommandations.
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4. Motions renvoyées à l’Assemblée des Membres pour discussion approfondie
Pour rappel, et comme indiqué dans notre communication précédente, 19 motions ont été
renvoyées à l’Assemblée des Membres pour une discussion plus approfondie avant leur vote, plutôt
que d’être soumise au vote électronique. Elles sont énumérées ci-dessous.
Nº
003
013
021
024

Titre
[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]
Protection des cours d’eau péruviens des Andes et de l’Amazonie : Marañón, Ucayali, Huallaga et
Amazonas contre les grands projets d’infrastructure
Planification [des espaces maritimes][de l’espace maritime] et conservation de la
[biodiversité][diversité naturelle]
Restaurer un océan paisible et calme

[Changement climatique et crise de la biodiversité] [Promouvoir des solutions intégrées pour faire
face au changement climatique et aux crises qui frappent la biodiversité]
Protéger les défenseurs des droits de l’homme et des peuples et les lanceurs d’alerte dans le
039
contexte de l’environnement
Élaborer et appliquer un cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020 transformateur et
040
efficace
Actions pour renforcer la souveraineté et la sécurité alimentaire des peuples autochtones et des
044
communautés de paysans
Reconnaître et soutenir les droits et les rôles des peuples autochtones et des communautés locales
045
dans la conservation
034

048 Redécouvrir comment préserver la Terre nourricière selon le point de vue des peuples autochtones
062

Vers une politique sur le capital naturel

067

Réduire les impacts de l'industrie minière sur la biodiversité

069

Protection des écosystèmes et de la biodiversité des grands fonds marins par un moratoire sur
l’exploitation minière des fonds marins
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Principes de l’UICN sur la biologie de synthèse et la conservation de la biodiversité

084

Agir pour réduire la pollution lumineuse

101

Fixer des objectifs de conservation par zone en se fondant sur ce dont la nature et l’homme ont
réellement besoin pour prospérer

118

Renforcer la protection des mammifères marins par la coopération régionale
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Nº
125
126

Titre
Renforcer la protection des forêts matures en Europe et faciliter leur restauration dans la mesure
du possible
Faire progresser la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine dans les
zones marines hors juridiction nationale

À l’heure actuelle, ce processus reste inchangé. Toutefois, étant donné l’incertitude persistante
quant au calendrier et au format du Congrès, nous étudions certaines options qui permettraient
d’accélérer ce processus, ou du moins, qui inviteraient les Membres à continuer à travailler à
l’obtention d’un consensus sur certaines de ces motions avant l’Assemblée des Membres. Nous
partagerons plus d’informations à ce sujet en temps voulu.

5. Motions nouvelles et urgentes
Le protocole de présentation de motions nouvelles et urgentes au Congrès reste inchangé.
Conformément à l’article 53 des Règles de procédure, ces motions « doivent être soumises entre une
semaine avant l’ouverture du Congrès et la fin des séances plénières du premier jour de l’Assemblée
des Membres ». Le Secrétariat veillera à ce que tous les détails et procédures soient dûment
communiqués, une fois le calendrier et les modalités du Congrès confirmés.
Comme d’habitude, vous pouvez adresser vos questions ou commentaires à motions@iucn.org.
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Annexe: Résolutions et Recommandations 2020 renumérotées et reclassées 3
Mot.
Nº

Titre

Res./Rec.
Nº

001

Archivage des Résolutions et Recommandations qui répondent aux critères de
suppression, pour consolider les politiques et les examens futurs

Res 001

002

Renforcer l’intégration institutionnelle des peuples autochtones

Res 002

Transformer les systèmes alimentaires mondiaux grâce à une gestion durable des
terres, alignée sur les ODD de l'ONU
Action urgente contre la graminée Cortaderia selloana en dehors de son aire de
répartition naturelle
Promouvoir l’harmonie entre les grues – espèces phares en matière de
biodiversité – et l’agriculture

Res 004

007

Conservation des forêts tropicales sèches : déclaration de priorité

Res 006

008

Développer les pratiques agroécologiques comme solutions fondées sur la nature

Res 007

009

Protéger les cours d'eau et les écosystèmes qui leur sont associés en tant que
corridors dans un climat changeant

Res 008

010

Protéger et restaurer les écosystèmes de prairies et de savanes menacés

Res 009

011

Prévenir les conflits d'intérêts relatifs aux produits chimiques et phytosanitaires

Res 010

012

Lutter contre la déforestation importée

Rec 011

004
005
006

014
015
016
017
018

Conservation de la biodiversité aquatique des systèmes marins et d’eau douce peu
profonds
Aider les pays du bassin inférieur du Mékong en matière de gestion
transfrontalière des ressources en eau, des écosystèmes et de la biodiversité
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
Coopération pour les eaux douces transfrontières afin de garantir la conservation
des écosystèmes, la résilience climatique et le développement durable
Conservation des écosystèmes de sources de la région méditerranéenne

Res 003

Res 005

Res 012
Res 013
Res 014
Res 015
Res 016

3

Le numéro complet de la Résolution ou Recommandation comprendra des informations supplémentaires sur le Congrès, ce qui
signifie que, par exemple, « Res 001 » sera numérotée « WCC 2020 Res 001 » ou « Résolution 7.001 ». Veuillez consulter le portail de
la bibliothèque pour plus de détails.
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Mot.
Nº

Titre

Res./Rec.
Nº

019

Protection des débits d’eau naturels pour la conservation des zones humides

Res 017

020

Valoriser et protéger les pêches dans les eaux intérieures

Res 018

022

Mettre fin à la crise mondiale de la pollution plastique dans les milieux marins d’ici
à 2030

Res 019

023

Protéger les poissons herbivores pour une communauté corallienne plus prospère

Rec 020

025

Mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité dans la Caraïbe insulaire

Rec 021

026

Établissement d'un moratoire sur les sonars actifs à moyenne fréquence (MFA – 1
à 10 KHz) pour les exercices militaires maritimes menés en Macaronésie

Res 022

027

Réduire les impacts des captures accidentelles sur les espèces marines menacées

Res 023

028

Pour une meilleure gestion des dispositifs de concentration de poissons (DCP)
dérivants dans la pêche à la senne coulissante

Rec 024

029

Conservation, restauration et remise en état des écosystèmes dans l’océan

Res 025

030

Coopération internationale sur la pollution marine issue des navires échoués

Res 026

031

Des paysages marins œuvrant pour la conservation de la biodiversité

Res 027

Mise à jour de la législation visant à prévenir la pollution des océans par le
déversement des eaux usées des navires
Gérer de toute urgence les ressources marines et côtières en sable à l'échelle
mondiale
Renforcer la résilience des zones côtières face au changement climatique, à la
crise de la biodiversité et au développement côtier rapide

Rec 029

036

Mise en œuvre des solutions fondées sur la nature dans le bassin méditerranéen

Res 031

037

Les impacts du changement climatique sur les océans

Res 032

038

Promouvoir la préservation de la biodiversité par des mesures de transformation
de l'énergie respectueuses de l'environnement

Res 033

041

L’intégrité écologique dans le cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020

Res 034

042

Promouvoir le leadership de l’UICN dans la mise en œuvre de la Décennie des
Nations Unies sur la restauration des écosystèmes 2021-2030

Res 035

043

Déclaration de priorité mondiale pour la conservation dans le biome amazonien

Res 036

032
033
035

Res 028

Res 030
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Mot.
Nº
046
047
049
050

Titre
Renforcer l’Institut judiciaire mondial pour l’environnement et l'Institut mondial
des procureurs pour l’environnement
Traiter la criminalité organisée ayant un impact sur l'environnement comme une
infraction grave
La crise de l'extinction en Australie et la réforme du droit national de
l'environnement
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

Res./Rec.
Nº
Res 037
Res 038
Rec 039
Res 040

051

Garantir un financement pour sécuriser les droits et les systèmes écologiques

Res 041

052

Protection de l'environnement en relation avec les conflits armés

Res 042

053

Renforcer l’application de la Convention sur la diversité biologique par des
stratégies et plans d’action nationaux pour la biodiversité (SPANB)

Res 043

054

Série d’outils juridiques sur la crise climatique

Res 044

055

Réseau autochtone mondial pour l’aquaculture

Res 045

056

Création de la fonction de Défenseur des générations futures

Res 046

057

Application de la loi relative au commerce de tigres et de parties de tigres

Res 047

058
059
060
061
063

Contributions de la hiérarchie des mesures favorables à la conservation au cadre
de la CDB pour l’après-2020
Intégration du Cerrado dans la coopération internationale et les fonds mondiaux
pour l’environnement
Mesurer l’effectivité du droit de l’environnement grâce à des indicateurs juridiques
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
Barrages dans le bassin du haut Paraguay, el Pantanal, et dans le système de
zones humides Paraguay-Paraná

Res 048
Res 049
Res 050
Res 051
Rec 052

064

Promouvoir des pratiques minières durables et éthiques en Afrique

Res 053

065

Impliquer le secteur privé dans la lutte contre le trafic d’espèces sauvages

Res 054

066

Orientations pour identifier la pêche industrielle incompatible avec les aires
protégées

Res 055

068

Le financement de la biodiversité

Res 056
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Mot.
Nº
070
071

Titre
Intégration de la diversité des écosystèmes, des espèces et des gènes dans le
système de comptabilisation des valeurs de la biodiversité
Protéger les récifs coralliens des produits chimiques nocifs présents dans les
crèmes scolaires

Res./Rec.
Nº
Res 057
Res 058

072

Combattre le commerce illégal de parties de lions et de ses dérivés

Res 059

073

Promotion de la Norme mondiale de l’UICN sur les Solutions fondées sur la nature

Res 060

074

Partenariats et adoption d’une Typologie mondiale des écosystèmes

Res 061

076

Rôle des enfants et de la jeunesse dans la conservation de la nature

Res 062

077

Appel urgent au partage et à l’utilisation de données brutes in situ sur la
biodiversité

Res 063

078

Promouvoir la conservation par des solutions axées sur le comportement

Res 064

079
080
081

Améliorer les connaissances en matière de conservation des ressources naturelles
et de modèles alternatifs d'énergie durable grâce aux réseaux d'organisations
confessionnelles
Généraliser les pratiques et techniques alternatives à l’utilisation des pesticides de
synthèse
Appel en faveur des programmes pour la Nature dans les villes et renforcer
l’Alliance urbaine de l’UICN

Res 065
Res 066
Res 067

082

Région des montagnes Bleues inscrite au patrimoine mondial

Res 068

083

Éliminer la pollution par le plastique dans les aires protégées, en agissant en
priorité sur les produits plastiques à usage unique

Res 069

085

Lutter contre la dégradation et l'artificialisation des sols

Res 070

086

Infrastructures linéaires respectueuses de la faune et de la flore sauvages

Res 071

087
088

Importance de la suppression des obstacles au planning familial volontaire pour la
conservation
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

Res 072
Res 073

089

Patrimoine géologique et aires protégées

Res 074

090

Coopération transfrontalière pour la conservation des grands félins en Asie du
Nord-Est

Res 075
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Mot.
Nº
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
102
103

Titre
Établir et renforcer des économies fondées sur la faune sauvage en Afrique
australe et de l’Est
Effets sur les plantations d’essences ligneuses de l’augmentation de l’utilisation du
papier comme substitut du plastique
Conservation, restauration et gestion durable des écosystèmes de mangroves
Relier les efforts de conservation in situ et ex situ pour sauver les espèces
menacées
Reconnaître et soutenir d’autres mesures de conservation efficaces par zone et
faire rapport à leur sujet
Renforcer la planification territoriale au niveau national pour assurer le maintien
de la biodiversité à l’échelle mondiale
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
Assurer la compatibilité des activités anthropiques avec les objectifs de
conservation dans les aires protégées
La réponse mondiale aux mesures de rétrogradation, réduction et déclassement
des aires protégées (RRDAP)
Réensauvagement
Renforcer les bénéfices mutuels du bétail et des espèces sauvages dans les
paysages partagés
Mesures urgentes pour préserver une forêt d’importance mondiale : la forêt
d’Atewa, Ghana

Res./Rec.
Nº
Res 076
Res 077
Res 078
Res 079
Res 080
Res 081
Res 082
Res 083
Res 084
Res 085
Rec 086
Res 087

104

Conservation de la diversité et du patrimoine naturels de milieux miniers

Res 088

105

Prévenir la disparition de l’outarde à tête noire (Ardeotis nigriceps) en Inde

Rec 089

106
107
108
109

Faire de la conservation du jaguar (Panthera onca) une priorité à l’échelle du
continent
Conservation mondiale des raies des familles Rhinidae, Glaucostegidae et
Rhinobatidae
Adapter la médecine traditionnelle pour garantir une durabilité sociale et
environnementale
Appel à prendre davantage en considération la diversité génétique dans les plans
et actions de l’UICN

Res 090
Res 091
Res 092
Res 093
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Mot.
Nº
110
111
112

Titre
Sauvegarder le marsouin aptère (Neophocaena asiaeorientalis), espèce classée En
danger, dans la mer Jaune
Conservation des hippocampes, syngnathes et dragons de mer (famille des
Syngnathidae)
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

Res./Rec.
Nº
Rec 094
Res 095
Res 096

113

Plan national pour la gestion durable du Guanaco en Argentine

Rec 097

114

Sauver les loutres de la planète

Res 098

115
116
117
119

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
Renforcer les capacités de Madagascar de contrer la menace que représentent les
espèces envahissantes
Résoudre le conflit entre l'homme et les espèces sauvages : favoriser une
coexistence sûre et bénéfique entre les êtres humains et les espèces sauvages
Améliorer le processus et les mesures d'identification et de rétablissement des
espèces « Éteintes à l'état sauvage »

Rec 099
Res 100
Res 101
Res 102

120

Action contre le trafic d'oiseaux chanteurs d'Asie

Res 103

121

Prochain Congrès mondial des parcs de l’UICN

Res 104

122
123

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

Res 105
Res 106

124

Réduire l’incidence de la pêche sur la biodiversité marine

Res 107

127

Déforestation et filières d'approvisionnement en matières premières agricoles

Res 108

128

Accroître les financements dédiés à la biodiversité dans les pays en
développement

Rec 109
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Rapport de situation sur la mise en œuvre
des Résolutions et Recommandations adoptées
au Congrès mondial de la nature de Hawai’i en 2016
Le présent rapport a été préparé avec la participation des points focaux pour chacune des 112
Résolutions et Recommandations adoptées à Hawaï et donne un aperçu de l’état d’avancement de
mise en œuvre, des actions entreprises, des obstacles à la mise en œuvre communément cités et de
la participation des composantes de l’UICN. Quelques points forts des réalisations des résolutions
d'Hawaii sont également inclus.
Depuis 2015, des rapports détaillés sur des Résolutions et Recommandations spécifiques peuvent
être consultés sur la Plateforme des Résolutions et Recommandations.
État de mise en œuvre : La grande majorité des Résolutions et Recommandations adoptées à Hawaï
a été ou est en train d’être mis en œuvre (Fig.1). Outre les obstacles les plus fréquemment cités qui
entravent leur mise en œuvre, une divergence entre le mandat contenu dans une Résolution ou une
Recommandation et le Programme de l’UICN, ainsi que le manque d’appropriation de certaines
Résolutions et Recommandations peuvent aider à expliquer pourquoi la mise en œuvre n’a pas
encore commencé dans quelques cas.
Participation des composantes de l’UICN : Divers acteurs à travers l'Union continuent de
s’impliquer dans la mise en œuvre des Résolutions et Recommandations d'Hawai’i, y compris un
certain nombre d'entités n'appartenant pas à l'UICN, telles que des organisations internationales. Les
Membres, les Commissions et le Secrétariat ont tous été impliqués dans la mise en œuvre de 65 à
75% des Résolutions et Recommandations. En outre, plus de la moitié de ces Résolutions et
Recommandations ont été mises en œuvre dans le cadre d'une approche « Un seul Programme »
(Fig.2).
Comment les Résolutions et Recommandations sont-elles mises en œuvre ? Les activités ont
été classées en sept catégories : activités de terrain, activités scientifiques,
éducation/communication/sensibilisation, levées de fonds, influence sur les politiques, réunion des
parties prenantes/réseautage et renforcement des capacités. Dans la plupart des cas, les Résolutions
sont mises en œuvre au moyen de diverses activités. Il n’est guère surprenant que les trois catégories
les plus souvent utilisées soient celles qui constituent les points forts de l’Union : influence sur les
politiques, réunion des parties prenantes, activités scientifiques et éducation (Fig.3).
Obstacles : Le principal obstacle à la mise en œuvre des Résolutions et des Recommandations est le
manque de ressources financières, suivi par le manque de volonté politique, de coordination des
rapports et de coordination des différents groupes de parties prenantes (Fig.4).
Il est probable que la mise en œuvre de certaines Résolutions et Recommandations ait été affectée
par la pandémie de COVID-19 depuis le début de 2020.
Rapport complet : Le troisième rapport sur la mise en œuvre des Résolutions et Recommandations
d’ Hawai’i (février 2020), disponible ici (en anglais), fournit beaucoup plus de détails sur les facteurs
contribuant à leurs succès, ainsi que sur les efforts de réforme potentiels pour améliorer leur mise en
œuvre à l'avenir, y compris sur le renforcement des liens avec le processus des motions.
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Fig.1 - État de la mise en œuvre

Fig.2 - Mise en œuvre par composante

Fig.3 - Activités réalisées

Fig.4 - Principaux obstacles cités par les points
focaux
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Quelques réalisations des Résolutions d’Hawai’i
Cette section présente une liste non exhaustive des réalisations des Résolutions d’Hawai’i. Les liens
suivis d’un astérisque se dirigent vers des pages uniquement en anglais.
 Res 6.001 – Identifier et archiver les résolutions et recommandations obsolètes pour renforcer
la politique de l’UICN et améliorer l’application des résolutions de l’UICN.
Les Résolutions et Recommandations de l’UICN qui n’ont plus besoin d’être mises en
œuvre ont été identifiées et placées dans des archives en ligne accessibles. Les
archives ont été déployées et lancées avant l’ouverture du processus de soumission en ligne
des motions pour le Congrès mondial de la nature 2020 (C/96/22*)
 Res 6.009 - Conservation du calao à casque (Rhinoplax vigil)
CITES a adopté la Résolution 17.11 Conservation et contrôle du commerce du calao à
casque rond en 2016. Plusieurs enquêtes concernant la population, la distribution et la
phénologie du calao à casque (Rhinoplax vigil) ont été menées en Indonésie, en Malaisie, au
Myanmar et en Thaïlande. Un document a été présenté à la COP18 de CITES pour renforcer
la mise en œuvre de la Résolution 17.11.
 Res 6.011 – Fermer le marché intérieur de l’ivoire d’éléphant
Plusieurs pays ont intensifié leurs efforts législatifs et réglementaires pour fermer les
marchés nationaux de l’ivoire. La Chine a fermé son marché national de l’ivoire* en
décembre 2017, le gouvernement de la RAS de Hong Kong a annoncé son intention de
supprimer progressivement ses marchés de l’ivoire* d’ici 2021, et l’UE a interdit les
exportations d’ivoire brut le 1er juillet 2017. Au Royaume-Uni, la loi sur l’ivoire de 2018* est
entrée en vigueur en décembre 2018. Elle interdit le commerce d’articles contenant de l’ivoire
d’éléphant, tant au Royaume-Uni qu’à l’exportation et à l’importation. En outre, l’Alliance pour
l’ivoire 2024*, créée avant la Conférence de Londres sur le commerce illégal d’espèces
sauvages, s’attaquera à la demande d’ivoire et fera pression pour la fermeture des marchés
nationaux et pour une application plus stricte des interdictions et autres législations sur l’ivoire
dans les principaux marchés de demande et de transit. En 2019, la société internet japonaise
Yahoo ! Japan Corporation a annoncé une interdiction totale du commerce de l'ivoire* sur
toutes ses plateformes de commerce électronique. Le gouvernement néo-zélandais a
consulté le public* sur les options de réglementation du commerce intérieur de l'ivoire
d'éléphant, ainsi que sur d'autres réglementations à la frontière.
 Res 6.026 – Conservation des habitats intertidaux et des oiseaux migrateurs de la voie de
migration Asie de l’Est-Australasie, en particulier en mer Jaune, dans un contexte mondial
Les sanctuaires d'oiseaux migrateurs de Chine le long de la côte de la mer Jaune et du
golfe de Bohai ont été inscrits sur la liste du patrimoine mondial en tant que site naturel
lors de la 43e session du Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO en juillet 2019. Il
s'agit du premier site du patrimoine mondial en mer Jaune, avec une superficie totale des
deux composantes de 188 643 ha plus une zone tampon de 80 056 ha. Les battures
accueillent des millions d'oiseaux migrateurs qui y passent l'hiver, y compris les sites
d'hivernage les plus importants pour le bécasseau spatule (Calidris pygmaea), une espèce
gravement menacée.
Un groupe de travail technique transfrontalier a été créé* pour la conservation des
zones humides intertidales et côtières associées à la mer Jaune. Il rassemble des
représentants de la République populaire démocratique de Corée, de la République populaire
de Chine et de la République de Corée. L'objectif principal du groupe est de faciliter la
coopération internationale et les approches communes pour améliorer la conservation et
l'utilisation durable des zones humides intertidales transfrontalières entre les trois pays. Le
groupe agit en tant que plateforme technique régionale assurant la coordination sous la
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facilitation de l'UICN, du Partenariat pour l'itinéraire aérien Asie orientale-Australasie et du
Centre régional Ramsar – Asie orientale.
 Res 6.032 – Constituer des réseaux représentatifs d’aires protégées dans l’Antarctique et
l’océan Austral
Treize zones importantes pour les mammifères marins (IMMA) ont été approuvées dans
l’océan Austral*. Soutenant les efforts internationaux en faveur d’un système représentatif
d’aires protégées dans l’océan Austral, l’UICN a organisé un atelier scientifique en 2018 pour
identifier les IMMA dans l’océan Austral. Ce travail de collaboration entre le groupe de travail
conjoint CSE/CMAP sur les aires protégées pour les mammifères marins et le Programme
Global Marin et Polaire a conduit à ces désignations, approuvées en 2020.
 Res 6.033 Reconnaître l’importance culturelle et spirituelle de la nature dans les aires
protégées et conservées
La Commission Mondiale des Aires Protégées (CMAP) de l’UICN a publié de nouvelles
lignes directrices sur la signification culturelle et spirituelle de la nature : Guide pour la
gouvernance et la gestion des aires protégées et conservées. Ces lignes directrices
répondent à un besoin croissant de rendre la conservation plus inclusive, efficace et
socialement juste en tenant compte de multiples visions du monde, en traitant le patrimoine
naturel et culturel comme interdépendant et en suggérant des moyens d'engager et de
responsabiliser tous les groupes et acteurs concernés dans la conception, la gouvernance et
la gestion des aires protégées.
 Res 6.035 – Coopération et aires protégées transfrontalières
L’Office Régionale pour l’Europe de l’Est et Asie Centrale et la CMAP de l’UICN ont
publié un module de formation sur l'initiation à la conservation transfrontalière*. Ce
matériel pédagogique vise à permettre aux praticiens aux niveaux national, régional et local
de planifier, lancer et institutionnaliser efficacement la conservation transfrontalière.
 Res 6.036 – Appuyer les aires protégées à gouvernance privée
La CMAP de l’UICN a publié de nouvelles Lignes directrices pour les aires protégées à
gouvernance privée en anglais, français et espagnol. Le terme "aire protégée privée" officialisé dans la résolution de 2016 – continue de gagner en acceptation.
 Res 6.045 Protection des forêts primaires, y compris les paysages forestiers intacts
Le Conseil a approuvé une Déclaration politique de l’UICN sur les forêts primaires, y
compris les paysages forestiers intacts*. Cette déclaration a été élaborée à la suite d'un
vaste processus de consultation, puis approuvée par le Conseil en février 2020 (C/98/16*).
 Res 6.049 Promouvoir des solutions régionales au problème mondial des déchets marins
(détritus)
L'UICN a lancé un rapport sur la nécessité de développer une méthodologie standard
pour mesurer l'étendue de la pollution plastique. Sur la base des principales conclusions
du rapport, Examen des méthodologies de l’empreinte plastique : Préparer les bases du
développement d’un outils normalisé de mesure de l’empreinte plastique*, l'UICN et le
Programme des Nations Unies pour l'Environnement ont élaboré un Guide national pour les
actions de mise en forme et de détection des points chauds de pollution par les plastiques*.
Cette méthodologie est conçue pour permettre aux pays de donner la priorité à différentes
mesures visant à réduire la pollution plastique en identifiant les points chauds de fuite de
plastique tout au long de la chaîne de valeur.
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 Res 6.057 – Renforcer la prise en compte des océans dans le régime climatique
Le plaidoyer de l'UICN lors de la COP25 de la CCNUCC (" la COP bleue ") a mis l'accent
sur le rôle de l'océan, des zones côtières et des écosystèmes pour l'action climatique.
Le rôle de l'océan et des écosystèmes côtiers dans la lutte contre le changement climatique a
gagné en importance et en visibilité depuis 2016. Entre autres, avec l'Alliance mondiale pour
les mangroves et l'initiative Save Our Mangroves Now!, l'UICN a continué à mettre en avant le
rôle essentiel des écosystèmes marins et côtiers lors des conférences de la CDB et de la
CCNUCC. Ce plaidoyer a permis de mettre en avant le rôle de l'océan, des zones côtières et
des écosystèmes lors de la COP25, y compris dans le domaine thématique de l'adaptation
par le biais du Programme de travail de Nairobi (NWP). En tant que membre du groupe
d'experts du NWP sur les océans et l'adaptation au climat, l'UICN a soutenu la rédaction du
document d’orientation du NWP sur l'adaptation des océans, des zones côtières et des
écosystèmes*, lancé lors de la COP25.
 Res 6.069 – Définition des solutions fondées sur la nature
L’UICN a lancé un nouveau standard mondial pour les Solutions fondées sur la nature
en juillet 2020. L’UICN a aussi soutenu le développement d'un concept de solutions fondées
sur la nature en tant que piste dédiée pour le Sommet Action Climat du Secrétaire général de
l'ONU en 2019, en publiant la même semaine les Solutions basées sur la nature dans les
Contributions déterminées au niveau national: Synthèse et recommandation pour renforcer les
ambitions climatiques et les actions climatiques d’ici à 2020*.
 Res 6.080 – Système de catégorie concernant les aires de gestion collective par les
populations autochtones d’Amérique centrale
Un groupe de travail incluant des organisations de peuples indigènes a été formalisé et
a produit une feuille de route et un plan de travail traitant des aspects techniques des
catégories d'aires protégées et des mécanismes de gouvernance de l'UICN. Leur travail
établit un lien entre les différents niveaux et la participation des populations autochtones aux
processus de gouvernance et de conservation, en particulier pour les aires protégées aux
niveaux territorial, national et régional.
 Res 6.087 Sensibilisation à la définition et aux lignes directrices relatives à la conservation de
la connectivité
La CMAP de l'UICN a publié en 2020 des Lignes directrices pour la conservation de la
connectivité par le biais de réseaux et de corridors écologiques. Les lignes directrices
utilisent la meilleure science disponible pour informer les pratiques de conservation de la
connectivité afin de garantir des écosystèmes bien connectés, y compris 25 études de cas.
 Res 6.093 - Conservation des vigognes (Vicugna vicugna) et commerce illégal de leur laine
La COP18 de la CITES a adopté à l'unanimité la Résolution 18.8 Conservation des
vigognes (Vicugna vicugna) et commerce de ses fibres et produits. L'UICN a soutenu la
Conférence* pour promouvoir le commerce durable et légal des espèces sauvages.
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Liste des Résolutions et Recommandations d'Hawai’i et leur état de mise en œuvre
jusqu'en Août 2020

Terminée

Continue

En cours

Commencée

n°

Titre

001

Identifier et archiver les résolutions et recommandations obsolètes pour renforcer la
politique de l’UICN et améliorer l’application des résolutions de l’UICN

002

Groupe mondial de l'UICN pour le développement des Comités nationaux et
régionaux

003

Intégration d’autorités gouvernementales régionales dans la structure de l’Union

004

Propositions d’amendement aux Statuts de l’UICN et aux Règles de procédure du
Congrès mondial de la nature Introduction des organisations des peuples
autochtones dans la structure de l’Union

005

Élection du Président de l’UICN

006

Autorité unique de l’Assemblée des Membres pour amender le Règlement en ce qui
concerne les objectifs, la nature des Membres et les critères d’admission (suite à la
décision 22 du Congrès mondial de la nature 2012)

007

Amélioration de la pratique et réformes de la gouvernance de l’UICN

008

Proposition d’amendement de l’article 6 des Statuts de l’UICN relatif aux cotisations
des États et des organisations d’intégration politique et/ou économique admises par
l’UICN

009

Conservation du calao à casque (Rhinoplax vigil)

010

Conservation du tigre de l'Amour (Panthera tigris altaica) et du léopard de l'Amour
(Panthera pardus orientalis) en Asie du Nord-Est

011

Fermer le marché intérieur de l’ivoire d’éléphant

012

Giraffidés : inverser le déclin de la mégafaune emblématique d’Afrique

013

Fin de la chasse aux lions (Panthera leo) et à d’autres prédateurs élevés en
captivité et de l’élevage en captivité à des fins commerciales et non de conservation

014

Lutter contre l’empoisonnement illégal des espèces sauvages

Mise en œuvre

Status
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Terminée

Continue

En cours

Commencée

n°

Titre

015

Renforcer la protection de toutes les espèces de pangolins

016

Suivi du risque d’extinction au moyen de l’Indice de la Liste rouge de l’UICN

017

Mesures visant à prévenir l’extinction du marsouin de Californie (Phocoena sinus)

018

Vers une classification UICN normalisée de l'impact des espèces exotiques
envahissantes

019

Protection des chauves-souris sauvages contre les programmes d’abattage sélectif

020

Renforcer la gestion des voies d’introduction des espèces exotiques dans les
écosystèmes insulaires

021

Suivi et gestion des pêcheries non sélectives, non durables et non surveillées
(NNN)

022

Mesures de conservation pour les vautours, y compris interdiction de recourir au
diclofénac à usage vétérinaire

023

Protection des serranidés et des syngnathidés au large des côtes espagnoles

024

Soutenir les Listes rouges et la conservation des espèces menacées au Brésil

025

Reconnaître, comprendre et renforcer le rôle des populations autochtones et des
communautés locales dans la lutte contre la crise du commerce illégal d’espèces
sauvages

026

Conservation des habitats intertidaux et des oiseaux migrateurs de la voie de
migration Asie de l’Est-Australasie, en particulier en mer Jaune, dans un contexte
mondial

027

Renforcer l’application de la Convention de Berne aux oiseaux migrateurs

028

Marquer le centenaire du Service américain des parcs nationaux

029

Intégrer la dimension urbaine de la conservation dans les travaux de l’UICN

Mise en œuvre

Status
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Terminée

Continue

En cours

Commencée

n°

Titre

030

Reconnaissance et respect des territoires et aires conservés par des peuples
autochtones et des communautés locales, recouverts par des aires protégées

031

Congrès mondial des parcs 2014 : La Promesse de Sydney

032

Constituer des réseaux représentatifs d’aires protégées dans l’Antarctique et
l’océan Austral

033

Reconnaître l’importance culturelle et spirituelle de la nature dans les aires
protégées et conservées

034

Respect des normes relatives aux aires protégées dans le Cœur sauvage de
l’Europe

035

Coopération et aires protégées transfrontalières

036

Appuyer les aires protégées à gouvernance privée

037

Harmoniser la gestion intégrée des sites Ramsar, des sites du patrimoine mondial,
des réserves de biosphère et des géoparcs mondiaux de l’UNESCO qui se
chevauchent

038

Créer un groupe de travail de l'UICN et de la Commission mondiale des aires
protégées (CMAP) sur un réseau d’amis des aires protégées

039

Les aires protégées : une solution naturelle au changement climatique

040

Soutien à la Restauration des paysages forestiers (RPF) en Afrique

041

Identification des zones clés pour la biodiversité aux fins de la préservation de la
biodiversité

042

Protection des refuges de la biodiversité dans la région biogéographique atlantique

043

Assurer l’avenir des tourbières du monde entier

044

Protéger, restaurer et utiliser durablement les plans d’eau urbains en Inde

Mise en œuvre

Status
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Terminée

Continue

En cours

Commencée

n°

Titre

045

Protection des forêts primaires, y compris les paysages forestiers intacts

046

Évaluer la mesure dans laquelle le concept de forêts anciennes tel qu’il est compris
dans la politique européenne sur les forêts et leur gestion est universellement
applicable

047

Promouvoir la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique dans les
zones situées au-delà de la juridiction nationale

048

Encrassement biologique ou "biofouling" international

049

Promouvoir des solutions régionales au problème mondial des déchets marins
(détritus)

050

Accroître l’étendue des aires marines protégées pour assurer l’efficacité de la
conservation de la biodiversité

051

Connectivité écologique sur le littoral nord de la mer d’Alboran

052

Désignation de l’île d’Astola en tant qu’aire marine protégée

053

Protéger les milieux côtiers et marins contre les résidus miniers

054

Protéger de l’exploitation minière à grande échelle la plus grande zone de pêche au
saumon du monde située dans la baie de Bristol, en Alaska

055

Préoccupations relatives à la chasse à la baleine en vertu de permis spéciaux

056

Réponse de l’UICN à l’Accord de Paris sur les changements climatiques

057

Renforcer la prise en compte des océans dans le régime climatique

058

Le capital naturel

059

Politique de l’UICN sur les compensations relatives à la biodiversité

Mise en œuvre

Status
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Terminée

Continue

En cours

Commencée

n°

Titre

060

Améliorer les normes en matière d’écotourisme

061

Atténuer les effets de l’expansion des plantations et de l'exploitation de palmiers à
huile sur la biodiversité

062

Programme de développement durable à l’horizon 2030 : l’intégration de la
conservation dans le développement

063

Éviter l’extinction de la biodiversité dans les karsts des reliefs calcaires

064

Renforcer les partenariats intersectoriels afin de reconnaître les bienfaits de la
nature sur la santé, le bien-être et la qualité de vie

065

Gestion communautaire des ressources naturelles dans l’État d’Hawaï

066

Renforcer l'évaluation, l'estimation et l'élaboration de rapports sur la biodiversité par
les entreprises

067

Bonnes pratiques pour les projets de développement à échelle industrielle

068

Prévenir, gérer et résoudre les conflits sociaux : la clé du succès de la conservation
et de la gestion des écosystèmes

069

Définition des solutions fondées sur la nature

070

Criminalité environnementale

071

Création d'un Institut judiciaire mondial pour l'environnement

072

Activer le mécanisme de Whakatane pour contribuer à la conservation tout en
garantissant les droits des communautés

073

Investissements des institutions financières pour le développement : impacts socioenvironnementaux et respect des droits

074

Renforcer le principe de non-régression dans le droit et les politiques de
l'environnement

Mise en œuvre

Status
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Terminée

Continue

En cours

Commencée

n°

Titre

075

Affirmation du rôle des cultures autochtones dans les efforts de conservation
déployés à l’échelle mondiale

076

Améliorer les outils de lutte contre les crimes environnementaux

077

Cours et tribunaux pour l'environnement

078

Soutenir l’application de la Convention africaine sur la conservation de la nature et
des ressources naturelles et l’Agenda africain 2063

079

Demande d'avis consultatif auprès de la Cour internationale de Justice sur le
principe de développement durable compte tenu des besoins des générations
futures

080

Système de catégories concernant les aires de gestion collective par les
populations autochtones d'Amérique centrale

081

Droit de l’humanité à un environnement sain

082

Vers la résolution des préoccupations relatives à l'utilisation de munitions au plomb
pour la chasse

083

Conservation du patrimoine géologique ex situ

084

Éducation à l’environnement et création d’espaces naturels dans les établissements
scolaires pour favoriser un développement sain et un renforcement des liens entre
l'enfance et la nature

085

Connecter les populations avec la nature partout dans le monde

086

Élaboration d’une politique de l’UICN sur la conservation de la biodiversité et la
biologie de synthèse

087

Sensibilisation à la définition et aux lignes directrices relatives à la conservation de
la connectivité

088

Protéger les terres, territoires et ressources autochtones contre les activités de
développement non durables

089

Efficacité énergétique et énergies renouvelables afin de promouvoir la conservation
de la nature

Mise en œuvre

Status

312

Terminée

Continue

En cours

Commencée

n°

Titre

090

Construction de deux barrages sur le fleuve Santa Cruz, en Argentine : impact sur
un écosystème irremplaçable et sur la population de grèbes mitrés (Podiceps
gallardoi), une espèce endémique d'Argentine en danger critique d'extinction

091

Sanctuaire de baleines de l’Atlantique Sud

092

Demander au Congrès de la République du Pérou de classer de manière définitive
le projet de loi relatif à la construction d'une route qui aurait une incidence sur le
Parque Nacional Alto Purús et d'autres zones

093

Conservation des vigognes (Vicugna vicugna) et commerce illégal de leur laine

094

Soutien à des mesures de conservation plus vigoureuses pour les oiseaux
menacés d'Hawaii

095

Appui à la paix et à la nature en Colombie

096

Garder de la place pour la nature et assurer notre avenir : élaboration d’une
stratégie pour l’après-2020

097

Plan d’action pour assurer la résilience climatique de la région du Pacifique

098

Prévenir l’impact de l’électrocution et des collisions avec les infrastructures
électriques sur les oiseaux

099

Promouvoir les anguillidés comme espèces phares pour la conservation aquatique

100

Gestion et réglementation de l’élevage sélectif intensif de grands mammifères
sauvages à des fins commerciales

101

Améliorer la conservation et la gestion des requins soyeux, des requins renards et
des raies Mobula

102

Les aires protégées et autres zones importantes pour la biodiversité dans le
contexte d’activités industrielles et du développement d'infrastructures portant
préjudice à l’environnement

103

Création, reconnaissance et réglementation de la carrière de garde-parc

104

Intégrer la diversité génétique forestière autochtone aux objectifs de conservation
des aires protégées

Mise en œuvre

Status
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Terminée

Continue

En cours

Commencée

n°

Titre

105

Coopération entre les aires protégées du Plateau des Guyanes et du Nord-est de
l'Amazonie

106

Coopération pour la conservation et la protection des récifs coralliens dans le
monde

107

Intégrer les solutions fondées sur la nature dans les stratégies de lutte contre les
changements climatiques

108

Financements des projets sur la biodiversité dans les outre-mer européens

109

Modèle Aloha+ Challenge de développement durable

110

Renforcer l'engagement des entreprises pour la préservation de la biodiversité

111

Augmenter les ressources pour la recherche sur la conservation de la diversité
biologique

112

Développement des énergies offshore renouvelables et conservation de la
biodiversité

Mise en œuvre

Status
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Congrès mondial de la nature de l’UICN 2021
COMMUNICATION DU GROUPE DE TRAVAIL DES MOTIONS
EN PRÉPARATION POUR LE CONGRÈS
août 2021

Depuis notre dernière mise à jour en novembre 2020, beaucoup de choses se sont passées
à l’approche du Congrès mondial de la nature de l’UICN à Marseille, notamment les
décisions de reporter une deuxième fois le Congrès à septembre 20211 et de l’organiser
dans un format « hybride »2.
Ceci est notre dernier communiqué avant le Congrès, et celui-ci contient des informations
importantes sur les étapes restantes du processus des motions. Nous invitons tous les
Membres de l’UICN à le lire attentivement.
1. Résultat du vote électronique sur les motions (7-21 octobre 2020)
Le système de vote électronique sur les motions est resté ouvert du 7 au 21 octobre 2020.
Les Membres étaient invités à voter sur 109 motions, dont 15 contenant des amendements.
Les Membres ont adopté les 109 motions, confirmant la tendance de Congrès précédents
selon laquelle la majorité des motions soumises au vote sont finalement adoptées. Le texte
de ces Résolutions et Recommandations adoptées en 2020, ainsi que les résultats du vote
électronique publiés le 4 novembre 2020, sont disponibles sur le site web du Congrès.
Par exception à l’article 62septimo des Règles de procédure, les Membres ont également
voté que les motions adoptées par ce vote électronique (octobre 2020) entreraient en vigueur
immédiatement en tant que résolutions et recommandations, plutôt que plus tard lors de
l’Assemblée des Membres. Les 109 Résolutions et Recommandations sont ainsi entrées en
vigueur et ont rejoint la politique générale de l’UICN.
2. Discussion et vote des motions sur place
Le projet d’ordre du jour du Congrès mondial de la nature est disponible, avec tous les autres
documents du Congrès, sur le site web de ce dernier.
Conformément aux articles 45 à 62 des Règles de procédure du Congrès mondial de la
nature concernant l’Ordre du jour et les motions, un nombre limité de motions qui « justifient
un débat au niveau mondial pendant le Congrès… » ou pour lesquelles il n’a « pas été
possible d’aboutir à un texte de consensus à soumettre à une décision par vote électronique
avant le Congrès » seront discutées et votées lors de l’Assemblée des Membres. Au total,
19 motions sont proposées pour discussion et vote lors de l’Assemblée des Membres. Elles
sont énumérées ci-après.

1

La décision C/XVI du Conseil de l’UICN (14 décembre 2020) a décidé que la « date à laquelle le
Congrès se tiendra à Marseille (sera) du 3 au 10 septembre 2021 ».
2 Décision du Conseil de l’UICN C103/2 (27 avril 2021).
1
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Motions qui « méritent un débat au niveau mondial lors du Congrès, étant donné leur
grande importance pour la conservation et pour l’UICN et ses Membres »
Nº
039
040
048
101

Libellé
Protéger les défenseurs des droits de l’homme et des peuples et lanceurs
d’alerte dans le contexte de l’environnement
Élaborer et appliquer un cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020
transformateur et efficace
Redécouvrir comment préserver la Terre nourricière selon le point de vue des
peuples autochtones
Fixer des objectifs de conservation par zone en se fondant sur ce dont la
nature et l’homme ont réellement besoin pour prospérer

Motions ayant « fait l’objet de tels débats et de propositions d’amendements
contradictoires ou qui sont tellement controversées, qu’il n’est pas possible de
produire un texte de consensus pouvant être soumis au vote électronique avant le
Congrès »
Nº
003

013
021
024
034

044
045
067
069
084
118
125
126

Libellé
[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]
Protection des cours d’eau péruviens des Andes et de l’Amazonie : Marañón,
Ucayali, Huallaga et Amazonas contre les grands projets d’infrastructure
Planification [des espaces maritimes][de l’espace maritime] et conservation
de la [biodiversité][diversité naturelle]
Restaurer un océan paisible et calme
[Changement climatique et crise de la biodiversité] [Promouvoir des solutions
intégrées pour faire face au changement climatique et aux crises qui frappent
la biodiversité]
Actions pour renforcer la souveraineté et la sécurité alimentaire des peuples
autochtones et des communautés de paysans
Reconnaître et soutenir les droits et les rôles des peuples autochtones et des
communautés locales dans la conservation
Réduire les impacts de l'industrie minière sur la biodiversité
Protection des écosystèmes et de la biodiversité des grands fonds marins par
un moratoire sur l’exploitation minière des fonds marins
Agir pour réduire la pollution lumineuse
Renforcer la protection des mammifères marins par la coopération régionale
Renforcer la protection des forêts matures en Europe et faciliter leur
restauration dans la mesure du possible
Faire progresser la conservation et l’utilisation durable de la diversité
biologique marine dans les zones marines hors juridiction nationale

Motions méritant un débat et pour lesquelles il n’a pas été possible de produire un
texte de consensus
Nº
062
075

Libellé
Vers une politique sur le capital naturel
Principes de l’UICN sur la biologie de synthèse et la conservation de la
biodiversité

2
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Des négociations détaillées sur le texte des motions énumérées ci-dessus, et autres motions
nouvelles et urgentes (voir la section 3, ci-après) auront lieu au sein de groupes de contact.
Conformément à la décision du Conseil C/104/3 du 22 juin 2021, des réunions virtuelles des
groupes de contact seront établies par le Comité des résolutions du Congrès, au moins pour
une première lecture des motions, conformément à l’article 56 des Règles de procédure, et
seront ouvertes à tous les Membres de l’UICN intéressés dont les représentants se seront
inscrits au Congrès.
Conformément à la même décision du Conseil, le Comité des résolutions du Congrès pourra
décider, en vertu de l’article 56 (d) des Règles de procédure, d’établir des groupes de
rédaction en présentiel sur place si, après discussion de la motion au sein d’un groupe de
contact virtuel, il s’avère difficile de parvenir à un texte de consensus au moyen d’une réunion
virtuelle.
Des groupes de contact seront établis selon les besoins et programmés pour être
convoqués au cours du Forum et de l’Assemblée des Membres (c’est-à-dire du 4 au
10 septembre). Le calendrier détaillé des groupes de contact n’est pas encore finalisé,
mais ces discussions auront lieu le matin (possiblement de 7h30 à 9h15), le midi
(possiblement de 12h30 à 14h00) et le soir (possiblement de 17h45 à 21h30). Merci de
vous référer au Programme officiel du Congrès.
Des directives pour la participation des Membres aux réunions virtuelles des groupes de
contact ou aux groupes de rédaction en présentiel sur place seront diffusées en temps voulu.
Cependant, le Groupe de travail des motions encourage les Membres à consulter et à se
familiariser avec le document Procédure et code de conduite pour les Groupes de contact,
approuvé par le Conseil en février 2020, ainsi qu’avec les Lignes directrices à l’intention des
Groupes de contact.
Enfin, le calendrier provisoire pour la discussion et le vote des motions lors de la plénière
de l’Assemblée des Membres sur place sera le suivant :
-

8 septembre 2021 (après-midi) - 3e session
o Mise à jour du Comité des résolutions sur les progrès accomplis dans les
discussions des Groupes de contact, suivie d’une discussion et d’un vote sur les
motions.

-

9 septembre 2021 (matin et soir) - 4e et 6e sessions
o Mise à jour du Comité des résolutions sur les progrès accomplis dans les
discussions des Groupes de contact, suivie d’une discussion et d’un vote sur les
motions.

-

10 septembre 2021 (matin et après-midi) - 7e et 8e sessions
o Mise à jour du Comité des résolutions sur les progrès accomplis dans les
discussions des Groupes de contact, suivie d’une discussion et d’un vote sur les
motions.
o Rapport final du Comité des Résolutions, suivi d’une discussion et d’un vote sur
les motions
3. Motions nouvelles et urgentes

Conformément à l’article 52 des Règles de procédure, des motions peuvent être soumises
lors du Congrès mondial par le Conseil ou par un Membre ayant droit de vote avec le coparrainage d’au moins dix autres Membres ayant droit de vote et originaires d’au moins deux
régions. Ces motions ne sont recevables que si le Comité des résolutions détermine qu’elles
3
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satisfont aux exigences de l’article 54 des Règles de procédure, à l’exception des
paragraphes (b) viii. et ix., et que le sujet de ces motions est nouveau et urgent selon les
critères suivants et, sur cette base, autorise leur distribution aux délégués :
« Nouveau » signifie que la question qui fait l’objet de la motion vient d’apparaître, ou
a connu des évolutions après la clôture du délai de soumission des motions et que
cette question, à ce moment, ne pouvait pas être envisagée ; et
“Urgent” signifie que la question soulevée est d’une importance telle qu’elle requiert
une réponse immédiate de l’Union sous forme d’une Résolution ou d’une
Recommandation.
IMPORTANT :
Toutes les motions nouvelles et urgentes doivent être soumises par e-mail en utilisant
le modèle disponible ici à motions@iucn.org. Il est essentiel que la motion soit soumise
par son auteur principal, avec au moins 10 co-auteurs (ayant droit de vote et originaires d’au
moins deux régions) en copie, dans l’une des trois langues officielles de l’UICN. Merci de
vous assurer que la ligne d’objet de l’e-mail indique « MOTION NOUVELLE ET URGENTE »
suivi du titre de la motion.
Conformément aux articles 52 et 53 des Règles de procédure du Congrès mondial de la
nature, des motions nouvelles et urgentes peuvent être soumises à partir d’une semaine
avant l’ouverture du Congrès et jusqu’à la fin des séances plénières de la permière journée
de l’Assemblée des Membres soit, dans le cas présent, du 27 août au 4 septembre 2021 à
8h45 (CEST) / 6h45 (GMT/UTC). Veuillez noter que les motions nouvelles et urgentes
soumises avant le 27 août 2021 ne seront pas prises en compte.
Nous encourageons les Membres à soumettre leurs motions nouvelles et urgentes dès que
possible à compter du 27 août 2021, afin de garantir suffisamment de temps pour leur
examen technique et leur prise en considération par le Comité des résolutions.
Les décisions du Comité des résolutions sur la recevabilité des motions nouvelles et
urgentes peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Comité directeur du Congrès. La date
limite de recours et autres détails seront communiqués aux Membres concernés par courrier
électronique. Les Membres sont priés de prendre note que le délai pour soumettre un recours
sera assez court (probablement moins de 24 heures à partir du moment où la décision sera
communiquée).
4. Motions nouvelles et urgentes relatives au Programme de l’UICN
Lors des Congrès précédents, les motions nouvelles et urgentes répondant aux critères des
Statuts et acceptées par le Comité des résolutions pouvaient inclure des dispositions
susceptibles d’avoir un impact direct sur le projet de Programme de l’UICN, conduisant à des
modifications potentielles de celui-ci.
Le Programme de l’UICN « Nature 2030 » a déjà été adopté par les Membres de l’UICN par
vote électronique en février 2021. En conséquence, les Membres sont priés de noter que
seules les propositions de motions nouvelles et urgentes se rapportant au projet
d’Addendum au Programme de l’UICN 2021-2024 et remplissant les critères de
motions nouvelles et urgentes définis par les Statuts de l’UICN seront prises en
considération. Le Comité des résolutions soumettra alors ces motions à l’attention du
Comité du Programme.
Les Membres sont également priés de noter que l’adoption du projet d’Addendum au
4
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Programme de l’UICN 2021-2024 lors de l’Assemblée des Membres est provisoirement
prévue pour le 9 septembre 2021, lors de la 5e session.
5. Motions sur des questions de gouvernance de l’UICN
Le Comité des résolutions organisera les premières discussions de ces motions au moyen
de groupes de contact virtuels. Cependant, ces motions feront l’objet d’un suivi direct par le
Comité de gouvernance du Congrès, qui pourra décider d’organiser des groupes de contact
supplémentaires, si nécessaire.
L’approbation des motions relatives à la gouvernance de l’UICN lors de l’Assemblée des
Membres, y compris les amendements aux Statuts, est provisoirement prévue pour le 10
septembre 2021, lors de la 8e session.
Nº
A

Libellé
Inclure les autorités infranationales dans la structure de l’UICN

B

Élection des Conseillers régionaux résidant en territoires dépendants

C

Création d’un poste élu de Conseiller autochtone

D

Modification du terme « Conseiller régional »

E
F

Amélioration du processus des motions pour protéger l’indépendance
intellectuelle du travail basé sur le savoir et les données factuelles réalisé par
les Commissions et le Secrétariat de l’UICN
Rôle des Commissions dans les Comités nationaux et régionaux

G

Clarification des conditions de réadmission d’anciens États Membres

H

Création, règles de fonctionnement et supervision des Comités nationaux,
régionaux et interrégionaux
Fonctions du Trésorier de l’UICN

I
J
K
L

Élaboration d’une nouvelle Vision stratégique sur 20 ans comprenant une
Stratégie financière et un Plan stratégique pour l’Union
Amélioration du processus des motions concernant la majorité requise pour
adopter les motions
Amélioration du processus des motions concernant la majorité requise pour
adopter les motions

6. Amendements aux motions
Conformément aux articles 58 à 62 des Règles de procédure, les délégués pourront
proposer des amendements à toute motion. Un amendement doit se rapporter directement
au texte, reflétant clairement le changement qu’il cherche à apporter. Le dépôt d’un texte de
motion entièrement révisé n’est pas recevable.
Les groupes de contact constituent le moment le plus approprié pour proposer des
modifications à une motion. Toutefois, des amendements peuvent également être proposés
au cours du débat en séance plénière, ou par écrit.
En plénière, tant le débat que le vote sur les amendements prévaudront sur le texte original
auquel ils se rapportent. Si deux amendements portent sur une même partie du texte,
l’amendement s’éloignant le plus du texte original sera discuté en premier. Dans le cas où
de nombreux amendements seraient soumis pour un texte, le Comité des résolutions ou le
Président de session pourront renvoyer ce texte à un nouveau groupe de contact.
Par écrit, les amendements devront être déposés à temps pour être distribués avant que la
5
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motion ne soit débattue.
IMPORTANT :
Tous les amendements soumis par écrit doivent être envoyés par voie électronique à
motions@iucn.org, idéalement au plus tard à 18h00 CEST (16h00 GMT/UTC) le jour
avant que la motion ne soit programmée pour discussion dans un groupe de contact
ou en plénière, afin de prévoir suffisamment de temps pour leur examen par le Comité des
résolutions et leur diffusion avant la dernière session de l’Assemblée des Membres. Merci
de vous assurer que la ligne d’objet de l’e-mail indique « AMENDEMENT À LA MOTION
XYZ ».
Le Comité des résolutions décidera si un amendement donné est recevable. Si
l’amendement est proposé en séance plénière, cette décision reviendra au Président de
session.
Merci d’adresser toute question à l’Équipe des motions du Secrétariat à l’adresse suivante :
motions@iucn.org.

6
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CONGRÈS MONDIAL DE LA NATURE DE L’UICN
3 au 10 septembre 2021, Marseille, France

Médailles et titre de Membre d'honneur de l'UICN
Mesure requise : Le Congrès mondial de la nature est invité :
a)

de CONFÉRER la qualité de Membre d’honneur aux deux personnes
recommandées par le Conseil (voir ci-dessous) ;

b)

de PRENDRE NOTE que les lauréats des médailles John C. Phillips et Harold
Jefferson Coolidge ont été choisis, respectivement, par le Conseil de l’UICN et le jury
des prix, et que leurs noms seront annoncés lors de la cérémonie de remise des
prix, le 8 septembre 2021.

Contexte :
1.

Conformément aux paragraphes 41 et 43 du Règlement de l’UICN, l’UICN remet trois
grands prix pour la conservation à l’occasion du Congrès mondial de la nature (liens
vers le site web de l’UICN pour d’autres informations) :
Membre d’honneur : reconnaissant des services exceptionnels à la conservation de la
nature et des ressources naturelles, ce prix date de la fondation de l’UICN, en 1948.
Médaille du mémorial John C. Phillips : attribuée en reconnaissance de services
exceptionnels en matière de conservation internationale et commémorant la vie et
l’œuvre de John C. Phillips, un pionnier du mouvement de la conservation.
Médaille du mémorial Harold Jefferson Coolidge : attribuée à un professionnel de la
conservation qui a apporté des contributions exceptionnelles à la conservation de la
nature et des ressources naturelles. Cette médaille commémore la vie et l’œuvre
d’Harold Jefferson Coolidge, un des Pères fondateurs de l’UICN et ancien Président de
l’Union, ainsi que son principal collecteur de fonds entre 1948 et les années 1980.

2.

Le Comité institutionnel et de la gouvernance du Conseil de l’UICN, conformément à son
mandat, constitue le jury de ces trois prix. À la 96e session du Conseil, en mars 2019, le
Comité institutionnel et de la gouvernance a nommé cinq de ses membres pour former
le noyau du jury des prix et, pour la médaille Harold Jefferson Coolidge, trois éminents
spécialistes de la conservation se sont joints au jury comme exigé par le cahier des
charges pour la médaille.

3.

Les Membres de l’UICN et les membres des Commissions ont été invités par courrier
électronique, le 15 mai 2019, à soumettre des propositions pour ces prix et une section
consacrée aux prix a été ajoutée sur le site web de l’UICN. Seuls les Membres de l’UICN
et les membres des Commissions peuvent soumettre des propositions pour la médaille
John C. Phillips et la qualité de Membre d’honneur, mais les propositions pour la
médaille Harold Jefferson Coolidge sont ouvertes au grand public.
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4.

Le Conseil, à sa 98e session, en février 2020, sur recommandation du jury des prix, a
décidé de recommander les noms suivants au Congrès mondial de la nature pour la
qualité de Membre d’honneur :
a.
b.
c.
d.

Dr Richard John Watling (Fidji, Océanie)
M. Assad Adel Serhal (Liban, Asie de l’Ouest)
M. Ropni Metyktire (Brésil, Méso-Amérique et Amérique du Sud)
Mme. Jane Goodall (Royaume-Uni, Europe de l’Ouest)

5.

Les citations des candidats retenus et leurs photos se trouvent sur le site de du
Congrès.

6.

Le Conseil a en outre approuvé le lauréat recommandé par le jury pour la médaille
John C. Phillips et a noté la décision du jury des prix concernant la médaille Harold
Jefferson Coolidge. Selon la pratique passée, ces noms seront annoncés lors de la
cérémonie des prix, au Congrès mondial de la nature à Marseille, France.

7.

Tous les prix seront remis lors d’une cérémonie qui aura lieu lors de la 3e séance de
l’Assemblée des Membres à Marseille, France, le 8 septembre 2021.
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Document du Congrès CGR-2021-4.4/1
11 mars 2020
CONGRÈS MONDIAL DE LA NATURE DE L’UICN
3 au 10 septembre 2021, Marseille, France

Élection des Conseillers régionaux de l’UICN

Mesures requises : Le Congrès mondial de la nature est prié :
1. de PRENDRE NOTE du rapport du Responsable des élections (annexe 1) ;
2. d’EXAMINER les candidatures aux postes de Conseillers régionaux, proposées par
les Membres de l’UICN (annexe 1, ajout 1) ;
3. d’ÉLIRE 28 Conseillers régionaux.

MOTION
Le Congrès mondial de la nature de l’UICN,
Élit les personnes suivantes aux postes de Conseillers régionaux :

MÉMOIRE EXPLICATIF
1.

À sa 96e session, en mars 2019, le Conseil de l’UICN a nommé la Professeure Denise
E. Antolini1, Responsable des élections pour le Congrès mondial de la nature 2020. Son
cahier des charges peut être consulté ici.

2.

Le Rapport de la Responsable des élections pour le Congrès mondial de la nature 2020
est joint ci-après en annexe 1.

3.

L’annexe 1 – L'ajout 1 énumère, par ordre alphabétique, à partir d’une lettre choisie au
hasard dans l’alphabet (paragraphe 40 du Règlement de l’UICN), les candidats désignés
pour chaque Région.

5.

L’annexe 2 contient de brèves informations sur chaque candidat fournies à leur
discrétion et traduites dans les autres langues officielles de l’UICN par le Secrétariat de
l’UICN.

6.

Le Bureau du Conseil de l'UICN a fourni, le 1er juillet 2019, des précisions sur le rôle, la
fonction et les qualifications requises des Conseillers régionaux (décision B/XVI) qui
peuvent être consultés ici. À la même session, le Conseil a également approuvé les
Lignes directrices du Conseil de l’UICN à l’attention des candidats aux élection de 2020.

1

Le 23 mars 2021, le Conseil de l'UICN a nommé le Dr Nilufer Oral comme responsable des élections au
Congrès mondial de la nature de l'UICN et le Dr Rahmat Mohamad comme responsable adjoint des élections,
en remplacement du Professeur Denise E. Antolini, qui a démissionné en décembre 2020.

1
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7.

Conformément aux articles 28 et 39 des Statuts et aux paragraphes 36 à 40 du
Règlement, le 20 août 2019, le 20 août 2019, la Directrice générale par intérim a invité
tous les Membres ayant le droit de vote2 dans les catégories A, B et C à proposer des
candidats à l'élection de Conseillers régionaux en se connectant sur la plateforme en
ligne. Conformément au paragraphe 38 du Règlement, le Conseil a fixé au 11 décembre
2019, midi GMT/UTC, la date limite pour ces candidatures. Au total, la Responsable des
élections a validé quarante candidatures qui satisfaisaient aux exigences des Statuts et
du Règlement de l'UICN.

8.

Suite à l’article 39 des Statuts de l’UICN, le Congrès de 2020 est invité à élire
28 Conseillers régionaux. Le nombre de Conseillers régionaux élus par Région
conformément aux articles 16 et 17 des Statuts de l’UICN est le suivant : quatre (4) pour
l’Afrique ; quatre (4) pour la Méso-Amérique et Amérique du Sud ; trois (3) pour
l’Amérique du Nord et Caraïbes ; cinq (5) pour l’Asie du Sud et de l’Est ; trois (3) pour
l’Asie de l’Ouest ; trois (3) pour l’Océanie ; trois (3) pour l’Europe de l’Ouest et trois (3)
pour l’Europe de l’Est, Asie centrale et Asie du Nord.

8.

Les Conseillers régionaux élus par le Congrès mondial de la nature siégeront pour la
période allant de la clôture du Congrès mondial de la nature à Marseille, France à la
clôture de la session ordinaire suivante du Congrès (article 41).

2

Les Membres de l'UICN des catégories A, B ou C qui ont payé intégralement leur cotisation jusqu'en 2018
inclus
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Rapport présenté par la Responsable des élections,
la Professeure Denise E. Antolini1,
au Congrès mondial de la nature
1.

Conformément au paragraphe 28 b) du Règlement de l’UICN, le Conseil de l’UICN, à sa
96e session, en mars 2019, m’a désignée Responsable des élections pour le Congrès
mondial de la nature 2020 et a confirmé mon cahier des charges.

2.

Conformément au paragraphe 37 du Règlement, la Directrice générale ad intérim, dans
une communication datée du 20 aout 2019, a invité tous les Membres des catégories A, B
et C ayant le droit de voter2 à présenter des candidatures aux postes de Conseillers
régionaux. Conformément au paragraphe 38 du Règlement, le Conseil a fixé la date limite
du 11 décembre 2019, à midi GMT/UTC pour la présentation des candidatures. Deux
rappels ont été envoyés aux Membres de l’UICN, le 14 octobre et le 12 novembre 2019.

3.

Un autre message a été envoyé en mon nom à tous les Membres de l'UICN le 8
décembre 2019 concernant l'équilibre entre les hommes et les femmes dans les
candidatures (10 des 24 candidats à l'époque étaient des femmes). Le courriel rappelait à
tous les Membres la stratégie du Conseil en matière de genre, en précisant « Le
paragraphe 19 de la Stratégie pour la prise en compte des questions d'égalité hommesfemmes lors des Congrès mondiaux de la nature de l'UICN, approuvée par le Conseil en
mars 2019, demande d’encourager les Membres activement à désigner des candidats
femmes/hommes pour le Conseil et/ou les Commissions en cas de déséquilibre dans les
nominations. » La Responsable des élections souhaite donc saisir cette occasion pour
rappeler aux Membres qu'ils ont jusqu'au 11 décembre 2019 pour améliorer cet équilibre.

4.

Le 11 décembre 2019 à midi, des candidatures valables avaient été reçues pour
40 candidats aux 28 postes de Conseillers régionaux et le processus de nomination a été
clôturé.

5.

Le processus de nomination des conseillers régionaux a été automatisé pour la première
fois par l’intermédiaire du portail du Congrès. Auparavant, les nombreuses candidatures
au poste de Conseiller régional étaient examinées et traitées manuellement, ce qui prenait
beaucoup de temps au personnel et ralentissait le processus de validation. Lorsque les
personnes qui présentent un candidat et les candidats ont commencé à utiliser le
processus, ils ont identifié des problèmes qui ont été résolus. Cette expérience figurera
dans le document sur les « enseignements tirés » du processus de nomination et servira
d’exemple pour le Congrès de 2024.

6.

J'ai examiné les informations soumises par chaque candidat et la personne qui l’a
proposé sur l’intranet et j'ai évalué la validité des 43 candidatures reçues à la lumière des
exigences énoncées dans les Statuts et le Règlement de l'UICN.

7.

Un certain nombre de candidatures n'ont pas été validées pour les raisons suivantes :
i.

L’une des candidatures n’était pas soutenue par cinq Membres ayant le droit de
vote dans la Région (selon le paragraphe 38 « Les candidatures aux postes de

1

Le 23 mars 2021, le Conseil de l'UICN a nommé le Dr Nilufer Oral comme responsable des élections du Congrès mondial de
la nature et le Dr Rahmat Mohamad comme responsable adjoint des élections, en remplacement du Professeur Denise E.
Antolini, qui a démissionné en décembre 2020 (voir CGR.2021-4.4/1-Annexe 3).

2

Les Membres de l'UICN des Catégorie A, B ou C qui ont payé intégralement leur cotisation jusqu'en 2018 inclus.
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ii.

iii.

iv.

Conseillers régionaux pour une Région sont présentés par cinq Membres ayant
droit de vote »);
Une nomination a été faite par des Membres d'un seul État dans l’une des Région
(le paragraphe 38 exige que les nominations proviennent « de deux États au
moins ») ;
Le profil du candidat n’était pas complet à la date limite, par exemple, il manquait
des données biographiques ou sa déclaration écrite et signée indiquant qu’il était
prêt à accepter le poste (le paragraphe 35 stipule que « Toutes les candidatures
seront soumises accompagnées d’un curriculum vitae pour chaque candidat,
ainsi que d’une déclaration écrite du candidat indiquant qu’il est prêt à accepter le
poste en cas d’élection »);
Le candidat rejeté a refusé ou n'a pas été en mesure de démontrer qu'il répondait
aux conditions requises avant la date limite du 11 décembre 2019, bien que je l’aie
informé d’une prolongation de trois semaines du délai pour fournir la preuve que
sa candidature était conforme aux exigences mentionnées dans le paragraphe 40.

8.

Conformément au paragraphe 40, les candidatures (c'est-à-dire le nom, la photo et les
informations biographiques) ont été diffusées sur le portail du Congrès lorsque j’ai déclaré
qu’elles satisfaisaient aux exigences prévues dans les Statuts et le Règlement de l'UICN.
Les profils des candidats sont à la disposition de tous les Membres de l'UICN et
également du public sur le site Web du Congrès.

9.

Les noms de tous les candidats aux postes de Conseillers régionaux figurent ci-après en
Ajout 1, conformément au paragraphe 40 du Règlement.

10. Les candidats de chaque Région figureront sur la liste de vote du Congrès, par ordre
alphabétique à partir d'un point de l'alphabet choisi au hasard, conformément au
paragraphe 40 du Règlement, comme indiqué dans l'ajout 1 ci-dessous.
11. Outre mes fonctions relatives à la nomination de candidats pour les élections aux postes
de Conseillers régionaux, j’ai aussi reçu toutes les propositions concernant les personnes
nommées par le Conseil comme candidats aux postes de Président, Trésorier et
Présidents des Commissions, conformément au paragraphe 30 du Règlement et j’ai
transmis au Comité des candidatures du Conseil, conformément au paragraphe 35 du
Règlement, les propositions qui remplissent les obligations énoncées dans les Statuts.
Voir Document du Congrès CGR-2021-3.1/1.
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Ajout 1
Candidats aux postes de Conseillers régionaux
Les candidats sont classés par Région, avec le nombre de sièges à pourvoir et le nombre
total de candidats pour cette Région, par ordre alphabétique en commençant par la lettre
« K » choisie au hasard par la Responsable des élections, conformément au paragraphe 40
du Règlement. Les chiffres entre parenthèses après le nom de chaque candidat indiquent le
nombre de soutiens valables reçus par ce candidat.

(a) Afrique – 4 sièges à pourvoir, 8 candidats
KAKA Ali, Kenya (6)
MELIANE Imèn, Tunisie (11)
NIANOGO Aimé Joseph, Burkina Faso (5)
ROGER Ngoufo, Cameroun (5)
UJOR Gloria, Nigéria (6)
CHILD Brian, Zimbabwe (5)
EJIGU Mersie, Éthiopie (5)
FITT Neil, Botswana (5)
(b) Méso-Amérique et Amérique du Sud – 4 sièges à pourvoir, 4 candidats
PEREZGIL Ramón, Mexique (12)
SUCRE, Bibiana, Venezuela (5)
CEREZO BLANDON Marco Vinicio, Guatemala (6)
DI PANGRACIO Ana, Argentine (5)
(c) Amérique du Nord et Caraïbes – 3 sièges à pourvoir, 3 candidats
INCHAUSTEGUI MIRANDA Sixto J., Dominique (9)
LIEBERMAN Susan, États-Unis d’Amérique (6)
BATES Frederick (Rick), Canada (5)
(d) Asie du Sud et de l’Est – 5 sièges à pourvoir, 9 candidats
HAMZAH Amran, Malaisie (6)
HOSHINO Kazuaki, Japon (5)
MA Keping, Chine (21)
MENON Vivek, Inde (13)
MOUDUD Hasna Jasimuddin, Bangladesh (7)
NOSHIRWANI Meher Marker, Pakistan (6)
SHAKYA Mangal Man, Népal (8)
TIMALSINA Kiran, Népal (6)
YOON Jong Soo, République de Corée (5)
(e) Asie de l’Ouest – 3 sièges à pourvoir, 4 candidats
RABI Ayman, Palestine (5)
REDWAN Zaher, Lebanon (5)
AL DHAHERI Shaikha Salem, Abu Dhabi, EAU (8)
DAMHOUREYEH Said Ahmad, Jordanie (9)
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(f) Océanie – 3 sièges à pourvoir, 3 candidats
IORNS Catherine, Nouvelle-Zélande (8)
MAJEKOBAJE Bola1, Palaos (8)
COCHRANE Peter, Australie (7)
(g) Europe de l’Est, Asie centrale et Asie du Nord – 3 sièges à pourvoir, 3 candidats
KISZEL Vilmos, Hongrie (5)
SMARANDA Samad-John, Roumanie (6)
ARMIRGULASHVILI Carl, Géorgie (5)
(h) Europe de l’Ouest – 3 sièges à pourvoir, 6 candidats
LELIEVRE Maud, France (5)
VIE Jean-Christophe, France (7)
WESTERBERG Jan Olov, Suède (9)
CASTAÑEDA RIAL Sonia, Espagne (6)
EGGERMONT Hilde, Belgique (10)
FRIEDERICH Hans, Pays-Bas (6)

1

Mme Bola Majekobaje a retiré sa candidature en mars 2021 pour des raisons personnelles et des circonstances
liées à la pandémie et a été remplacée par un nouveau candidat (voir CGR.2021-4.4/1-Annexe 2-Rev, page 24).
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Information1 sur les candidats à l’élection
aux postes de Conseillers régionaux2
CANDIDATS À L’ÉLECTION AUX POSTES DE CONSEILLERS RÉGIONAUX –
AFRIQUE
(Quatre (4) sièges à pourvoir, huit (8) candidats)
KAKA Ali, Kenya (6)
Poste actuel et fonction:
Ministère du tourisme et de la faune sauvage de la République du Kenya – Secteur de la
faune sauvage – Conseiller en matière de politiques
Expérience dans les domaines auxquels l’UICN porte de l’intérêt :
Pendant son mandat au KWS, Ali était le point focal institutionnel sur les questions liées à
l’UICN et il a été membre de la CMAP et du Comité d’évaluation des sites du Patrimoine
mondial de l’UICN. Par la suite, il a été nommé Vice-président régional pour l’Afrique de l’est
et du sud de la CMAP. Un poste qu’il a occupé jusqu’à ce qu’il rejoigne le Secrétariat de
l’UICN en tant que Directeur régional De 2009 à 2014, Ali a été Directeur régional d’ESARO
En 2016, Ali a été élu Conseiller régional pour l’Afrique lors du Congrès mondial de la nature
de l’UICN. Lors du premier Conseil, le Président de l’UICN l’a nommé Vice-président pour
l’assister dans la gestion des affaires du Conseil. Un honneur rare pour un premier
conseiller. À ce titre, il a également siégé au Bureau du Conseil et à d’autres groupes de
travail, ainsi qu’au Comité institutionnel et de gouvernance.
Compétences particulières pour le poste de Conseiller régional :
Ali est kenyan, né à Mombasa en juillet 1955. Après avoir obtenu son diplôme à l’Université
du Colorado, aux États-Unis, en 1977, Ali a rejoint le Kenya Wildlife Service (KWS) en tant
qu’Assistant de recherche. Au cours de son mandat de 25 ans au KWS, il a travaillé dans
plusieurs parcs nationaux à titre de garde adjoint et, plus tard, de garde, établissant
notamment une unité pionnière pour les parcs marins. Parmi une série d’autres aspects liés
à la gestion des aires protégées, son expérience au KWS lui a également permit d’acquérir
des compétences en matière de collecte de renseignements et de capture et soins en
captivité d’animaux sauvages vivants. Afin d’élargir son horizon et son expérience, Ali a été
recruté par la East Africa Wildlife Society (EAWLS), l’une des plus anciennes ONG de
conservation autochtones de la région de l’Afrique de l’est, en tant que Directeur exécutif.
Alors qu’il travaillait pour EAWLS, il a réussi à augmenter le nombre de membres régionaux
et à établir une meilleure collaboration avec d’autres ONG et organismes gouvernementaux.
Un programme plus large a également été lancé dans les domaines de la foresterie, des
aires marines, des zones humides et de la faune sauvage. Au moment de son départ,
l’organisation disposait d’une base financière solide et jouissait d’une bonne réputation
auprès de ses pairs dans la région et dans le monde. En 2007, Ali a été nommé Viceprésident régional de la Commission mondiale des aires protégées de l’UICN et membre du
Comité des sites du Patrimoine mondial (naturels) présidé par l’UICN en 2009. Ali a rejoint
l’UICN en tant que Directeur régional pour l’Afrique de l’est et du sud, couvrant 24 pays, y
compris les États insulaires de la région. Plusieurs nouveaux bureaux et programmes ont été
établis, répondant aux besoins des Membres régionaux, y compris les États Membres,
1

Les curriculum vitae et autres informations relatives à chaque candidat au poste de Conseiller régional soumis ici au Congrès
mondial conformément à l’article 40 du Règlement de l’UICN ont été présentés directement par chacun des candidats.
2
Conformément à l’article 40 du Règlement de l’UICN, la « liste alphabétique des candidats » au poste de Conseiller régional
est établie « à partir d’une lettre choisie au hasard dans l’alphabet, en indiquant le nombre de Membres ayant présenté le
candidat. »
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notamment en ce qui concerne leurs priorités. Après un passage de cinq ans au Secrétariat
de l’UICN, il a décidé de prendre une semi-retraite et de se concentrer sur le mentorat et les
rôles consultatifs. À ce jour, Ali reste membre du Conseil d’administration de plusieurs
conseils et comités nationaux et internationaux œuvrant dans le domaine de la conservation.
En 2018, il a été invité à rejoindre le Ministère du Tourisme et de la faune de la République
du Kenya en tant que Conseiller politique du secteur de la faune auprès du Secrétaire du
Cabinet, un poste qu’il occupe encore aujourd’hui.
MELIANE Imèn, Tunisie (11)
Poste actuel et fonction :
Consultante indépendante
Expérience dans les domaines auxquels l’UICN porte de l’intérêt :
Je suis une experte internationale avec plus de 15 ans d'expérience sur quatre continents ;
mon travail a été axé sur la conservation de la biodiversité et la politique internationale, en
particulier dans les domaines de l'environnement marin et côtier, l'adaptation au changement
climatique, la réduction des risques de catastrophes et les aires protégées. J'ai occupé des
postes dans les domaines de la recherche, la planification et l'élaboration de politiques, et j’ai
travaillé sur des projets dans plus de 50 pays du monde entier. En plus de mes
connaissances scientifiques et techniques, j'ai une vaste expérience en matière d'interaction,
d'information et de conseil auprès des décideurs et des planificateurs sur le plan national et
local. Mon travail a souvent porté sur l'interface entre les sciences et les politiques. J'ai dirigé
des équipes interdisciplinaires et travaillé avec elles pour mettre au point des initiatives
d’évaluation et de chiffrage de l’apport des services écosystémiques à un développement
économique résilient, ainsi que des incitations économiques en vue de leur gestion durable.
J'ai également établi et entretenu plusieurs partenariats avec d'autres ONG, des organismes
des Nations Unies et des donateurs ainsi qu'avec le secteur privé. En tant que Viceprésidente de la CMAP pour l'Afrique du Nord, le Moyen Orient et l'Asie occidentale, j'ai
travaillé avec les membres de la Commission, des gouvernements, des Bureaux régionaux
de l'UICN, des comités nationaux et des partenaires de la région pour faire avancer l'Objectif
11 d'Aichi. J’ai également œuvré en vue d’améliorer l'efficacité de la gestion des aires
protégées, lancer le processus de la Liste verte dans la région, promouvoir le renforcement
des capacités et faire progresser d'autres mesures de conservation efficace par zones.
Compétences particulières pour le poste de Conseiller régional :
J’ai une connaissance approfondie de l’UICN, ayant travaillé comme membre du Secrétariat
dans trois Bureaux régionaux, ayant fait partie de la Commission pour la sauvegarde des
espèces (CSE), la Commission des politiques environnementales, économiques et sociales
(CPAES) et la Commission mondiale des aires protégées (CMAP), et étant actuellement
membre du Comité directeur de la CMAP. J’ai également travaillé pour une organisation
membre de l’UICN. Ceci me permet de bien connaître les possibilités et les difficultés réelles
découlant de la structure et des capacités de l’UICN. J’ai une très riche expérience à
l’échelle mondiale, ayant vécu et travaillé dans des pays d’Afrique, d’Europe, d’Amérique du
nord, centrale et du sud et du Moyen Orient. J’ai eu l’occasion de travailler en collaboration
étroite avec de nombreux Membres de l’UICN du monde entier. Mon travail, tant au niveau
de base qu’aux niveaux les plus élevés de l’élaboration des politiques mondiales, a été
souvent axé sur l’interface entre les priorités de la conservation, la durabilité
environnementale, l’équité sociale et le développement économique. J’apporte une riche
expérience de travail et une connaissance approfondie des traités environnementaux
multilatéraux (CDB, CITES, CCNUCC, ORGP...) et du rôle que l’UICN peut jouer pour influer
sur leur évolution et leur mise en œuvre. Je parle couramment les trois langues officielles de
l’UICN ainsi que l’arabe ; mon expérience de travail dans différents pays m’a permis de tisser
de solides réseaux avec des experts, des fonctionnaires gouvernementaux et des
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organismes internationaux. Je suis profondément attachée à la vision et la mission de l’UICN
et j’ai consacré la plus grande partie de ma vie professionnelle à l’UICN de différentes
manières depuis 2002. Ce serait un honneur pour moi d’être membre du Conseil.
NIANOGO Aimé Joseph, Burkina Faso (5)
Poste actuel et fonction:
Conseil du développement durable de l’Afrique – Président du Conseil d’administration
Expérience dans les domaines auxquels l’UICN porte de l’intérêt :
Sciences et formation des jeunes: scientifique spécialiste en sciences animales et titulaire
d'un doctorat de l'Université de Géorgie (États-Unis), Aimé a publié un grand nombre
d'articles, notamment sur les sciences animales, les systèmes de production agricole, la
conservation des éléphants, la lutte contre la désertification, l'adaptation au changement
climatique et des questions de politique (liste complète disponible sur demande:
anianogo@gmail.com). Ses domaines d'enseignement comprennent les sciences animales,
les systèmes de production agricole et les stratégies de conservation. Politiques nationales
et régionales de conservation: il a personnellement travaillé avec plusieurs gouvernements
pour faire avancer des enjeux importants: ratification d’instruments de droit international
relatifs à la conservation, signature d'un accord de coopération entre des pays africains
voisins, engagement d’institutions régionales (CEDEAO, UEMOA) afin d’élaborer des
documents régionaux portant sur les politiques ou les programmes. Engagement constant
dans des travaux relatifs à la conservation et au développement : il enseigne les stratégies
de conservation et préside actuellement le Conseil de direction de l’ASUDEC (Conseil du
développement durable de l’Afrique), une organisation Membre de l’UICN. Il est également
membre du Conseil d'administration de Traffic International et membre honoraire du
Consortium ICCA.
Compétences particulières pour le poste de Conseiller régional :
Chercheur et professeur d'université depuis 1982, Aimé Nianogo a œuvré afin d’aider les
communautés locales à améliorer leur production alimentaire tout en préservant
l’environnement naturel dont elles dépendent. En 1999, il a contribué à la mise au point d’un
nouveau doctorat portant sur la gestion durable des ressources naturelles. Il s’agissait d’une
évolution par rapport aux programmes précédents, axés sur les contenus scientifiques mais
laissant de côté des aspects socioéconomiques et environnementaux majeurs. Aimé a
commencé à collaborer avec l'UICN en 1994 par le biais d’un groupe bénévole qui a aidé le
Bureau du Burkina Faso à rédiger ou finaliser un certain nombre de documents de stratégie
et de programme. Au sein de l’UICN, il a été ensuite représentant national du Burkina Faso
en 2000, et Directeur régional pour l'Afrique centrale et occidentale (PACO) en 2008. Au
cours de ces années, il a voyagé dans différentes régions de l'UICN, rencontré des Membres
de l’Union de presque tous les 24 pays d'Afrique centrale et occidentale, aidé à promouvoir
des programmes de conservation et de développement, et mobilisé des fonds. Aimé a
coopéré avec un grand nombre de donateurs, dont la Banque mondiale, l'Union européenne,
la Banque africaine de développement, la Suède, le Danemark, la France et plusieurs
gouvernements africains, et il a aidé à collecter des fonds pour différentes institutions
(l’UICN, l’université et le centre de recherche où il travaillait, des gouvernements, des ONG,
des communautés locales...). Il a également mobilisé, à l’appui de différents programmes et
projets, des spécialistes de presque toutes les Commissions de l'UICN, notamment la
CMAP, la CPEES, la CEC, la CSE et la CMDE. Ayant quitté le Secrétariat de l’UICN en
2017, il enseigne de nouveau à l’Université et conseille plusieurs groupes et institutions, dont
des organismes gouvernementaux, des ONG, des groupes d’agriculteurs et des jeunes
scientifiques.
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ROGER Ngoufo, Cameroun (5)
Poste actuel et fonction :
Cameroon Environmental Watch et Université de Yaoundé1 – Professeur, Directeur
Expérience dans les domaines auxquels l’UICN porte de l’intérêt :
J'ai coordonné l'exécution de plusieurs projets sur la conservation et la valorisation des
ressources naturelles donc bon nombre en collaboration avec le Programme UICN
Cameroun. J'ai contribué à la création de bon nombre d'aires protégées au Cameroun. Je
participe au suivi-évaluation de la mise en œuvre des plans d'aménagement des parcs
nationaux. J'ai agi comme consultant auprès du Réseau des Aires Protégées d'Afrique
Centrale (RAPAC) et de la Commission des Forêts d'Afrique Centrale (COMIFAC). J'ai
appuyé la candidature du RAPAC et de l'École de Faune de Garoua pour qu'ils deviennent
Membres de l'UICN. De 2014 à 2018, j'ai pris moi-même l’initiative d’intégrer le Programme
Cameroun de l’UICN à qui mon organisation a alloué un financement dans le cadre de son
programme de classement et de protection de la forêt intercommunale de
Ngog-Mapubi/Dibang. De ce fait, mon ONG est devenue l’une des rares Membres dans la
région à apporter du financement à l’UICN, ce qui a été perçu comme un des modèles dans
le genre ou une bonne pratique à promouvoir dans le cadre du Programme unique de
l’UICN. Cette forêt de 15 000 ha est aujourd’hui classée par décret. Je coordonne les
activités de mon organisation dans la réalisation des études d'impacts environnementaux à
travers lesquels nous mettons en exergue les solutions fondées sur la nature.
Compétences particulières pour le poste de Conseiller régional :
Après avoir soutenu une thèse de Doctorat sur les questions d'environnement, je jouis d’une
expérience de plus de 20 ans marqués à la fois par la recherche scientifique, la formation
des jeunes, le service dans l'administration du tourisme, de la faune et des aires protégées,
le montage et la coordination de l'exécution de nombreux projets de terrain touchant la lutte
contre le braconnage et l'exploitation forestière illégale, la promotion de la participation des
populations locales dans la protection de la nature. Je collabore activement avec les
administrations techniques en charge de l'environnement, des forêts et de la faune, de
protection de la nature et du développement durable ainsi qu'avec de nombreux partenaires
techniques et financiers. En ma qualité de Président du Comité National UICN Cameroun,
j'ai déjà participé activement à 3 congrès mondiaux de la nature et j’œuvre activement à la
recherche des stratégies de concrétisation du Programme unique de l'UICN. Mon
organisation qui collaborait déjà avec l’ancien Bureau Régional UICN pour l’Afrique Centrale
(BRAC) a été parmi les premières à adhérer à l’UICN au Cameroun et à constituer le tout
premier noyau donnant lieu à la création du tout premier Comité National UICN les 2 et 3
mars 2010. Il a activement participé, en même temps qu’aux fora régionaux préparatoires.
UJOR Gloria, Nigéria (6)
Poste actuel et fonction :
Nigerian Environmental Study Action Team (NEST) – Directrice exécutive
Expérience dans les domaines auxquels l’UICN porte de l’intérêt :
En tant qu'ancienne fonctionnaire des Forêts travaillant actuellement dans le domaine de
l'environnement, il est essentiel pour moi de bien connaître la conservation. L’inventaire et la
mise en valeur de la biodiversité au sein des aires protégées peuvent être améliorés grâce à
des rapports annuels et périodiques détaillés, tenant compte des spécificités de l’écologie de
ces sites. L'éducation et la sensibilisation à l'environnement sont importantes, y compris
l'utilisation des savoirs autochtones et/ou locaux dans les programmes de conservation, à
différents niveaux. Les espèces envahissantes (exotiques) constituent un défi de taille pour
la conservation de la biodiversité et nécessitent des programmes d'éradication ou
d'utilisation alternative pour ces espèces. La pollution côtière et marine est alimentée par les
4
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dépôts de déchets dans la mer résultant d’activités terrestres, ce qui entraîne
l’appauvrissement des espèces marines menacées, en particulier de la faune. Les habitats
écologiques de nombreuses espèces ont été détruits à cause des déchets territoriaux et
toxiques. La déforestation est une cause majeure de la destruction de nombreux
écosystèmes forestiers. Ses causes (pauvreté, faim, manque de sensibilisation, politiques
inadaptées et non-respect de la loi) constituent un défi mondial à relever. La dégradation des
sols résultant de la déforestation est plus grave dans les écosystèmes arides. Les stratégies
d'adaptation au changement climatique peuvent aider à renforcer la résilience dont les
groupes vulnérables, notamment les femmes, ont le plus besoin. L'implication des peuples
autochtones dans la conservation ajoute une composante nécessaire qui permet d’aborder
la situation de régions plus éloignées.
Compétences particulières pour le poste de Conseiller régional :
Tout d’abord, je suis une autochtone de la région Afrique où j’ai été élevée et formée sur les
plans culturel et éducatif. Mon domaine d’étude porte sur les ressources naturelles
renouvelables, à commencer par la botanique, qui m’a permis de connaître les espèces
autochtones de mon pays et de ma sous-région en Afrique. J’ai acquis progressivement, au
cours de différentes études, la connaissance des différents écosystèmes et de l'écologie de
la région. Depuis 1999, je participe aux activités des forums régionaux de consultation de
l'Afrique centrale et occidentale. De 2001 à 2005, j'ai été vice-présidente du Comité des
Membres de l'UICN d’Afrique de l'Ouest (CMAO). J’ai ensuite présidé ce comité, de 2006 à
2010. Ces missions m’ont sans aucun doute permis de mieux connaître les enjeux de
conservation qui se posent à la région. En outre, j’ai eu l’occasion d’échanger souvent avec
mes collègues de différents pays et régions écologiques à propos des difficultés qu’ils
rencontrent en matière de conservation. Je peux communiquer avec mes collègues
francophones et lusophones, ayant un penchant pour la langue française. Enfin, j'ai suivi les
tendances de la dégradation de l'environnement dues à des facteurs anthropiques et
naturels dans ma sous-région. Je peux également intervenir au nom de mes collègues pour
attirer l’attention sur les problèmes environnementaux de la région et les aborder dûment, et
réaliser un travail positif au sein du Conseil de l'UICN.
CHILD Brian, Zimbabwe (5)
Poste actuel et fonction :
Université de Stellenbosch / Université de la Floride – Professeur extraordinaire / Professeur
agrégé
Expérience dans les domaines auxquels l’UICN porte de l’intérêt :
Dr Brian Child, Professeur agrégé, 40 ans d’expérience dans la gestion des parcs en Afrique
australe. Égypte 35 ans d’expérience dans la GCRN en tant que praticien et universitaire –
nous ne « sauverons pas la planète » sans construire des biens communs locaux fournissant
des avantages mondiaux. Mise en œuvre de processus multi-acteurs au niveau national et
régional (par exemple, UICN-SASUSG). Expertise reconnue en économie de la faune et des
terres sauvages, économie des aires protégées, ainsi qu’en gouvernance de la faune et des
communautés à l’échelle transversale. Éducateur transdisciplinaire ayant travaillé avec de
jeunes professionnels africains à la limite de la science et de l’action (et facilité l’accès à de
bons emplois). Bilan conséquent de mise en œuvre d’initiatives de conservation efficaces et
durables: CAMPFIRE, South Luangwa, conservation privée. Réseaux interculturels très
respectés, réputé pour son intégrité et le renforcement des capacités des jeunes africains.
Chercheur reconnu avec de solides antécédents de publications sur la conservation, les
communautés et l’utilisation durable. Quinze ans de carrière universitaire axés sur les
communautés et les parcs en Afrique, mais aussi dans le monde entier, en particulier en
Amérique latine. Expérience générale des gouvernements, des communautés, du secteur
privé, des ONG, des organismes bi/multilatéraux. Co-créateur du nouvel Institut africain
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d’économie de la faune sauvage de l’Université de Stellenbosch. Conseiller, ministre, Afrique
du Sud, éléphants, rhinocéros, lions, léopards.
Compétences particulières pour le poste de Conseiller régional :
Expérience nationale et régionale approfondie, y compris par des rôles nationaux dans le
développement de la conservation privée et de la GCRN en Afrique australe
(conceptualisation et gestion du programme phare de GCRN en Afrique australe,
CAMPFIRE. Approche fondée sur les droits et les capacités). Expérience dans le
rétablissement de Parcs (ai apporté une viabilité financière à South Luangwa ;
anti-braconnage basé sur la performance dans le PN Kafue), et la gestion d’agences des
parcs au niveau national (Écologiste en chef, ZimParks). Membre actif de la CSE (30 ans),
membre du SuLi, deux mandats comme Président du Groupe de spécialistes de l’UICN sur
l’utilisation durable en Afrique australe (1m $ de récolte de fonds). Développement de trois
projets d’éducation en pratique, dont le Prestigieux Prix MacArthur pour le développement de
Masters en pratique du développement durable (Floride), GCRN en Afrique australe (sept
établissements de formation) et NORHED Économie et gouvernance des aires protégées
(Stellenbosch, Copperbelt, Southern African Wildlife College, NorAgric). Solides antécédents
de recherche et publications sur la GCRN, la gouvernance, l’économie de la faune et les
parcs (édité/écrit 6 livres, 34+ chapitres de livre, 30+ articles scientifiques, plusieurs articles
de vulgarisation et rapport d’agences et gouvernementaux). Vaste expérience en tant que
consultant : Banque mondiale, PNUD, NORAD et USAID. Partenariats avec des ONG clefs :
WWF, TNC, Peace Parks (j’ai formé plus de 75 étudiants de maîtrise et de doctorat en tant
que président du Comité, dont de nombreux membres du groupe africains sur la
biodiversité), Groupe consultatif scientifique du FEM (responsabilité mondiale). Engagement
passionné pour les droits et le bien-être des populations rurales
EJIGU Mersie, Éthiopie (5)
Poste actuel et fonction :
Partnership for African Environmental Sustainability (PAES) (Partenariat pour la durabilité
environnementale en Afrique) – Directeur exécutif
Expérience dans les domaines auxquels l’UICN porte de l’intérêt :
Fort engagement en faveur de la mission de l’UICN : conserver l’intégrité et la diversité de la
nature d’une manière équitable et durable. Connaissance approfondie de tous les aspects du
travail de l’UICN : conservation, développement économique, bien-être social et
environnemental. Participation active aux travaux relatifs à des questions nouvelles et
émergentes liées à la conservation, comme la comptabilisation et l’évaluation du capital
naturel. Participation à l’examen du Programme mondial de l’UICN avec des visites de
terrain au Népal et au Laos (1993). Directeur régional, Bureau de l’UICN pour l’Afrique de
l’est, siège à Nairobi, Kenya. Sous-directeur général pour les programmes et les politiques,
novembre 1995-septembre 1997. A participé, à divers titres, à la 18e Assemblée générale de
l’UICN (Perth, Australie, 1990) et aux sessions du Congrès mondial de la nature de l’UICN à
Montréal, Canada (1996), Barcelone, Espagne (2008), et Hawai’i, États-Unis d’Amérique
(2016). Facilitateur du dialogue des États de l’aire de répartition de l’éléphant d’Afrique.
Membre du Comité directeur mondial de la CPEES, Vice-président pour la Région Afrique
(2013-2016), (2018-2020). Capacité d’analyser les enjeux de façon transversale, tenant en
compte tous les secteurs, toutes les régions et différents horizons temporels. Vaste
expérience en matière de politiques, élaboration de programmes, planification, gestion, suivi
et évaluation. Bonne connaissance des sources de financement et des procédures
budgétaires de l’UICN. Expérience auprès de toutes les catégories de Membres de l’UICN :
États, organismes publics et société civile.
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Compétences particulières pour le poste de Conseiller régional :
Un bilan professionnel attesté qui témoigne de : Un fort engagement en faveur de la
conservation de la nature et des ressources naturelles. Une connaissance approfondie de la
structure, le Programme et les activités de l’UICN. Une connaissance des relations
internationales, politiques et économiques, ainsi que des défis et des possibilités de la
conservation à l’échelle régionale. Une capacité d’analyse des enjeux au-delà du cadre
d’une seule région. Une vaste expérience en matière de politiques, élaboration de
programmes, planification, gestion, suivi et évaluation. La capacité de mettre en rapport le
Programme régional de l’UICN avec les initiatives et les plans continentaux. Pour les
organisations continentales : Union Africaine – préparation de l’Agenda 2063, ainsi que
d’outils et de lignes directrices pour incorporer les enjeux de la biodiversité dans l’élaboration
des politiques et la planification ; Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique
– élaboration du premier cadre d’indicateurs du développement durable pour le continent
africain, ainsi que d’un cadre politique pour la bioénergie durable, entre autres.
FITT Neil, Botswana (5)
Poste actuel et fonction :
Consultant indépendant
Expérience dans les domaines auxquels l’UICN porte de l’intérêt :
En 2014, j’ai dirigé la délégation de fonctionnaires du Botswana dans la préparation de la
première Conférence sur le commerce illégal d’espèces sauvages (IWT) à Londres. Au
cours de la même période, nous avons négocié la réintroduction de rhinocéros noirs et
blancs au Botswana et, au début de la récente escalade du braconnage dans la région, j’ai
aidé à rédiger les conditions d’établissement et de fonctionnement du Réseau de contrôle de
la faune sauvage en Afrique australe (WENSA), depuis dépassé par les événements. J’ai
également participé étroitement à la création de plusieurs fiducies communautaires de
gestion des ressources naturelles, dont le très ancien Sanctuaire d’oiseaux de Nata (1994),
Etsha Craft et Basket, renforçant la confiance au sein du Delta, et autres organismes
s’occupant principalement des ressources naturelles non fauniques, ici au Botswana. À
l’heure actuelle, je suis membre du Conseil d’administration et président du Conseil des
organisations non gouvernementales du Botswana (BOCONGO) pour les questions
environnementales, et membre du Comité environnemental de Business Botswana (BB)
(Chambre de commerce du Botswana).
Compétences particulières pour le poste de Conseiller régional :
Je crois que j’apporterai une combinaison unique d’expérience à ce poste, après avoir siégé
au Conseil d’administration de KCS, la plus ancienne ONG environnementale du Botswana
pendant plus de vingt-cinq (25) ans, et avoir été à la pointe en tant que haut fonctionnaire du
gouvernement pendant neuf (9) ans et enfin, en tant que PDG de KCS de 2017 à 2019. Je
travaille avec l’UICN depuis le début des années 1990, d’abord en tant que membre du
Comité de l’UICN du Botswana, puis en tant que Président de ce comité, et représentant du
Conseil consultatif régional auprès de la Direction régionale, alors basée à Harare, au
Zimbabwe. Depuis 2017, j’occupe le poste de Président de l’UICN au Botswana, et je suis
membre du Comité Régional. Dans ma vie professionnelle, j’ai eu une relation de travail
étroite avec l’UICN et ses organes, à travers mon poste de Secrétaire permanent au
Ministère de l’environnement et des ressources naturelles du Botswana.
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CANDIDATS À L’ÉLECTION AUX POSTES DE CONSEILLERS RÉGIONAUX –
MESO-AMÉRIQUE ET AMÉRIQUE DU SUD
(Quatre (4) sièges à pourvoir, quatre (4) candidats)
PEREZGIL Ramon, Mexique (12)
Poste actuel et fonction :
FAUNAM – Président
Expérience dans les domaines auxquels l’UICN porte de l’intérêt :
Pendant ces années de travail avec l’UICN, j’ai eu la chance de remplir 14 rôles différents au
sein des Commissions et avec les autres Membres de l’Union. Je suis fier d’avoir encouragé,
avec de nombreux collègues de l’Amérique latine, des évolutions importantes au sein de
l’UICN, notamment :
 des changements statutaires en vue de la reconnaissance des comités nationaux en
tant que structures intermédiaires ;
 l’établissement du Comité des Membres du Mexique et la création du Comité Mésoaméricain, premier comité régional ;
 l’élaboration du Programme méso-américain, premier programme régional de
l’histoire de l’UICN ;
 l’initiative pour l’utilisation durable, devenue l’initiative pour les moyens d’existence
communautaires et l’utilisation durable, premier groupe de spécialistes regroupant
deux Commissions (CSE et CPEES) ;
 démarches pour que le Bureau régional pour l’Amérique centrale devienne le Bureau
régional pour la Méso-Amérique (Mexique y compris) et ensuite ORMACC (Mexique,
Méso-Amérique et Caraïbes) pour y inclure les Caraïbes régulièrement « oubliées » ;
 moteur de l’initiative visant à ce que les Conseillers fassent rapport aux membres sur
les résultats des travaux du Conseil ;
 élaboration de la Stratégie mondiale pour la conservation ainsi que des documents
ultérieurs et de la Stratégie régionale pour la gestion des espèces envahissantes.
Enfin, production de l’agenda 2019 reçu par les Membres. Il comprend un dessin
dont je suis l’auteur, intitulé « La Région », qui met en lumière les éléments qui nous
unissent, car nous sommes l’unité dans la diversité.
Compétences particulières pour le poste de Conseiller régional :
Je suis biologiste et j’ai œuvré toute ma vie pour la conservation de la nature. Je connais
l’UICN depuis les années 1970. Avec beaucoup d’autres collègues, j’ai travaillé afin de
renforcer la présence et les activités de l’UICN dans ma région et, réciproquement, pour faire
mieux prendre en compte les besoins et les points de vue de notre région dans les décisions
de l’UICN. Je connais le mode de fonctionnement de l’Union, ses statuts et règlements et, si
vous me permettez l’expression, jusqu’à ses entrailles, grâce à de longues années de travail
avec elle, à ma participation dans une évaluation externe et au fait d’avoir été Conseiller
pendant un mandat. J’estime remplir les critères requis pour le poste de Conseiller régional.
Je pense qu’il faut continuer à renforcer, accélérer et opérer avec détermination les multiples
changements nécessaires pour que l’UICN puisse retrouver, garder et renforcer sa place de
chef de file de la planète en matière environnementale ; c’est une place qu’elle mérite car
son action est fondée sur les meilleures données scientifiques disponibles. Lors du Forum
régional 2019 qui s’est tenu au Guatemala, les Membres de l’UICN du Mexique et
d’Amérique centrale ont décidé d’apporter leur appui à ma candidature. Je compte sur le
soutien de mon organisation et je peux consacrer le temps nécessaire pour remplir cette
mission. Heureusement je suis connu et reconnu grâce aux liens constants que j’ai avec
l’UICN sur le plan national et régional.

8

336

Document du Congrès CGR-2021-4.4/1-Annexe 2-Rev
3 juin 2021

SUCRE Bibiana, Venezuela (5)
Poste actuel et fonction :
PROVITA et Bureau de la présidence de la CSE – Directrice exécutive
Expérience dans les domaines auxquels l’UICN porte de l’intérêt :
Mon expérience technique porte principalement sur la recherche et le rétablissement
d’espèces menacées, la restauration des écosystèmes, la participation des communautés
locales et l’éducation environnementale. Mon expérience de gestion est également
précieuse, notamment en matière de planification et de suivi stratégique, mobilisation de
fonds, finances et gestion, ressources humaines, communication interne et externe. J’ai eu
nombre de résultats positifs pour ce qui est de la coordination de groupes et la collaboration
avec une variété de parties prenantes, dont des groupes pluridisciplinaires et multiculturels.
Dans ces fonctions, je recherche le consensus et une participation active et efficace de
toutes les parties prenantes principales. Je présente mes points de vue avec assurance mais
aussi respect et considération pour les opinions des autres ; j’adhère aux décisions du
groupe et je les mets en œuvre. J’assume mes responsabilités en m’y engageant pleinement
et avec une attention minutieuse aux détails, visant toujours à obtenir les meilleurs résultats
possibles pour l’organisation. Outre l’UICN, j’ai participé aux travaux d’autres alliances
internationales, notamment le Réseau amazonien d'information socio-environnementale
géo-référencée (RAISG), qui analyse les menaces et les pressions sur l’Amazonie, et le
World Land Trust, pour échanger des expériences de gestion d’aires protégées privées.
Compétences particulières pour le poste de Conseiller régional :
Je suis une biologiste vénézuélienne titulaire d’un diplôme de 3e cycle en écologie et une
maîtrise en administration publique. Grâce à cette formation et à mon expérience de travail,
j’ai des compétences aussi bien en matière de conservation que de développement et de
résultats institutionnels. J’ai travaillé dans le domaine de la conservation de la nature
pendant neuf ans, et en collaboration étroite avec l’UICN pendant près de cinq ans. J’ai
occupé trois postes qui m’ont permis d’acquérir une connaissance approfondie de l’UICN :
1) Directrice exécutive de PROVITA (Membre de l’UICN) depuis 2014; j’ai représenté
PROVITA dans des Forums régionaux en 2015 et 2019 et au Congrès mondial de la
nature en 2016 ; j’ai collaboré avec les Commissions et le Secrétariat de l’UICN dans le
cadre de différents projets de PROVITA.
2) Membre du Comité sud-américain des Membres de l’UICN, notamment comme
vice-présidente pendant la période 2017-2019 ; j’ai coordonné à ce titre les avis et
commentaires sur le projet de Programme de l’UICN 2021-2024 et participé à
l’élaboration du Programme régional.
3) Directrice exécutive du Bureau de la présidence de la Commission pour la
sauvegarde des espèces de l’UICN (basé chez PROVITA) depuis 2017 ; j’ai participé à
ce titre à la planification stratégique, la surveillance continue, la gestion et la
communication. Ce serait un honneur pour moi d’apporter une plus grande diversité de
genre et d’âge au Conseil de l’UICN.
J’aimerais faire partie du Comité institutionnel et de gouvernance, car je pense pouvoir faire
plus pour améliorer la participation et la responsabilité des Membres en matière
d’élaboration du Programme quadriennal et de sa mise en œuvre et son évaluation dans le
cadre d’Un seul Programme. Je peux communiquer avec aisance en espagnol et en anglais.
Pour l’acquittement de mes fonctions au Conseil, je peux compter sur l’appui de PROVITA et
du Bureau de la présidence de la CSE.
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CEREZO BLANDON Marco Vinicio, Guatemala (6)
Poste actuel et fonction :
Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación FUNDAECO – Directeur général
Expérience dans les domaines auxquels l’UICN porte de l’intérêt :
 Gestion des aires protégées ;
 Connaissance approfondie de la situation mondiale en matière de changements
climatiques ;
 Formulation et élaboration de propositions de projets ;
 Capacité de dialogue pour le plaidoyer politique aux niveaux national et international
 Connaissance des dynamiques destructrices de la biodiversité ;
 Capacité de formuler des stratégies de conservation ;
 Inclusion sectorielle aux niveaux politique, économique et social avec une vision
globale, inclusive et participative.
Compétences particulières pour le poste de Conseiller régional :
Tout au long de ma carrière, j’ai fait la promotion du travail des réseaux environnementaux,
favorisant la création d’ASOREMA, de l’Alliance tri-nationale du Golfe du Honduras
(TRIGOH) et du Comité guatémaltèque des Membres de l’UICN, permettant ainsi un plus
grand impact environnemental au niveau des lois nationales et de la protection de la nature
dans le pays. J’ai promu, au sein de la FUNDAECO, une vision d’approche des questions
d’égalité hommes–femmes par le programme Femmes et filles en bonne santé et
autonomisées (Mujeres y Niñas Sanas y Empoderadas), qui a sauvé la vie de milliers de
femmes et de filles dans le pays. De plus, cette vision institutionnelle concentre ses efforts
de conservation sur un travail de soutien à la justice et des projets de développement
durable au bénéfice des communautés paysannes indigènes autour des aires protégées
nationales.
DI PANGRACIO Ana, Argentine (5)
Poste actuel et fonction :
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) – Directrice adjointe
Expérience dans les domaines auxquels l’UICN porte de l’intérêt :
Je suis en relation avec l’UICN depuis presque 10 ans. Compte tenu de mon profil
professionnel, j’ai d’abord rejoint la Commission du droit de l’environnement et, peu après,
celles des aires protégées (CMAP) et des politiques environnementales, économiques et
sociales (CPEES). J’ai assisté à de nombreux événements organisés par le Bureau de
l’UICN pour l’Amérique du Sud (Sur), en Argentine et dans d’autres pays de la région.
Depuis 2015, je coordonne le Comité national argentin et j’ai présidé le Comité sudaméricain de 2017 à 2019. J’ai participé activement à la conception et au développement du
Forum sud-américain sur la conservation de 2019, travaillant étroitement avec les membres
du Comité sud-américain et autres composantes de l’Union. J’ai assisté et participé
activement, en tant que Point focal de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
aux Forums régionaux de 2011, 2015 et 2019, ainsi qu’aux Congrès mondiaux de la nature
de 2012 et 2016, où j’ai pris part à plusieurs sessions en tant qu’intervenante, et où j’ai dirigé
ou co-parrainé des motions qui se sont converties, par la suite, en résolutions officielles. Au
Congrès d’Hawaii, en 2016, j’ai été membre du Groupe des Motions/Résolutions de l’UICN.
En outre, je participe également activement aux appels à contributions de l’UICN visant à
développer des documents de position, ainsi qu’aux consultations des Membres, entre
autres.
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Compétences particulières pour le poste de Conseiller régional :
Je suis avocate, spécialisée en droit et en politique de l’environnement, et plus
particulièrement sur les questions de biodiversité. Je suis une fervente défenseuse de la
nature. J’ai plus de 12 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de
l’environnement, dans le secteur de la société civile, en tant que consultante, éditrice et
enseignante. Je suis actuellement responsable de projets sur les forêts, les espèces, les
zones humides, les écosystèmes côtiers et marins, et les aires protégées, entre autres, et je
suis les négociations de la Convention sur la diversité biologique depuis 2010. Je connais les
défis et les problèmes, mais aussi les opportunités et les valeurs, de ma région en matière
socio-environnementale et à l’échelle mondiale. Je possède un certain nombre de qualités
supplémentaires qui pourront m’aider à accomplir ma tâche de conseillère de façon
satisfaisante, comme une capacité d’écoute active, une compréhension de points de vue
différents et une facilité à travailler dans des contextes multiculturels. Je suis organisée, mais
aussi flexible, je suis capable d’effectuer plusieurs tâches en même temps et de respecter
des délais très courts, et je possède une bonne connaissance des outils de planification et
de gestion institutionnelle.

CANDIDATS À L’ÉLECTION AUX POSTES DE CONSEILLERS RÉGIONAUX –
AMÉRIQUE DU NORD ET CARAÏBES
(Trois (3) sièges à pourvoir, trois (3) candidats)
INCHÁUSTEGUI MIRANDA Sixto Joaquin, République Dominicaine (9)
Poste actuel et fonction :
Grupo Jaragua – Professeur
Expérience dans les domaines auxquels l’UICN porte de l’intérêt :
Expérience en matière de conservation de la biodiversité en République Dominicaine et dans
les îles des Caraïbes. Participation communautaire, mécanismes de financement (FEM,
CBF, autres). Membre de plusieurs groupes de spécialistes de l’UICN (tortues terrestres et
d’eau douce, anoles, boas, amphibiens). Ancien vice-président de la CMAP pour les
Caraïbes. Membre du Conseil pendant la période 2016-2020 (Comité de la gouvernance).
Compétences particulières pour le poste de Conseiller régional :
Je suis biologiste et herpétologue de formation, avec une vaste expérience en matière de
coopération internationale (PNUD), secteur gouvernemental, ONG nationales et
internationales et traités environnementaux multilatéraux (CITES, CDB, autres). Expérience
dans le domaine de la conservation et liens avec l’UICN depuis 1980 ; actuellement membre
du Conseil pour la région des Caraïbes. Ma candidature à un second mandat est présentée.
Voir mon CV abrégé ci-dessous pour plus d’informations.
LIEBERMAN Susan, États-Unis d’Amérique (6)
Poste actuel et fonction :
Wildlife Conservation Society – Vice-présidente chargée des politiques internationales
Expérience dans les domaines auxquels l’UICN porte de l’intérêt :
J'ai consacré toute ma carrière professionnelle à œuvrer pour la conservation internationale
de la biodiversité, à l'intersection de la science et des politiques. Actuellement, j’oriente et
dirige l’engagement politique de la WCS dans de multiples forums intergouvernementaux,
dont la CITES, la CEM, la CDB et la Convention du patrimoine mondial de l’UNESCO, et je
suis activement engagée dans le cadre de la biodiversité de la CDB pour l’après-2020. Je
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suis le point de contact de la WCS au sein du Comité des zones clés pour la biodiversité. Je
m'engage à soutenir la conservation sur le terrain par le biais de politiques et d'engagements
intergouvernementaux, en étroite collaboration avec les gouvernements, les organisations
intergouvernementales, y compris l'UICN, des ONG et d’autres acteurs, notamment en
favorisant la prise de décisions fondée sur des données scientifiques. J'ai une vaste
expérience professionnelle en matière de commerce de la faune et de la flore sauvages et
de lutte contre le trafic illicite. Je suis titulaire d’un doctorat en écologie tropicale (plus
spécialement amphibiens et reptiles) de l'Université de Californie du Sud, où j'ai également
effectué des recherches postdoctorales. Je m'engage à guider de jeunes scientifiques et
autres professionnels afin qu'ils puissent faire carrière dans la conservation. Je m'engage
également à collaborer avec le Conseil, le Secrétariat, les Commissions et les Membres de
l’UICN, afin de prendre des mesures énergiques et audacieuses pour faire face à la crise
actuelle en matière de conservation de la biodiversité. Enfin, ce serait un honneur pour moi
d’être élue Conseillère régionale de l’UICN.
Compétences particulières pour le poste de Conseiller régional :
J'ai œuvré pour la conservation internationale de la biodiversité, à l'intersection de la science
et des politiques, pendant de nombreuses années. J'ai travaillé en collaboration étroite avec
l'UICN (Commissions, Membres, groupes de spécialistes, Secrétariat), aussi bien lorsque je
faisais partie du Service de la pêche et de la faune sauvage des États-Unis qu’au sein de
différentes ONG et actuellement à la Wildlife Conservation Society (WCS). J'ai vécu, étudié
et travaillé dans plusieurs pays et j'apporterai de la diversité (y compris une diversité
d’expériences) au Conseil de l'UICN. Je suis profondément déterminée à travailler en
collaboration pour trouver et mettre en œuvre des solutions à la crise actuelle de
conservation de la biodiversité et pour permettre aux membres et aux structures de l'UICN
de collaborer dans toute la mesure du possible. Je participe activement aux travaux de la
CSE ; j’ai été membre de son Comité directeur pendant quatre ans et je fais partie du
Groupe de spécialistes sur les tortues terrestres et les tortues d'eau douce. J'ai également
travaillé en étroite collaboration avec les délégués de l'UICN dans plusieurs forums
intergouvernementaux (CITES, CEM, CDB, Patrimoine mondial). J’ai assisté à plusieurs
Congrès de l’UICN, pendant lesquels j’ai participé activement au Forum et à l’Assemblée des
Membres. J’ai également une large expérience des organes directeurs d’organisations
(notamment en tant que membre du Comité TRAFFIC 2001-2009, membre du Conseil
d’administration de l’ONG américaine Amphibian and Reptile Conservancy et présidente du
Conseil d’administration de WCS-Canada). Grâce à mon travail chez WCS et dans des
emplois précédents, j’ai acquis une solide expérience de la gouvernance organisationnelle.
Je suis profondément attachée à la mission de l'UICN et à ce que la voix de l’Union
s’exprime fortement en faveur de la conservation.
BATES Frederick, Canada (5)
Poste actuel et fonction :
Fédération canadienne de la faune – Directeur général
Expérience dans les domaines auxquels l’UICN porte de l’intérêt :
Actuellement Directeur général de la Fédération canadienne de la faune. Élu au Conseil de
l’UICN en 2016. Je brigue un second mandat. Vice-président du Comité des finances et
d’audit du Conseil de l’UICN. Membre du sous-comité du Comité des finances et d’audit qui
élabore une stratégie financière à long terme pour l’UICN. Trésorier de l’UICN par intérim
lorsque le poste était vacant et membre du comité de recrutement chargé de pourvoir ce
poste. Membre du Bureau de l’UICN lorsque j’étais Trésorier par intérim. Membre fondateur
de la nouvelle Alliance urbaine de l’UICN. Appui au mouvement #NaturePourTous et ses
prédécesseurs depuis le début. Par le passé, Président du Comité canadien de l’UICN et
actuellement membre d’office de son Conseil d’administration.
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Compétences particulières pour le poste de Conseiller régional :
J’apporte une perspective unique forgée par une expérience de très haut niveau dans le
secteur gouvernemental, le secteur privé et des organisations non gouvernementales. J’ai
été impliqué dans tous les aspects de la gestion de grandes organisations pendant de
nombreuses années, avec une expertise approfondie dans les domaines des finances
institutionnelles, la création de revenus, le marketing, la communication et la gouvernance.
Je m’engage à renforcer l’appui public à la conservation, améliorer la participation au sein de
l’UICN, renforcer la visibilité internationale de l’UICN et accroître ses capacités de
programmation. Membre du Conseil depuis 2016. Actuellement Directeur général de la
Fédération canadienne de la faune.

CANDIDATS À L’ÉLECTION AUX POSTES DE CONSEILLERS RÉGIONAUX –
ASIE DU SUD ET DE L’EST
(Cinq (5) sièges à pourvoir, neuf (9) candidats)
HAMZAH Amran, Malaisie (6)
Poste actuel et fonction :
Université technologique de la Malaisie – Professeur
Expérience dans les domaines auxquels l’UICN porte de l’intérêt :
Depuis 2016, pendant mon premier mandat de Conseiller de l’UICN, j’ai travaillé dans le
domaine de la surveillance et d’autres activités connexes pendant et entre les sessions du
Conseil. Je suis Vice-président de la Commission des politiques et du programme et je fais
partie de plusieurs groupes de travail, dont celui consacré aux questions urbaines, le groupe
de travail sur la Résolution 003 et sur des motions du Conseil (Agriculture durable). Sur le
plan régional, j’ai représenté les intérêts de l’UICN dans le cadre d’activités organisées par le
Bureau régional de l’UICN pour l’Asie (ARO) et le Comité des Membres de l’UICN de la
région Asie. J’ai été impliqué activement, à l’appui de l’ARO, dans des ateliers de formation
organisés par l’ARO dans ma région et dans les réunions du Comité des membres de la
région Asie et du Forum régional de la nature. A l’heure actuelle, je travaille en collaboration
avec l’ARO en vue de l’organisation du 2e Congrès des parcs d’Asie, qui se tiendra à Kota
Kinabalu, Sabah, en 2021. Je participe aussi activement aux travaux des Commissions de
l’UICN depuis 2011 et je suis le point de contact pour le Cadre de l’UICN pour la
gouvernance des ressources naturelles.
Compétences particulières pour le poste de Conseiller régional :
Je suis actuellement Conseiller de l’UICN pour un premier mandat, et je me suis acquitté
capablement de mes responsabilités depuis mon élection au Congrès mondial de la nature
de Hawai’i en 2016. Je suis Vice-président du Comité des politiques et du programme, où j’ai
apporté mon concours dans tous les domaines énumérés plus haut. Mon élection pour un
second mandat serait un gage de continuité et de direction pour le nouveau Conseil, qui sera
chargé de la mise en œuvre du Programme 2021-2024 sous la houlette d’un nouveau
Président.
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HOSHINO Kazuaki, Japon (5)
Poste actuel et fonction :
Université de Kagoshima – Professeur
Expérience dans les domaines auxquels l’UICN porte de l’intérêt :
M. Hoshino est fort d’une riche expérience en matière de conservation de la nature : il a
commencé sa carrière dans l’administration des parcs nationaux de la région d’Oze, qui
abritent la plus grande étendue de landes d’altitude du Japon. Au Ministère japonais de
l’environnement, il a été chargé de la gestion d’une variété de politiques et de projets portant
sur la conservation des espèces menacées, la lutte contre les espèces envahissantes, la
conservation de la biodiversité et la gestion des espèces sauvages au Japon. Il a aussi
participé activement à différents forums et programmes internationaux relatifs aux zones
humides, aux oiseaux migrateurs, aux espèces menacées, à la biodiversité, au patrimoine
mondial naturel et aux parcs nationaux ; il a fourni des directives à différentes instances et
conventions internationales en vue de l’élaboration et la mise en œuvre de certains de leurs
programmes. En tant que chargé de la formulation de politiques publiques, il s’est efforcé de
créer un consensus dans la région Asie-Pacifique et au sein du G8 autour de plusieurs
déclarations au sommet portant sur la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité.
Un vaste réseau dans le domaine de la conservation : pendant sa longue carrière dans la
fonction publique consacrée aux politiques de l’environnement, et sa collaboration avec de
nombreuses instances et conventions internationales, M. Hoshino a eu des échanges très
fréquents avec ses homologues, des membres de la société civile et des ONG
environnementales, tissant ainsi un large réseau tout le long de sa carrière. Ce travail en
réseau a permis de négocier avec succès des accords sur plusieurs questions controversées
lors de la COP de la CDB où il présidait le Bureau de la Convention.
Compétences particulières pour le poste de Conseiller régional :
Depuis son entrée dans la fonction publique en 1978, M. Kazuaki Hoshino a occupé des
postes de haut niveau dans l’administration japonaise de l’environnement en tant que
spécialiste de la conservation de la nature dans le Ministère japonais de l’environnement, le
Ministère des affaires étrangères et l’administration locale. Il a participé activement à
l’élaboration et la mise en œuvre de politiques et de programmes liés notamment à la
CITES, la Convention de Ramsar, l’UICN, la Convention sur les espèces migratrices, la
Convention sur la diversité biologique (CDB), le PNUE, l’UNESCO, parmi beaucoup d’autres
sur le terrain. En sa qualité de négociateur en chef pour le Ministère japonais de
l’environnement et membre du Bureau de la CDB, il a joué un rôle crucial pour assurer le
succès de la COP10 de la CDB à Nagoya et a aidé à négocier un accord entre des parties
prenantes sur les objectifs d’Aichi pendant la présidence japonaise. Après la COP10, il a
maintenu cette dynamique en présidant les réunions du Bureau de la CDB au nom du
Président de la COP10. En tant que Directeur général du Bureau de conservation de la
nature du Ministère japonais de l’environnement, il a co-présidé le premier Congrès asiatique
des parcs en 2013, ce qui a abouti au lancement du Partenariat asiatique pour les aires
protégées lors du Congrès mondial des parcs de l’UICN de 2014 ; il s’agissait d’un jalon pour
la conservation de la biodiversité dans la région. Il a également contribué au succès de la
Conférence internationale de Kagoshima sur le Patrimoine mondial naturel, suite à un
programme lancé par le Japon en 2000 et qui est très apprécié par l’UNESCO. Il fait partie
actuellement du Conseil de surveillance de Wetlands International et il est professeur invité à
l’Université des Nations Unies.
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MA Keping, Chine (21)
Poste actuel et fonction :
Comité de la diversité biologique, Académie des sciences de Chine – Conseiller
Expérience dans les domaines auxquels l’UICN porte de l’intérêt :
Le candidat a été Conseiller de l’UICN pendant la période 2007-2012. Il a une bonne
connaissance de l’UICN et une vaste expérience en matière de promotion du développement
de l’Union. En tant que président du Comité des membres régionaux de l'UICN pour l'Asie
(ARMC) depuis 2015, il a défini les modalités de travail de l'ARMC. Depuis 2016, il organise
chaque année des réunions de l'ARMC et recueille des fonds pour couvrir les frais de
voyage et de l'hébergement local des membres du Comité afin que ceux-ci puissent
participer aux réunions annuelles. Grâce à ces efforts collectifs, l’ARMC a renforcé la
présence de l’UICN en Asie, en collaboration avec le Bureau régional de l’UICN pour l’Asie
et les commissions scientifiques du continent. Depuis 2000, il participe à l’évaluation et à la
préparation des dossiers d’inscription de nombreux sites naturels du Patrimoine mondial
situés en Chine. En tant que président du groupe national d’experts en évaluation, il a
encouragé la mise en œuvre de la Liste verte de l’UICN des zones protégées et préservées
en Chine. Expert reconnu dans le domaine des sciences de la biodiversité, il a publié plus de
400 articles scientifiques, dont 180 dans des revues internationales. Plus d'informations sur
le candidat : http://www.biodiv.ibcas.ac.cn/en/staff/makeping.html
Compétences particulières pour le poste de Conseiller régional :
Le candidat a été Conseiller de l’UICN pendant la période 2007-2012. Il a mis ses
connaissances et son expérience au service du développement de l’Union en participant aux
réunions du Conseil et à des activités connexes. En tant que président du Comité des
membres régionaux de l'UICN pour l'Asie (ARMC) depuis 2015, il a défini les modalités de
travail de l'ARMC. Depuis 2016, il a organisé chaque année des réunions du Comité et
contribué à améliorer la communication entre ses membres ainsi que le développement de
l'UICN en Asie. Il a également œuvré à renforcer le sentiment d’appartenance des membres
et à mieux les impliquer dans la mise en œuvre des programmes et des activités connexes
de l'UICN. Il a encouragé la création du réseau de conservation de la biodiversité en Asie et
de sa base de données. Il a également lancé le projet de cartographie de la flore asiatique
Mapping Asia Plants en 2015. En tant que scientifique, il a été l’un des principaux
promoteurs de la recherche sur la biodiversité en Chine et il y a joué un rôle crucial. Il a
contribué à la mise en place du réseau chinois de surveillance continue de la biodiversité
forestière, du réseau chinois d'observation et de recherche sur la biodiversité, d'une
infrastructure nationale d'information sur les spécimens, d'un herbier virtuel chinois et du
catalogue de Life-China. Il a participé à l’évaluation et à la préparation des dossiers
d’inscription de nombreux sites naturels du Patrimoine mondial situés en Chine. En tant que
président du groupe national d’experts en évaluation, il a encouragé la mise en œuvre de la
Liste verte de l’UICN des zones protégées et préservées en Chine. Depuis la première
Conférence des Parties (COP) à la Convention sur la diversité biologique en 1994, il a
participé à de nombreuses reprises aux réunions de la COP et de l’OSASTT.
MENON Vivek, Inde (13)
Poste actuel et fonction :
Wildlife Trust of India – Fondateur, Directeur exécutif et Président
Expérience dans les domaines auxquels l’UICN porte de l’intérêt :
Je participe aux travaux de l’UICN depuis plus de 20 ans, notamment au sein de la
Commission pour la sauvegarde des espèces, du Groupe de travail sur les motions et des
Bureaux régionaux de l’Asie et de l’Inde. Pour la CSE, je fais partie de son comité de
pilotage pour la période quadriennale et je préside le Groupe de spécialistes des éléphants
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d’Asie, que j’ai pris en charge en situation dysfonctionnelle et qui est redevenu un groupe
actif et en pleine évolution. Je fais aussi partie actuellement du Groupe de spécialistes du
transfert à des fins de conservation. Pour la CMAP, je fais partie du Réseau de conservation
par la connectivité. Dans le passé, j’ai participé aux travaux de trois autres groupes de cette
Commission. J’ai participé à quatre Congrès mondiaux de la nature et à plusieurs autres
réunions de l’UICN.
Compétences particulières pour le poste de Conseiller régional :
Je suis le fondateur et directeur de Wildlife Trust of India, la plus grande ONG de
conservation environnementale de l’Inde ; celle-ci me fournira une assise solide pour remplir
mes fonctions si je suis élu. J’ai fait partie de différents comités exécutifs internationaux qui
m’ont apporté une expérience en matière de gouvernance. Depuis plus de 20 ans, j’ai fait
partie de divers comités gouvernementaux nationaux et régionaux, ainsi de la délégation
gouvernementale de l’Inde auprès de la CITES, l’UNESCO, la CDB et la Convention des
espèces migratrices. Je parle couramment l’anglais (j’ai publié des ouvrages en anglais) et
j’ai des collègues et des partenaires dans plus de 50 pays qui m’aideront à répandre le
mandat de l’UICN. J’ai des compétences en matière scientifique, de collecte de fonds, de
stratégies organisationnelles et de communication.
MOUDUD Hasna Jasimuddin, Bangladesh (7)
Poste actuel et fonction :
Association pour le développement et la gestion des ressources des zones côtières –
Présidente
Expérience dans les domaines auxquels l’UICN porte de l’intérêt :
En ma qualité de Membre de l’UICN, dernière présidente du Comité national de Bangladesh
pour l’UICN, membre de la CPEES, et grâce à ma participation aux Congrès de l’UICN, aux
Forums régionaux de la nature et à d’autres réunions, j’ai acquis une grande expérience et
expertise. Je voudrais contribuer au partage et à l’échange des connaissances et faire
entendre la voix des femmes, des jeunes et des habitants de la populeuse région Asie.
J’aimerais également sensibiliser aux instruments de droit de l’environnement créés par les
Nations Unies. J’aimerais voir mises en œuvre des lois pour l’amélioration de notre
environnement, l’atténuation des effets négatifs du changement climatique et de la pollution
sur les montagnes, les cours d’eau, les mers et les océans de la planète conçue
comme « un seul monde ».
Compétences particulières pour le poste de Conseiller régional :
J’ai été élue membre de l’Assemblée des jeunes des Nations Unies pour l’environnement en
1972. J’ai été directrice des projets sur le terrain pour le Comité national des États-Unis pour
l’UNICEF et j’ai travaillé comme journaliste au PNUD à New York. J’ai fait partie du Palmarès
mondial des 500 du Programme des Nations Unies pour l’environnement lors du Sommet de
la Terre de Rio en 1992. J’ai été élue Vice-présidente du Forum du Palmarès des 500. J’ai
enseigné l’anglais à l’Université de Dhaka ; j’ai été professeure invitée à l’Université
d’Oxford, l’Université George Washington et l’Université de Harvard. Élue députée, j’ai fait
partie d’une commission parlementaire pour l’aménagement du littoral et l’environnement ; à
ce titre, j’ai présenté un projet de politique de gestion intégrée des zones côtières qui a été
adopté par le gouvernement du Bangladesh. J’ai également participé à l’élaboration des
principales politiques nationales de l’environnement et de l’eau. J’ai été membre du Conseil
d’administration de l’Office des eaux du Bangladesh. J’ai fait partie des comités d’évaluation
par les pairs du GIEC. J’ai été consultante pour le Zoo du Bangladesh. J’ai fait campagne
pour l’inscription des Sundarbans et ses aires marines sur la Liste du patrimoine mondial.
J’ai été co-présidente de l’initiative de partage des eaux du réseau Women for Water Sharing
and Peoples et j’ai proposé des lignes directrices pour le Traité des eaux du Gange (1994).
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Je me suis rendue en Inde et au Népal dans le cadre d’une coopération entre les peuples
pour le partage des eaux en vue d’une résolution pacifique des conflits. Lors du CMN de
l’UICN à Bangkok, j’ai présenté un projet de résolution pour la coopération de tous les pays
co-riverains dans la gestion des cours d’eau partagés qui a été adopté par le Congrès. J’ai
été élue présidente du Comité national du Bangladesh pour l’UICN pour deux mandats.
NOSHIRWANI Meher Marker, Pakistan (6)
Poste actuel et fonction :
Trust for Conservation of Coastal Resources (TCCR) (Fonds pour la conservation des
ressources côtières) – Conseillère technique
Expérience dans les domaines auxquels l’UICN porte de l’intérêt :
En tant que spécialiste des questions de genre et de l'environnement, je collabore avec des
organisations et des personnes à tous les niveaux. J'ai voyagé en Asie et ailleurs dans le
monde pour représenter la CPEES et l'UICN. Tout au long de ma carrière professionnelle,
j'ai travaillé avec différentes communautés au Pakistan et en Asie, œuvré en association
avec des ONG de différents pays, depuis le niveau communautaire jusqu’au niveau politique,
et appris l'importance des processus participatifs. Ma participation à différents événements
de l'UICN m’a permis de connaître le fonctionnement de l’Union : il s’agit d’une organisation
unique, dirigée par ses Membres, gérée par le Secrétariat, impliquant les Commissions, et
où les gouvernements et la société civile travaillent ensemble d’une manière unique. J'ai
acquis une profonde connaissance de l'UICN en participant à de nombreuses réunions, en
jouant un rôle actif au sein de la CPEES et en participant aux réunions du Comité régional
des membres de l'Asie et du Comité national pakistanais de l'UICN. J'ai une connaissance
étendue et approfondie des questions de genre, du rôle des femmes et de leur interaction
avec les ressources naturelles, ainsi que de la nécessité de promouvoir l'égalité des sexes et
l'autonomisation des femmes dans tous les domaines des politiques et des pratiques de
conservation et de développement durable. En tant que présidente du Groupe de
spécialistes de la CPEES sur les questions de genre, j'ai œuvré pour mieux incorporer ces
questions dans le programme et le mandat de la Commission, en coordination avec le
Programme mondial de l'UICN sur la gouvernance et les droits. Lors de mon travail avec les
Membres de l’UICN en Asie et dans le monde, j’apporterai ces connaissances et ce rôle
moteur sur les questions sociales et environnementales.
Compétences particulières pour le poste de Conseiller régional :
J’ai l’honneur d’être membre du Comité directeur de la Commission des politiques
environnementales, économiques et sociales (CPEES), au sein de laquelle je suis
Vice-présidente pour la région Asie et présidente du Groupe de spécialistes sur les
questions de genre. Je suis également membre du Groupe de travail sur le genre du Comité
institutionnel et de gouvernance du Conseil de l’UICN; membre du Conseil d'administration
de la Fondation Hisaar pour l'eau, l'alimentation et la sécurité des moyens de subsistance;
conseillère technique du Trust for Conservation of Coastal Resources (Fonds pour la
conservation des ressources côtières, TCCR); trésorière et membre du Conseil
d'administration de la Karachi Conference Foundation. Depuis 1985, ma carrière
professionnelle a été consacrée aux questions environnementales, sociales et de genre
dans le domaine de la conservation. Avec un master en sociologie, j'apporte à l'UICN de
riches perspectives sociologiques et de genre. Dans le cadre de mon expérience
professionnelle, j’ai travaillé avec des communautés, des autorités gouvernementales
provinciales et nationales, des organisations de la société civile et des milieux universitaires.
J'ai acquis une connaissance approfondie de l'UICN au cours des trois dernières décennies
en travaillant avec des ONG Membres de l'UICN au Pakistan: Shirkat Gah et TCCR. J'ai été
membre du Comité national pakistanais de l'UICN et j'ai participé à cinq Congrès mondiaux
de la nature. J’ai apporté mon concours à la mise en œuvre de projets de l’UICN: la
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restauration de mangroves au Pakistan et le programme Mangroves pour l’avenir du Bureau
régional de l’Asie. En tant que Vice-présidente de la CPEES pour la région Asie, j’ai œuvré
en vue d’accroître le nombre de membres de la Commission en Asie. Grâce à cette forte
implication auprès de l’UICN, je suis en mesure de bien remplir les tâches dévolues aux
Conseillers régionaux.
SHAKYA Mangal Man, Népal (8)
Poste actuel et fonction :
Wildlife Watch Group – Président
Expérience dans les domaines auxquels l’UICN porte de l’intérêt :
Je suis membre de la CEC depuis la 19e Assemblée générale de l’UICN (Argentine) et je
suis devenu le coordinateur national pour ses activités à partir du 4e Congrès mondial de la
nature (Espagne, 2008). Je suis également membre de la CPEES depuis le 3e Congrès
mondial de la nature (Thaïlande, 2004) et de la CGE depuis le 6e Congrès (États-Unis,
2016). J’ai conseillé le Comité national népalais pour l’UICN et coordonné les activités des
membres des six Commissions au Népal en organisant des réunions et en les mettant en
contact avec d’autres comités nationaux. Je me suis rendu en Thaïlande et en Inde afin de
rencontrer des membres des Commissions. J’ai pris part à la réunion du Comité des
membres de la région Asie qui s’est tenue en Chine et j’ai travaillé en collaboration étroite
avec la présidence de ce Comité pour ce qui concerne des questions liées à l’UICN et à la
région. Dans le cadre de mon mandat de Conseiller, j’ai été en contact avec des Membres
asiatiques et européens de l’UICN, notamment de Suisse, Pays-Bas, Belgique, République
Tchèque, Turquie et Portugal ; à ce titre, j’ai visité des aires protégées et je me suis réuni
avec des Membres de l’Union, notamment au Japon, en Thaïlande, au Vietnam, en
Indonésie, à Singapour et en Malaisie.
Compétences particulières pour le poste de Conseiller régional :
J’ai accompli avec succès un premier mandat comme Conseiller régional pour la région Asie
du Sud et de l’Est. J’ai été un Conseiller actif et engagé et je continuerai de l’être si je suis
élu pour un second mandat. J’ai plus de 25 ans d’expérience en matière de conservation sur
le plan mondial, régional et national, dont plus de 10 ans à des postes de haut niveau. En
tant que personne jeune occupant un poste de direction au sein d’institutions internationales,
je réponds aux lignes directrices pour l’élection des Conseillers régionaux. Pendant mon
premier mandat de Conseiller régional, j’ai assisté régulièrement aux sessions du Conseil.
J’ai également été membre des instances suivantes : Groupe de travail sur l’intégration des
autorités gouvernementales régionales dans la structure de l’Union (Résolution 003 du
Congrès 2016), Groupe de travail sur les zones urbaines, Groupe de travail sur le secteur
privé, Groupe de travail sur le cadre de la biodiversité pour l’après-2020, Groupe de travail
FAC/GCC sur les cotisations des Membres, Comité des finances et audit, Groupe d’étude
sur l’évaluation indépendante de la gouvernance de l’UICN. J’ai participé aux quatre derniers
Forums régionaux de la nature de la région Asie (Népal, Corée du Sud, Thaïlande, Pakistan)
et à trois Congrès mondiaux de la nature (Barcelone, Jeju, Hawai’i). J’apporte mon appui au
Programme régional relatif au cadre de gouvernance des ressources naturelles, au réseau
EPIC (Infrastructures et communautés protégeant les écosystèmes) et au Partenariat des
aires protégées d’Asie du Bureau régional de l’UICN pour l’Asie. Je préside le Groupe de
travail FAC/GCC sur les cotisations des Membres depuis la 97e session du Conseil et je
participe aux travaux du groupe d’étude du Comité des finances et audit sur la planification
financière de l’après-2020. J’apporte aussi mon concours à un projet de développement du
Fonds vert pour le climat au Népal.
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TIMALSINA Kiran, Népal (6)
Poste actuel et fonction :
Batabaraniya Susan Karya Samuha Nepal (Green Governance Nepal) – Président
Expérience dans les domaines auxquels l’UICN porte de l’intérêt :
Je travaille avec l'UICN depuis 15 ans pour la gestion des aires protégées et la conservation
des espèces. En ma qualité de Secrétaire général du Comité des membres institutionnels de
l'UICN depuis trois ans, je suis notamment chargé d’entretenir la communication et des
contacts réguliers avec les membres des Commissions de l'UICN au Népal. J'ai collaboré
avec le Groupe de spécialistes des ours de l’UICN et le Groupe de travail sur les conflits
entre les humains et la faune sauvage afin de mener des recherches sur l’ours paresseux et
l'atténuation des conflits entre les humains et le tigre dans les plaines du Népal. J’ai
collaboré en outre avec l'Université du Tennessee à propos de l'adaptation au changement
climatique dans le Parc national de Sagarmatha et les zones environnantes, dans la région
népalaise de l'Everest. J'ai assisté à un certain nombre de réunions de l'UICN, notamment le
Congrès mondial de la nature (Hawai'i, États-Unis), les Forums régionaux de la nature
(Thaïlande et Pakistan) et le Comité des membres de la région Asie (Chine et Pakistan),
ainsi qu’à des réunions de la Conférence de marketing social aux États-Unis. J’ai également
participé à plusieurs réunions de l'UICN à l’échelle nationale.
Compétences particulières pour le poste de Conseiller régional :
Je suis une personne jeune et dynamique, membre fondateur de Green Governance Nepal,
une organisation non gouvernementale nationale de premier plan qui œuvre pour la
conservation au Népal et dans le cadre du partenariat. J'ai plus de 25 ans d'expérience de
travail avec des partenaires nationaux et internationaux, principalement dans le domaine de
la conservation de la biodiversité, des services écosystémiques et du changement
climatique. J’ai mené un travail actif au sein du Comité national népalais de l’UICN en ma
qualité de Secrétaire général. J’ai aussi effectué un travail de coordination entre les
membres népalais des Commissions de l'UICN et les membres institutionnels. Dans le cadre
de mon travail au Comité national népalais de l’UICN, j’ai eu l’occasion d’assister aux
réunions du Congrès mondial de la nature de l’UICN, du Forum régional de la nature et du
Comité des membres de la Région Asie, ce qui m’a permis de mieux connaître l’UICN, ses
Commissions et ses organigrammes. En outre, j’ai pu lors de ces réunions partager ma
propre expérience de la conservation de la nature et apprendre de celle des autres. De plus,
en tant que professionnel du secteur forestier, je participe à l'élaboration de divers
documents de politique au niveau national, notamment l'évaluation de la Stratégie et du plan
d'action nationaux pour la biodiversité (SNBPA) 2014-2020, l'élaboration d'un sixième
rapport national pour la SNBPA et des mesures de conservation d’espèces de faune et de
flore sauvages. J’ai aussi de l’expérience en matière de gestion des aires protégées, plans
de gestion spécifiques pour des sites Ramsar, changement climatique, notamment la
REDD+, conservation de la biodiversité et atténuation des conflits entre les humains et la
faune sauvage.
YOON Jong Soo, République de Corée (5)
Poste actuel et fonction :
Comité national coréen de l’UICN – Président
Expérience dans les domaines auxquels l’UICN porte de l’intérêt :
La conservation de la nature a été une priorité clé pendant mon mandat d’adjoint et de
vice-ministre. En tant que Président de la Commission des parcs nationaux, j’ai dirigé la
désignation de deux nouveaux sites dans le cadre du programme l’Homme et la Biosphère
(MAB) et de quatre nouveaux sites Ramsar. J’ai également initié les efforts visant à faire de
la zone démilitarisée un site MAB, et j’ai appuyé la première désignation mondiale de
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Géoparc sur l’île de Jeju. J’ai dirigé la création de l’Institut national d’écologie en Corée,
travaillant sur la recherche, la divulgation et l’éducation sur les ressources écologiques. En
plus d’accueillir le CMN de Jeju, j’ai lancé la candidature de la Corée pour accueillir la
CDP12 de la CDB à Pyeongchang. En tant que Directeur général de plusieurs agences
(changements climatiques et pollution atmosphérique, eau et assainissement, et recirculation
des ressources), toutes étroitement liées à la conservation de la nature, je possède une
expérience dans un large éventail de questions environnementales. Je possède également
une expérience en gestion organisationnelle. En tant que vice-ministre, j’ai supervisé plus de
1 800 employés et élaboré de nombreuses stratégies de réforme organisationnelle. En tant
que chef du BNUDD, j’ai une expérience pratique de la mise en œuvre de trente projets
annuels de renforcement des capacités, de services consultatifs et de recherche sur les
ODD. Sur la base de mes antécédents, je pense que je peux jouer un rôle critique pour
mener à bien la mission de Conseiller de l’UICN. J’utiliserai toutes mes compétences pour
faire en sorte que l’UICN devienne une plateforme plus précieuse pour promouvoir la
conservation de la nature et la coopération internationale.
Compétences particulières pour le poste de Conseiller régional :
Je dispose de plus de 35 ans d’expérience en matière de protection de l’environnement et de
développement durable au niveau de mon gouvernement national et à l’ONU. J’ai eu
l’honneur d’être vice-ministre de l’Environnement après une carrière de trente ans au sein du
gouvernement coréen. Au cours des cinq dernières années, j’ai dirigé le Bureau des Nations
unies pour le développement durable (BNUDD), au siège de l’ONU, et j’ai élaboré un
programme pour aider les pays en développement à faciliter la mise en œuvre réussie des
Objectifs de développement durable (ODD). Actuellement, je préside le Comité national de
l’UICN en République de Corée et je suis Conseiller principal pour le cabinet d’avocats
KIM&CHANG. L’UICN occupe une place particulière dans mon cœur. J’étais vice-ministre de
l’Environnement lorsque la République de Corée a accueilli le cinquième Congrès mondial
de la nature à Jeju. Grâce au Congrès de Jeju, j’ai compris le rôle spécial et important de
l’UICN dans la conservation de la nature. C’est pourquoi, après le Congrès, j’ai été
l’architecte de la décision du Ministère de rejoindre l’UICN en tant que premier
donateur-cadre en Asie. Je pense pouvoir apporter une contribution importante au Conseil
de l’UICN grâce à ma vaste expérience en matière de politique environnementale, de gestion
organisationnelle et d’aide au développement au niveau international.

CANDIDATS À L’ÉLECTION AUX POSTES DE CONSEILLERS RÉGIONAUX –
ASIE DE L’OUEST
(Trois (3) sièges à pourvoir, quatre (4) candidats)
RABI Ayman, Palestine (5)
Poste actuel et fonction :
Palestinian Hydrology Group (Groupe palestinien pour l’hydrologie) – Directeur exécutif
Expérience dans les domaines auxquels l’UICN porte de l’intérêt :
Je suis spécialiste en matière de gestion des ressources en eau. J’ai un diplôme de gestion
et technologies des ressources en eau. Je travaille dans la région depuis 30 ans afin de
promouvoir l’utilisation durable de l’eau et des ressources naturelles. J’ai aussi travaillé sur
des questions liées aux effets du changement climatique sur l’eau et l’environnement en
Palestine et dans la région. Je suis également titulaire d’un diplôme en administration des
entreprises comprenant la gestion et les finances des entreprises.
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Compétences particulières pour le poste de Conseiller régional :
Je suis membre du Conseil de l’UICN pour la période 2016-2020 et je suis candidat à un
second mandat. Je préside actuellement le Comité des finances et audit de l’UICN. J’ai
participé à toutes les réunions du Conseil, du comité permanent et du Bureau, tant en
personne que virtuelles. J’ai mis toutes mes connaissances et mon expertise au service de
l’UICN afin de contribuer au progrès de sa mission et de ses valeurs. J’y ai œuvré à titre
personnel ; j’ai aussi précédemment fait partie d’autres conseils internationaux, comme le
Forum international Rosenberg sur les politiques relatives à l’eau et le Bureau méditerranéen
d’information sur l’environnement. J’ai également présidé le Comité national palestinien pour
l’UICN.
REDWAN Zaher, Liban (5)
Poste actuel et fonction :
Green Hand Organization – Président
Expérience dans les domaines auxquels l’UICN porte de l’intérêt :
Zaher collabore très activement sur le plan national, régional et international avec de
nombreuses organisations environnementales ; GHO travaille en partenariat avec des
organisations internationales telles que l'UICN, l'OMS, WSO, le PNUD, AMIDEAST, FCA et
l'Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires, dans le cadre de
différents programmes et projets. Il joue un rôle actif au sein de l’UICN, l’APGA, l’AFED,
FCA, BGCI, ERA et l’Alliance sur les MNT. Il a réussi à négocier et à signer le seul et unique
accord existant entre le Ministère de l'environnement et une ONG, qui adopte les objectifs de
la commission de la biodiversité de GHO. Un accord similaire est en phase de finalisation
actuellement avec le Ministère de l'agriculture. Président du Comité national de l'UICN pour
la période 2014/2019, au cours de laquelle des négociations avec le Ministère de
l'environnement ont permis de réactiver son statut de Membre gouvernemental de l'UICN.
Enregistrement officiel du Comité national de l'UICN auprès du Ministère de l'intérieur. Mise
en place d’un canal de communication solide avec le Bureau de l’UICN pour l’Asie
occidentale.
Compétences particulières pour le poste de Conseiller régional :
Licence ès sciences, chimie analytique; études de troisième cycle en chimie organique et
analyse des plantes médicinales et aromatiques, Université arabe de Beyrouth – 2003;
diplôme en gestion de l'environnement, École de gestion de Maastricht – 2010; boursier
Ashoka: présenté et sélectionné comme entrepreneur social et environnemental Switcher,
sélectionné par l'initiative Switch Med Connect – 2015; fondateur et président de Green
Hand Organisation – de 1999 à ce jour. Green Hand Organization (GHO) œuvre pour la
conservation de la biodiversité en mettant l’accent sur la flore, tout en mobilisant les
communautés locales, en vue de la création du premier jardin botanique pour les taxons
autochtones. Zaher a fondé et pris la tête de la Coalition antitabac au Liban, regroupant une
vingtaine de fondations et d’ONG, afin d’adopter la loi antitabac. Directeur exécutif du
Syndicat des artisans libanais. A participé activement à la relance du Comité Libanais de
l’UICN et du Comité régional de l’UICN pour l’Asie occidentale ; il est le très actif président
du Comité national de l’UICN. Zaher est le cerveau et la force motrice de nombreuses
initiatives et programmes environnementaux réussis avec un fort engagement
communautaire. Il a breveté le projet innovant du « jardin botanique mobile de Green Hand »
et a collaboré avec le Ministère de l'environnement du Liban pour créer une catégorie
ouverte permettant l'inscription officielle de divers types de réserves, comme les
micro-réserves et les réserves urbaines.
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AL DHAHERI Shaikha, Émirats Arabes Unis (8)
Poste actuel et fonction :
Agence pour l’environnement d’Abou Dhabi – Secrétaire générale
Expérience dans les domaines auxquels l’UICN porte de l’intérêt :
J’ai été Directrice générale du secteur de la biodiversité terrestre et marine de l’Agence de
l’environnement d’Abou Dhabi jusqu’en décembre 2018. A ce titre, j’ai été responsable de la
mise en œuvre de plans et de programmes liés à la conservation de la biodiversité. J’ai
dirigé des activités portant sur l’évaluation des espèces, l’élevage à des fins de conservation,
la réintroduction d’espèces et la mise au point de plans d’action de conservation. Nos efforts
de conservation des espèces ont porté des fruits : nous avons maintenant une population
florissante de l’Oryx d’Arabie réintroduit, la deuxième population de dugongs au monde et la
plus grande population du Dauphin à bosse de l’océan Indien. Notre programme de
réintroduction de l’Oryx algazelle est déjà un succès, avec plus de 200 spécimens
réintroduits au Tchad. J’ai mis en place un cadre politique et réglementaire important pour la
pêche durable à Abou Dhabi. En ma qualité de Directrice générale du secteur, j’ai organisé
la mise en place du réseau Zayed dans 19 aires protégées terrestres et marines, couvrant
ainsi 29% de l’étendue totale. J’ai contribué à l’évaluation des espèces de la Liste rouge et
de la Liste des espèces exotiques envahissantes et j’ai œuvré à l’inscription de la réserve
d’Al Wathba sur la Liste verte ; c’est le premier site des EAU qui en fait partie. Ces initiatives
sont pertinentes pour l’UICN et ses Commissions, notamment la CSE et la CMAP. Je dirige
les travaux de l’Agence pour l’environnement, dont je suis Secrétaire générale, dans le but
de mener à bien son mandat de protection de l’environnement, y compris la protection de la
diversité biologique, des ressources en eau et du sol, conformément au mandat de l’UICN
qui vise à impliquer les gouvernements et la société civile afin de protéger la biodiversité.
Compétences particulières pour le poste de Conseiller régional :
En ma qualité de Conseillère régionale pour l’Asie occidentale, je remplis déjà les conditions
requises pour exercer ces fonctions. Pour les diplômes universitaires, je suis titulaire d’un
doctorat en sciences du vivant et j’ai été une étudiante méritante ; plusieurs bourses m’ont
été accordées pendant mon cursus universitaire. J’ai plus de 20 ans d’expérience dans le
domaine gouvernemental, avec plus de huit ans à un poste de haut niveau dans
l’administration. En tant que jeune femme occupant des postes de direction dans des
organismes gouvernementaux, je satisfais aux lignes directrices pour l’élection des
conseillers régionaux. J’ai remporté le Prix d’excellence de l’administration gouvernementale
pour mon action au sein de l’Agence de l’environnement d’Abou Dhabi, parmi plus d’une
cinquantaine de candidats issus de tous les secteurs de l’administration. Je travaille
également avec d’autres secteurs, en ma qualité de membre du conseil d’administration
d’importantes institutions, telles que l’ADSSC (Services d’égout d’Abou Dhabi) et l’ADFSA
(Services de la sécurité alimentaire d’Abou Dhabi). Pendant mon premier mandat de
Conseillère régionale, j’ai participé aux sessions du Conseil et aidé dans leur tâche les
comités du Conseil chargés de la recherche d’un Directeur régional pour l’Asie occidentale et
d’un Directeur général. Je suis également membre du Comité de gouvernance et du Groupe
de travail d’évaluation indépendante de la gouvernance. J’ai pris part aux deux derniers
Forums régionaux de la nature d’Asie occidentale, et organisé en 2018 le premier Forum de
conservation de la biodiversité d’Abou Dhabi. Dès mon élection en 2016, j’ai créé le Comité
national des EAU pour l’UICN. J’organise depuis des réunions régulières afin de veiller à
l’adoption d’Un seul Programme de l’UICN sur le plan local. J’ai supervisé l’organisation de
la réunion des dirigeants de la CSE qui s’est tenue à Abou Dhabi, avec la participation de
350 experts, ce qui a conduit au lancement de l’Appel pour une action mondiale en faveur de
la conservation des espèces.
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DAMHOUREYEH Said Ahmad, Jordanie (9)
Poste actuel et fonction :
Université de Jordanie – Professeur d’écologie végétale
Expérience dans les domaines auxquels l’UICN porte de l’intérêt :
Je représente l’Université de Jordanie auprès du Comité national jordanien de l’UICN depuis
2000, et travaille dans le domaine de la conservation et de la gestion de l’environnement de
par mes activités universitaires à l’Université de Jordanie et mon intérêt personnel pour la
recherche. En outre, j’ai siégé pendant 8 ans (2008-2016) au Comité Directeur de la CGE de
l’UICN, au service de la région Asie. J’accomplis actuellement un mandat de 4 ans en tant
que Conseiller régional (2016-2020).
Compétences particulières pour le poste de Conseiller régional :
Fort de mon expérience en tant que membre du Comité directeur de la Commission sur la
gestion des écosystèmes (CGE), représentant l’Université de Jordanie, et de ma formation et
mon expérience professionnelle dans le domaine de l’écologie et de l’environnement, ainsi
que de mon mandat de quatre ans en tant que Conseiller régional au Conseil mondial de
l’UICN, si je suis élu, je travaillerai avec les autres Conseillers pour appuyer la mise en
œuvre de l’approche « Un seul Programme » dans une perspective mondiale. Je
m’emploierai également à faciliter la participation régionale des Membres à l’échelle du
Bureau régional et la mise en réseau des différentes parties de l’Union (Membres,
Commissions et Secrétariat).

CANDIDATS À L’ÉLECTION AUX POSTES DE CONSEILLERS RÉGIONAUX –
OCÉANIE
(Trois (3) sièges à pourvoir, trois (3) candidats)
IORNS Catherine, Nouvelle Zélande (8)
Poste actuel et fonction :
Université Victoria de Wellington – Professeure de droit
Expérience dans les domaines auxquels l’UICN porte de l’intérêt :
Le principal domaine d’enseignement et de recherche de Catherine est le droit de
l’environnement et la justice. Elle est l’auteur de publications et de présentations
internationales portant sur un large éventail de questions liées au droit de l'environnement et
à la justice sur le plan national et international, remportant plusieurs prix pour son travail,
notamment le Prix à la recherche 2018 de l'Académie de droit de l'environnement de l'UICN.
En ce qui concerne la conservation, elle enseigne le droit de la biodiversité et de la
conservation, le droit et les politiques en matière de changement climatique, les droits des
animaux et le bien-être animal. Ses recherches et ses écrits portent sur des enjeux
spécifiques à la conservation et à la biodiversité, comme les compensations de biodiversité,
la gestion à l’échelle des écosystèmes et les lois et réglementations relatives aux pesticides.
Catherine a également écrit sur des sujets plus vastes tels que la précaution, les « droits de
la nature », l’État de droit en matière environnementale, l’exploitation minière des fonds
marins (en Nouvelle-Zélande et dans le Pacifique) et l’adaptation aux changements
climatiques. Un autre domaine d’expertise de Catherine est celui des droits des peuples
autochtones, y compris le droit à l’autodétermination, ainsi que la reconnaissance en droit
des cosmologies autochtones afin de faire évoluer les relations juridiques entre les êtres
humains et la nature. Lors du Congrès mondial des parcs (2014), du Congrès mondial de la
nature (2016) et du Congrès de la CMDE sur l'État de droit en matière environnementale
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(2018), Catherine a participé aux sessions de la CMDE, prenant appui sur ces cadres
alternatifs en vue de mieux assumer nos responsabilités vis-à-vis de la nature. Parmi ses
activités à venir, il convient de mentionner un travail pour la Commission sur la gestion des
écosystèmes (CGE) de l’UICN sur la manière dont les lois et les politiques peuvent faire
progresser les principes de gestion à l’échelle des écosystèmes au bénéfice de la
conservation de la biodiversité, le Congrès 2020 de la CMDE sur l’État de droit en matière
environnementale et une conférence de l’UICN sur la conservation dans un cadre de crise
climatique qui se tiendra en Nouvelle-Zélande en 2020.
Compétences particulières pour le poste de Conseiller régional :
Catherine Iorns est professeure de droit de l'environnement à l’Université de Wellington,
Nouvelle-Zélande. Ses travaux en matière de droit de l'environnement sont présentés
ci-dessous, sous « Expérience dans des domaines intéressant l'UICN ». Concernant son
expérience auprès de l’UICN, Catherine est membre active de la Commission mondiale du
droit de l'environnement (CMDE) et du Comité UICN de la Nouvelle-Zélande, pour lequel elle
a organisé des conférences portant sur des questions de conservation. Elle a acquis une
expérience de la gouvernance auprès d'ONG environnementales et d’autres secteurs ; elle a
été notamment pendant sept ans membre du Conseil d’Amnesty International Aotearoa de la
Nouvelle-Zélande et présidente de son comité des droits de l'homme. Chez Amnesty
International, elle a organisé des campagnes, pris des décisions financières et stratégiques,
participé aux réunions du Conseil international, travaillé sur le statut international et élaboré
des documents de position. Dans le Pacifique, elle a travaillé sur différentes questions à
l’invitation d’ONG locales et autochtones (voir ci-dessous pour plus d’informations). Elle a
également organisé trois conférences sur les changements climatiques dans le Pacifique et
deux ateliers de formation en droit de l’environnement à l’intention de juristes de petits États.
Une autre expérience des réseaux internationaux comprend dix années en tant que membre
(et auteur collaborateur) du comité de l'Association de droit international sur la mise en
œuvre des droits des peuples autochtones. Catherine est également conseillère auprès du
Conseil néo-zélandais d'éducation juridique, en matière d'éducation juridique et d'admission
au barreau. Elle a notamment élaboré la politique du Conseil relative aux conflits d'intérêts.
La doyenne de son université a approuvé son travail en tant que conseillère régionale pour
l’Océanie ; elle est donc en mesure d’y consacrer le temps nécessaire.
GIBBONS-DECHERONG Lolita3, Palau (5)
Poste actuel et fonction :
Palau Conservation Society – Gestionnaire de programme, Conservation et aires protégées
Expérience dans les domaines auxquels l’UICN porte de l’intérêt :
Trois ans d’expérience dans la collecte de fonds pour des ONG de conservation et la
planification et gestion du développement de fonds, et onze ans d’expérience dans le
développement d’aires protégées et la planification de la gestion communautaire des aires
protégées. Au cours de mes 14 années combinées de travail pour une ONG nationale de
conservation aux Palaos, j’ai conçu, développé et géré des projets et des propositions de
subventions. De même, afin de faciliter les processus de planification de la gestion, j’ai utilisé
des outils de planification stratégique, tels que la gestion axée sur les résultats, pour former
des gestionnaires d’aires protégées communautaires à la gestion adaptative. Mes points
forts résident dans la planification dans un contexte local, bien que j’aie représenté mon
organisation lors de la planification de projets régionaux, en tant que représentante
principale au sein du partenariat de PCS avec Birdlife. Mes autres expériences régionales ou
3

Mme Lolita Gibbons-Decherong a remplacé Mme Bola Majekobaje, qui a retiré sa candidature en mars 2021
pour des raisons personnelles et des circonstances liées à la pandémie.
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internationales incluent ma participation aux réunions des OSC du FEM et aux réunions
régionales et internationales du Congrès de l’UICN. J’ai également été membre du conseil
d’administration du Palau International Coral Reef Center (Centre international pour les récifs
coralliens des Palaos) pendant 9 ans.
Compétences particulières pour le poste de Conseiller régional :
Je mettrai à profit mon engagement et mes années d’expérience en matière de conservation
de l’environnement pour agir en tant que défenseure efficace et motivée par une mission.
Je crois en l’établissement de partenariats avec les secteurs privé et public, y compris
les particuliers, par une mobilisation en faveur d’un consensus sur une question donnée.
J’utiliserai également ma connaissance intime des paysages locaux pour promouvoir
des initiatives environnementales solides et équitables, en particulier pour les habitants
du Pacifique. Mon expérience inclut le respect de la science et des connaissances
traditionnelles, que j’utiliserai pour contribuer à l’orientation et aux stratégies régionales
de l’UICN.
COCHRANE Peter, Australie (7)
Poste actuel et fonction :
Conseiller de l’UICN
Expérience dans les domaines auxquels l’UICN porte de l’intérêt :
Écologie, sciences environnementales, politiques et programmes de conservation de la
nature ; gouvernance et responsabilité des organisations ; partenariats et collaborations ;
travail depuis et avec le secteur gouvernemental, la société civile et le secteur privé.
Compétences particulières pour le poste de Conseiller régional :
Je suis membre actif du Comité australien pour l'UICN depuis 2000, membre du Conseil de
l'UICN depuis mon élection en 2016, membre du Comité des politiques et des programmes
du Conseil, de son Groupe de travail sur le secteur privé et de son Groupe de travail sur le
cadre de la biodiversité pour l'après-2020, à travers mon mandat de point focal du Conseil
pour les océans et mon engagement personnel en faveur d’un rôle plus important de l’UICN
pour ce qui est des liens entre la nature et la santé humaine. Pendant deux ans (2016-2018)
j’ai été membre du Bureau de l'UICN. En Australie, je préside les Conseils d'administration
de deux importantes institutions spécialisées dans le domaine des sciences marines : le
Centre pour la biodiversité marine du Programme national des sciences environnementales
et l'Institut des sciences marines de Sydney. Je préside les conseils d'administration de
l'Institut du patrimoine mondial des Blue Mountains (Membre de l'UICN) et de l'Herbier
tropical australien. Je suis également membre du Conseil d’administration de l’Earthwatch
Institute Australia (également Membre de l'UICN), de la Fondation Tangaroa Blue et
d’Ecotourism Australia. Je me suis spécialisé d’abord en écologie végétale et en
écophysiologie des espèces autochtones, j’ai travaillé ensuite dans le domaine des
politiques de l’environnement et enfin j’ai été Directeur des Parcs nationaux du
gouvernement australien (départ à la retraite en 2013). À ce dernier poste, j'ai dirigé les
délégations du gouvernement australien au Congrès mondial des parcs de Durban, aux
Congrès mondiaux de la nature de l'UICN à Bangkok, à Barcelone et à Jeju, ainsi qu'à la
COP10 de la CDB. En 2014, j'étais ambassadeur pour le Congrès mondial des parcs de
Sydney. Je suis membre de l'Australian Institute of Company Directors. Je suis titulaire d’un
baccalauréat en sciences et d’un master en politiques publiques.

25

353

Document du Congrès CGR-2021-4.4/1-Annexe 2-Rev
3 juin 2021

CANDIDATS À L’ÉLECTION AUX POSTES DE CONSEILLERS RÉGIONAUX –
EUROPE DE L’EST, ASIE CENTRALE ET ASIE DU NORD
(Trois (3) sièges à pourvoir, trois (3) candidats)
KISZEL Vilmos, Hongrie (5)
Poste actuel et fonction :
Fondation Göncöl – Président
Expérience dans les domaines auxquels l’UICN porte de l’intérêt :
M. Kiszel a participé activement aux travaux de l’UICN depuis deux décennies. Il est membre
de la Commission du droit de l’environnement depuis 1996 et de la Commission mondiale
des aires protégées depuis 2000. En 2002, il a créé le Comité national hongrois de l’UICN.
De 2008 à 2012, il a été Conseiller régional de l’UICN pour l’Europe orientale et l’Asie
septentrionale et centrale ; il a été Vice-président du Comité de gouvernance et membre du
Comité des finances et d’audit du Conseil de l’UICN. Pendant son mandat, il a lancé ou
parrainé plusieurs motions soumises au Congrès de l’UICN, des décisions du Conseil en
matière de gouvernance et de questions économiques de l’UICN, et, pour ce qui concerne
les grands enjeux politiques, il a œuvré en vue de permettre à l’UICN de s’adapter aux défis
du XXIe siècle. Le principal objectif du programme de M. Kiszel consiste à renforcer la
démocratie directe en améliorant la participation des Membres à la prise de décisions ainsi
que la qualité des services apportés aux Membres par les différents organes de l’Union.
C’est seulement sur la base de la valeur ajoutée de l’immense contribution des Membres et
du vaste réseau du savoir de l’UICN que celle-ci peut prospérer et renforcer son identité
ainsi que sa présence à l’échelle mondiale, nationale et régionale. Ces objectifs peuvent être
mis en œuvre en accord avec les principes de continuité et de stabilité et dans le plein
respect du patrimoine inestimable, des forces organisationnelles et des réussites de l’Union.
Compétences particulières pour le poste de Conseiller régional :
Scientifique, chercheur et enseignant de formation, M. Kiszel préside depuis 1986 la
Fondation Göncöl, une ONG environnementale hongroise de premier plan. Outre son
engagement dans la société civile, il a occupé divers postes universitaires ; il est professeur
invité à l’Apor College depuis 2005 et chercheur principal du Département d’études sur le
développement durable de l’Université nationale de la fonction publique depuis 2017. Entre
1996 et 2006 il a été membre et président du Conseil national de l’environnement, un organe
consultatif tripartite du gouvernement hongrois. Il a aussi participé à divers forums et projets
internationaux ; il a été expert en conservation auprès de la Banque mondiale (réduction des
nutriments et hydroélectricité en mer Noire) et membre du comité directeur du Programme
PNUE/TEMATEA sur les conventions relatives à la biodiversité. Il a été conseiller principal et
formateur auprès du Ministère hongrois des affaires étrangères lors du processus de paix de
Szeged pendant la deuxième guerre balkanique entre 2003 et 2007. Il a une vaste
expérience dans cette région statutaire de l’UICN et il a aussi travaillé à l’échelle locale,
transfrontalière, gouvernementale et internationale. En reconnaissance de sa contribution de
longue date au développement durable sur le plan international, le Ministère hongrois des
affaires étrangères a souhaité en 2012 s’adjoindre les services de M. Kiszel en qualité
d’envoyé spécial pour l’environnement.
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SMARANDA Samad-John, Roumanie (6)
Poste actuel et fonction :
Ministère de l’environnement, des eaux et forêts – Conseiller principal
Expérience dans les domaines auxquels l’UICN porte de l’intérêt :
Mes liens avec l'UICN remontent à plus de 20 ans, lorsque j'ai rejoint l'une des ONG
nationales Membres de l'UICN à l'époque. Dès 2003, lorsque je suis entré au Ministère de
l'Environnement, des Eaux et Forêts, j'ai commencé à promouvoir le système de
gouvernance de l'UICN; première désignation d’aires protégées fondée sur les catégories de
l'UICN, suivie de la transposition des principes de l'UICN dans la législation nationale.
Depuis 2007, je suis membre de la CMAP et coordinateur national pour la Base de données
commune des aires protégées (CDDA), l'un des principaux appuis de la Base de données
mondiale sur les aires protégées (WDPA). En tant que point focal national pour l'UICN, j'ai
apporté mon concours à la Liste rouge de l’UICN, en établissant la liaison avec les Listes
rouges nationales et en mettant régulièrement à jour les listes nationales d’espèces
protégées, tant dans le cadre de Natura 2000 que d'autres conventions et traités
internationaux. J'ai une solide formation technique et scientifique et une très bonne vue
d'ensemble de l'interdépendance entre les différentes conventions et bases de données
(base de données Natura 2000, CDDA…). À l’heure actuelle, je participe directement aux
travaux de plusieurs forums intergouvernementaux, y compris l'IPBES, la Convention du
patrimoine mondial et le Programme MAB de l’UNESCO, la CDB, la CITES, la CEM,
l'AEWA, et je suis activement engagé dans l’élaboration du cadre de la CDB de la
biodiversité pour l’après-2020. Fort d’une grande expérience dans les questions liées à
l'UICN, accumulée au cours de quatre Congrès mondiaux de la nature et de plusieurs autres
réunions de l'Union, je m'engage également à conseiller de jeunes professionnels et
scientifiques pour leur permettre de mener des carrières enrichissantes dans le domaine de
la conservation.
Compétences particulières pour le poste de Conseiller régional :
En tant que fonctionnaire du ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts depuis 2003,
j'ai consacré presque toute ma carrière professionnelle à la conservation de la biodiversité à
l’échelle internationale. Au quotidien, j'ai été impliqué dans un large éventail de questions de
biodiversité, à commencer par le renforcement du réseau d'aires protégées, tant marines
que terrestres, sur le plan national et international, la mise en œuvre du réseau Natura 2000,
l'amélioration du cadre d’évaluation des services écosystémiques, pour ne citer que
quelques activités. J'ai une compétence approfondie pour les questions juridiques, ayant
œuvré pour l’adoption d’un nombre important de lois au niveau national, et contribué à
d'autres initiatives sur le plan international. Dans le contexte international, j'ai été
correspondant pour l'IPBES, la biodiversité marine et côtière de la CDB et le Patrimoine
mondial national. J'ai également travaillé en étroite collaboration avec les délégués de
plusieurs forums intergouvernementaux (IPBES, Berne, Ramsar, CITES, AEWA, CDB,
UNESCO). J’ai aussi des liens étroits avec les institutions de l'Union européenne, en tant
que membre de différents groupes de travail, liés principalement aux politiques de
biodiversité. À cet égard, l'une des tâches les plus importantes menées en 2019 a été la
coordination de la position des États membres de l'UE en matière de biodiversité. Sur le plan
régional, j'ai une bonne connaissance de l’état de la biodiversité, principalement dans l'UE et
les Balkans occidentaux, grâce à des réunions et des discussions régulières avec des
experts de la région et avec les correspondants de l'IPBES, en tant qu'expert auprès de
Natura 2000 pour la Bosnie-et-Herzégovine, ou par des observations personnelles sur le
terrain.
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AMIRGULASHVILI Carl, Géorgie (5)
Poste actuel et fonction :
Ministère de la protection environnementale et de l’agriculture de Géorgie – Directeur du
Département de la diversité biologique et des forêts
Expérience dans les domaines auxquels l’UICN porte de l’intérêt :
En ma qualité de directeur du Département de la diversité biologique et des forêts, je suis
chargé de l’élaboration des politiques nationales dans divers domaines qui concernent
l’UICN. Mon département travaille à l’heure actuelle sur une variété de sujets, dont la
conservation des espèces et des habitats, l’élaboration et la gestion de la Liste rouge, la
surveillance continue de la diversité biologique, les aires protégées, les forêts, la chasse et la
pêche. Les principes de l’UICN représentent des orientations essentielles qui guident nos
travaux. En outre, notre réseau national d’aires protégées et l’élaboration de la Liste rouge
sont également fondés sur les principes de l’UICN. Nous travaillons aussi à la mise en place
du Réseau Émeraude et de sites UNESCO et Ramsar. L’UICN joue sans conteste un rôle
essentiel dans la région et elle y fait autorité. Mon but est d’élargir et de renforcer la
représentativité de l’UICN dans la région. Le département que je dirige est aussi responsable
de l’élaboration et la mise en œuvre de la Stratégie et plan d’action national pour la
biodiversité et de l’élaboration de textes législatifs. Nous avons jusqu’à présent élaboré deux
projets de textes: la Loi sur la diversité biologique et le Code forestier. Ils ont été adoptés et
sont considérés depuis comme des jalons porteurs d’une transformation dans ce domaine.
Je voudrais enfin mettre l’accent sur un enjeu extrêmement important : la mobilisation de
ressources. En tant que responsable de la budgétisation, j’aimerais apporter mon appui aux
pays de la région afin qu’ils puissent mieux mobiliser des ressources.
Compétences particulières pour le poste de Conseiller régional :
Je travaille depuis 19 ans dans le domaine de la conservation, en tant que représentant
d’organismes gouvernementaux et d’organisations non gouvernementales sur le plan
national et international. Pendant ma carrière, j’ai occupé divers postes ; j’ai présidé des
ONG associant des Membres, et actuellement je dirige le Département de la diversité
biologique et des forêts du Ministère de la protection environnementale et de l’agriculture de
Géorgie. Ce département est chargé de l’élaboration de politiques sur toutes les questions
liées à la biodiversité, ainsi que de la mise en œuvre des conventions internationales et de la
participation à l’élaboration de politiques à l’échelle mondiale. Une vaste expérience,
notamment de collaboration avec des organisations Membres de l’UICN, m’a permis de bien
connaître l’UICN et ses orientations stratégiques. En même temps, les contacts que j’ai
établis dans le monde entier me permettront d’élargir le réseau de l’UICN dans la région, en
particulier parmi les Membres des organisations gouvernementales de la région. En tant que
représentant de mon gouvernement, je suis également en mesure de promouvoir des
réformes dans la région, de développer l’utilisation de la base de connaissances de l’UICN et
de renforcer son rôle politique. Le renforcement de l’UICN et de ses Commissions au sein de
la région est extrêmement important. Cependant, ceci doit aller dans les deux sens : les pays
doivent être dotés des capacités nécessaires pour contribuer au développement de l’UICN
et, en même temps, l’Union devrait aider les gouvernements et les organisations non
gouvernementales en leur apportant leur appui et en leur faisant connaître les meilleures
pratiques.
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CANDIDATS À L’ÉLECTION AUX POSTES DE CONSEILLERS RÉGIONAUX –
EUROPE DE L’OUEST
(Trois (3) sièges à pourvoir, six (6) candidats)
LELIEVRE Maud, France (5)
Poste actuel et fonction :
Les Eco Maires – Déléguée générale
Expérience dans les domaines auxquels l’UICN porte de l’intérêt :
En tant que membre active du Comité français et de l’UICN, j’ai suivi la préparation des trois
derniers congrès et me suis familiarisée avec les processus et règles internes. J’ai participé
à diverses réunions nationales et européennes, suivant les débats et les questions de
gouvernance. J’ai aidé le gouvernement et le Comité français à rédiger la proposition de
recevoir le Congrès, et j’ai contribué au travail que nous faisons depuis près de deux ans
pour vous accueillir à Marseille. Je suis membre du Conseil d’administration du Conseil
d’orientation stratégique de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, dont la mission
est de soutenir les scientifiques et de travailler avec eux afin d’accroître et de transférer les
connaissances sur la biodiversité. Je suis élue d’une municipalité parisienne (pop. 120 000
habitants) depuis 2001, et je crois pouvoir fournir une analyse originale pour aider à mieux
impliquer les collectivités locales et régionales. J’ai également créé le Forum national de la
biodiversité, un événement annuel regroupant des ONG, le gouvernement, des institutions et
des entreprises engagées, désormais organisé en collaboration avec l’Agence française de
la biodiversité. Ma candidature est donc celle d’une militante environnementale, formée en
droit de l’environnement, professionnellement impliquée dans l’action internationale, qui est
également ancrée sur son territoire en tant que représentante locale. Je pense que je peux
tirer le meilleur parti de ces expériences et apporter une valeur ajoutée à l’UICN. Je suis
passionnée par la mission de l’UICN et j’aimerais consacrer mon énergie et ma motivation à
notre conseil pour les quatre prochaines années, si je suis élue grâce à votre soutien.
Compétences particulières pour le poste de Conseiller régional :
En tant que Vice-présidente du Comité français de l’UICN, je suis représentante de
l’organisation Membre de l’UICN Les Eco Maires, une association internationale de 2 000
autorités locales engagées dans la préservation de l’environnement. La Conservation de la
nature est ma passion. Ma participation à des associations est de longue date, mais plus
récemment, j’ai eu l’honneur de rejoindre le Conseil d’administration de BirdLife en France.
Mes activités professionnelles et associatives ont toujours été dans le domaine de
l’environnement. Je possède un diplôme en sciences politiques et un Doctorat en droit de
l’environnement. J’ai commencé ma carrière en défendant l’environnement, particulièrement
en Afrique. Par la suite, je suis devenu conseillère en biodiversité pour la campagne
présidentielle française, travaillant plus tard avec les ministres de l’écologie sur des sujets
tels que les parcs naturels, les zones marines protégées, la biodiversité et la CITES. Tout au
long de ma carrière de plus de 20 ans, j’ai eu l’opportunité de participer aux CDP sur la
biodiversité, de collaborer avec des ONG, le plus souvent en France et en Europe, ce qui
m’a permis de suivre les négociations internationales et d’établir un réseau professionnel et
personnel riche et international en matière de conservation de la nature. Ces connaissances
institutionnelles me permettront de contribuer efficacement au renforcement et au
positionnement international de l’UICN. Au cours de ma carrière, j’ai acquis des
compétences que je crois pertinentes pour le poste de Conseillère régionale, notamment la
stratégie organisationnelle, le dialogue multipartite et la gouvernance et la gestion des
questions financières.
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VIE Jean-Christophe, France (7)
Poste actuel et fonction :
Fondation Franklinia – Directeur général
Expérience dans les domaines auxquels l’UICN porte de l’intérêt :
Mon expérience professionnelle porte principalement sur la conservation de la biodiversité.
Membre de la Commission pour la sauvegarde des espèces (CSE) depuis 1992, j’ai rejoint
par la suite le Comité directeur de la CSE et le Comité de la Liste rouge. Depuis 2001, j’ai
participé activement aux travaux de la Liste rouge des espèces menacéesTM, l’un des
produits emblématiques de l’UICN. J’ai créé des programmes qui élargissent
considérablement la portée de la Liste rouge sur le plan mondial et régional, notamment en
Europe et en Méditerranée. J’apporte actuellement mon concours à l’évaluation mondiale
des arbres pour la Liste rouge. J’ai été actif dans d’autres domaines intéressant l’UICN,
comme les océans (travail sur les tortues marines) et les forêts (travail actuel sur la
conservation des arbres). Ayant une formation de vétérinaire, j’ai participé à des travaux sur
les maladies, qui représentent une menace croissante pour les espèces animales et
végétales. Mon travail au sein de l’UICN impliquait un fort engagement politique sur le plan
mondial, par le biais d’accords multilatéraux, mais aussi des activités de développement
communautaire en Afrique de l’Ouest ou des questions liées à la durabilité, avec les
pratiques de chasse, pêche et exploitation forestière en Amérique du Sud. J’ai également
pris part à la création ou la gestion d’aires protégées en Guyane et à Guinée Bissau, ce qui
comportait une implication auprès des communautés locales et des peuples autochtones. En
ma qualité de donateur, avec l’UICN par le biais de l’initiative SOS et le Programme de
conservation des habitats du tigre, et maintenant avec la Fondation Franklinia, j’ai soutenu
les travaux d’un certain nombre d’organisations environnementales, dont de nombreux
Membres de l’UICN.
Compétences particulières pour le poste de Conseiller régional :
Je pense avoir toutes les qualités requises pour être Conseiller régional. Je suis passionné
par la conservation et je soutiens pleinement la mission de l’UICN. Les quatre lettres qui
composent le nom de l’UICN sont le motif essentiel de mon engagement à servir
l’organisation. J’ai été membre des Commissions depuis 1992, membre d’un comité national
et fondateur d’une organisation membre. J’ai également travaillé pour le Secrétariat de
l’UICN sur le plan régional et mondial et à l’heure actuelle je suis donateur. Je considère que
j’ai ainsi acquis une bonne connaissance de l’Union. Je suis un professionnel respecté fort
de 30 ans d’une riche expérience sur le plan mondial, régional et national. J’ai fait partie de
plusieurs organes de l’UICN (Comité directeur de la CSE, Comité de la Liste rouge) et
d’autres conseils directeurs ou consultatifs. Mon poste actuel implique des réunions et des
échanges fréquents avec le Conseil de ma fondation. Dans tous les postes que j’ai occupés,
y compris au sein de l’UICN, j’ai été chargé des finances. Je peux travailler en français ou en
anglais et je comprends l’espagnol et le portugais. Partout où j’ai travaillé, j’ai tenu compte
de l’équité de genre et de la diversité régionale. J’ai également travaillé sur le plan régional
en mettant au point des programmes tels que des Listes rouges régionales ou en finançant
des programmes de conservation des espèces. J’ai travaillé dans de nombreux domaines
d’intérêt pour l’UICN : conservation de la biodiversité, aires protégées, utilisation durable
(chasse, pêche, exploitation forestière…), développement communautaire, sensibilisation et
politiques. Je bénéficie d’un appui institutionnel et je siègerais au Conseil à titre personnel.
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WESTERBERG Jan Olov, Suède (9)
Poste actuel et fonction :
Administration des biens de l’État suédois – Directeur des biens
Expérience dans les domaines auxquels l’UICN porte de l’intérêt :
J’ai passé la plus grande partie de ma vie professionnelle entre nature et culture, en
essayant de créer des espaces de rencontre et des structures de compétence pour mieux
comprendre l’interaction entre les êtres humains et leur environnement naturel. J’ai été
chercheur de terrain, haut fonctionnaire travaillant dans un organisme gouvernemental
régional, directeur général du plus grand muséum d’histoire naturelle de la Scandinavie,
membre du conseil et président de différentes organisations : à ces différents postes, j’ai
toujours œuvré en vue de faire travailler ensemble des intérêts opposés. Depuis 1994, dans
le cadre de différents postes et missions, j’ai été en liaison avec les composantes de l’UICN.
J’ai été impressionné par la compétence, l’expérience et l’énergie dont font preuve tant les
membres que les Commissions et le personnel du Secrétariat de l’Union. Mon expérience
professionnelle va du niveau local au niveau international. J’ai occupé des postes de
direction, j’ai été responsable de la gestion de projets, la défense civile, les relations avec les
peuples autochtones de mon pays, la protection de la nature et la surveillance continue de
l’environnement. J’ai travaillé dans les domaines des parcs nationaux, des sites du
Patrimoine mondial, des monuments anciens, des lieux sacrés et des restes immatériels
dans notre environnement. L’UICN est une organisation qui œuvre vraiment à l’échelle
planétaire, et j’espère pouvoir continuer à travailler comme Conseiller régional pour réaliser
notre vision : un monde juste qui valorise et conserve la nature. Nous avons besoin de
l’UICN, aujourd’hui plus que jamais. Notre planète a besoin de l’UICN !
Compétences particulières pour le poste de Conseiller régional :
Je suis Conseiller régional de l’UICN depuis 2016, et j’ai été nommé par le Conseil Président
du Comité des politiques et du programme, l’un des trois comités permanents du Conseil. En
ma qualité de président de ce comité, j’ai siégé au Bureau du Conseil. En tant que
Conseiller, j’ai participé activement à de nombreux groupes de travail et d’étude créés par le
Conseil et assuré la liaison avec les hauts dirigeants du Secrétariat. Être au service des
Membres de l’UICN en siégeant au Conseil a été un honneur et un privilège, mais aussi une
grande joie, et j’espère pouvoir continuer à m’acquitter de ce mandat pendant les quatre
années à venir. Avant d’être élu Conseiller lors du Congrès mondial de la nature à Hawai’i en
2016, j’ai présidé le Comité national suédois pour l’UICN. Pendant toutes ces années de
travail avec l’UICN (depuis 2006 environ) j’ai constitué un vaste réseau… et j’y ai gagné
d’excellents amis !
CASTAÑEDA RIAL Sonia, Espagne (6)
Poste actuel et fonction :
Fondation Biodiversité – Directrice
Expérience dans les domaines auxquels l’UICN porte de l’intérêt :
Après avoir terminé mes études de droit, j’ai obtenu une maîtrise sur les questions
économiques, sociales et juridiques liées à l’environnement. Je possède plus de vingt-cinq
ans d’expérience et une large connaissance de l’environnement en général et de la
conservation de la nature en particulier. En même temps, j’ai eu la chance de participer à
différents grands projets de conservation liés à la gouvernance et à la conservation marines,
aux changements climatiques ou à des espèces emblématiques. En ce qui concerne les
questions sociales et économiques, j’ai créé, mis en œuvre et supervisé des initiatives telles
qu’un programme GreenJobs et un réseau GreenEnterpreneurs, mis en place pour stimuler
l’économie verte, l’Initiative espagnole Entreprises et biodiversité qui cherche, en
coopération avec le secteur des entreprises, à encourager une développement économique
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compatible avec la conservation de la biodiversité, ou encore la plateforme nationale pour
l’intendance des terres. De plus, je suis engagée sur les questions autochtones, sur
lesquelles j’ai travaillé à l’échelle régionale et internationale en tant que déléguée lors de
différentes CDP de la CDB et de la CCNUCC.
Compétences particulières pour le poste de Conseiller régional :
Je possède une connaissance approfondie de l’Union et de son fonctionnement. J’ai occupé
la vice-présidence du Comité espagnol et, aujourd’hui, j’y participe en tant que porte-parole
pour l’économie verte et l’emploi. Je suis également membre du Groupe consultatif du
Bureau régional européen de l’UICN et j’ai beaucoup collaboré avec le Centre de
coopération méditerranéenne de l’UICN. J’ai eu la chance de participer activement au
Congrès mondial de Barcelone 2008, lors duquel j’étais chargée des activités du
gouvernement espagnol. J’ai commencé ma carrière professionnelle en tant qu’avocate
environnementaliste, travaillant pour des cabinets de conseil et d’avocats, et en tant que
bénévole auprès de plusieurs organisations à but non lucratif. Depuis près de vingt ans, je
travaille pour la Fundación Biodiversidad (Fondation pour la biodiversité), une fondation
publique à but non lucratif, liée au ministère espagnol de la Transition écologique et du Défi
démographique, dont j’ai été la directrice adjointe puis la directrice exécutive. La Fundación
Biodiversidad est le plus grand donateur dédié aux projets de conservation de la nature en
Espagne. Elle collabore avec des centaines d’organisations chaque année et développe
également des initiatives de conservation et d’économie verte en tant qu’agence de mise en
œuvre. J’ai contribué à la conservation de la nature à différents niveaux : bénévole, avocate
environnementaliste, consultante, directrice exécutive, haute fonctionnaire, professeure,
conseillère, activiste… et je possède une vaste expérience pour travailler en étroite
collaboration avec les gouvernements, les entreprises, les universités et les ONG. Je peux
apporter au Conseil mon expérience exécutive dans la gestion d’organisations, de conseils
d’administration et d’organismes de conseil, une carrière dans le secteur public et une
expérience de travail avec les entreprises, les donateurs, les ONG et les militants. J’ai été
membre d’organismes gouvernementaux de conseil tels que le Conseil du réseau des parcs
nationaux, le Conseil consultatif espagnol pour l’environnement ou le Comité espagnol du
Programme sur l’homme et la biosphère de l’UNESCO, ainsi que de conseils
d’administration et jurys internationaux.
EGGERMONT Hilde, Belgique (10)
Poste actuel et fonction :
Institut royal des sciences naturelles de Belgique – Coordinatrice de la Plateforme belge
pour la biodiversité
Expérience dans les domaines auxquels l’UICN porte de l’intérêt :
Je suis un membre actif du Conseil de l'UICN depuis mon élection en 2016, notamment en
étant un membre engagé du Comité de la gouvernance et des regroupements, du Groupe de
travail sur les motions, du Comité préparatoire du Congrès, et du Groupe de travail et du
sous-groupe technique sur la biologie synthétique. Je préside également le groupe de travail
du Conseil sur le cadre de la biodiversité post-2020 et suis membre du conseil consultatif de
l'initiative du cadre mondial de la biodiversité post-2020 de l'UICN. En plus de mon rôle de
conseiller, je préside le Groupe consultatif sur la politique européenne qui conseille le
Bureau régional européen de l'UICN sur les questions de politique. Je suis également le
point focal national de l'UICN, et je suis un membre actif du groupe de travail paneuropéen
sur le développement des comités nationaux. À ce titre, je contribue à renforcer les actions
liées à la conservation dans notre région et à renforcer l'engagement des membres et des
experts de l'UICN dans le travail de l'Union. Mon travail pour l'UICN est fortement lié à mon
rôle de coordinateur de la Plate-forme belge pour la biodiversité et de point focal national
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IPBES, y compris l'assistance aux délégations de l'UICN lors des réunions internationales.
Grâce à ces activités, j'ai acquis une bonne vision de l'Union, notamment de sa structure, de
son fonctionnement, de son potentiel stratégique et de son impact. J'ai une solide formation
scientifique (recherche sur le changement planétaire/biologie) et une grande expertise en
matière d'interface science-politique, de courtage de connaissances, de programmation et de
financement de la recherche, d'engagement des parties prenantes, de communication et de
vulgarisation.
Compétences particulières pour le poste de Conseiller régional :
Depuis 2012, je suis le coordinateur de la Plate-forme belge pour la biodiversité
(www.biodiversity.be), une interface nationale science-politique pour la biodiversité. Je fais
office de point focal national et de membre suppléant du Bureau pour l'IPBES. Je suis
également vice-président de BiodivERsA (un réseau paneuropéen de ministères et
d'agences programmant et finançant la recherche sur la biodiversité, les services
écosystémiques et les solutions basées sur la nature) et le président et coordinateur
nouvellement élu du Partenariat européen pour la biodiversité, composé d'autorités de
recherche et environnementales de plus de 35 pays de l'UE et de pays associés. Ce
partenariat a été conçu et cofinancé par la Commission européenne dans le cadre de la
stratégie européenne en faveur de la biodiversité à l'horizon 2030, afin de "jeter un pont
entre la science, la politique et la pratique". Je suis également membre fondateur et directeur
du WCMC Europe. Dans le cadre de mon travail quotidien, j'interagis fréquemment avec les
institutions de l'UE, les autorités publiques, les praticiens et les ONG travaillant dans le
domaine de la conservation de la nature et du développement durable, favorisant ainsi une
approche holistique de la résolution des problèmes environnementaux. Biologiste de
formation et ayant mené des recherches scientifiques pendant plus de 10 ans dans le cadre
de mon doctorat et de mon post-doc, je porte un réel intérêt à la recherche et aux pratiques
de conservation. En tant que coordinateur de la Plate-forme belge pour la biodiversité, je
suis fortement connecté aux réseaux et experts nationaux, européens et internationaux
pertinents et j'ai une bonne connaissance des processus politiques qui ont un impact sur la
conservation de la nature. Grâce à mon réseau, je peux aider à identifier les acteurs clés qui
pourraient apporter des contributions pertinentes aux travaux de l'Union. J'affirme mon plein
dévouement et ma disponibilité pour assumer le rôle de Conseiller régional de l'UICN, si je
suis élu. Cette fonction correspondrait également fortement à mes aspirations et valeurs
personnelles.
FRIEDERICH Hans, Pays-Bas (6)
Poste actuel et fonction:
Bamboologic – Conseiller principal
Expérience dans les domaines auxquels l’UICN porte de l’intérêt :
Mon travail a été guidé par les objectifs du Millénaire pour le développement des Nations
Unies et, plus récemment, par l’Agenda 2030 et ses Objectifs de développement durable.
Mon dernier emploi en Chine en tant que Directeur d'une OIG m'a permis de mieux
comprendre les politiques internationales et les considérations liées à la nature. Je pense
que cette perspective à l’échelle mondiale sera un atout pour le Conseil de l'UICN. En tant
qu'ancien Membre de l'Initiative de l’UICN pour l’eau et la nature, j'ai un vif intérêt pour les
zones humides. J'ai contribué à l’élaboration du programme des zones humides de
l'Ouganda. Au siège de l'UICN, j'ai encouragé la participation du secteur privé et joué un rôle
déterminant dans les premiers partenariats de l'UICN avec le secteur du ciment. J’ai été
conseiller de l'Association européenne de protection des cultures et je suis actuellement
consultant pour une entreprise qui apporte des solutions basées sur la nature en vue du
développement économique. Cette expérience de collaboration avec le secteur privé sera
également utile aux délibérations du Conseil. Je soutiens fermement l’action des
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gouvernements et des Nations Unies, mais je sais que les organisations non
gouvernementales ont un rôle tout aussi important à jouer dans le suivi de nos systèmes de
gouvernance et la sensibilisation du public. C’est l’association de ces deux points de vue qui
confère à l'UICN son caractère unique. En Chine, aux Philippines et au Vietnam, j'ai participé
à des évaluations de candidatures d'inscription de sites sur la Liste du patrimoine mondial, et
j'ai un vif intérêt pour la gestion des aires protégées. Le bambou est pour moi un domaine
d'intérêt particulier, après cinq ans en Chine à la tête de l'Organisation internationale du
bambou et du rotin.
Compétences particulières pour le poste de Conseiller régional :
Ma carrière professionnelle est internationale ; elle comprend plusieurs périodes
quinquennales de travail en Afrique, en Asie et en Europe. J’ai une expérience de travail de
longue date avec le Secrétariat de l’UICN, au siège et dans différentes régions. Je me suis
acquitté de différentes missions, allant de la mise en œuvre de projets et la supervision de
programmes à la coordination nationale et à des postes élevés de direction. Le dernier poste
que j’ai occupé à l'UICN était celui de Directeur régional pour l'Europe de 2008 à 2013. De
2013 à 2019, j'ai dirigé l’INBAR, seule organisation intergouvernementale ayant son siège en
Chine. J'étais Directeur général de l'organisation, avec statut diplomatique en Chine. J'ai une
vaste expérience en matière de gestion financière, du personnel et des bureaux. J’ai été
membre du Conseil du Comité national néerlandais de l'UICN et du Forum de Bellagio pour
le développement durable. Je suis actuellement membre du Conseil d'administration de
SUNx Malta, une nouvelle organisation axée sur les voyages et le tourisme respectueux du
climat. Je suis membre de la CGE et j'ai fait partie du Groupe de travail de la CMAP sur les
grottes et le karst. J’ai une excellente maîtrise de la langue anglaise, mes compétences en
matière de présentation sont reconnues et je suis un utilisateur prolifique de LinkedIn. Le
néerlandais est ma langue maternelle et je peux communiquer à l’aise en français et en
allemand. En avril de cette année, j'ai démissionné d'un poste à temps plein et je suis
maintenant semi-retraité. J’habite à Malte. Je pourrai consacrer du temps et de l’énergie au
Conseil de l'UICN. Je ne représente pas un État, une organisation ni un groupe d'intérêt
particulier.
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CONGRÈS MONDIAL DE LA NATURE DE L’UICN
3 au 10 septembre 2021, Marseille, France

Addendum au Programme de l’UICN 2021-2024
Action requise : Le Congrès mondial de la nature est invité à APPROUVER l’Addendum au
Programme de l’UICN 2021-2024 ci-joint, Effets et incidences de la pandémie de COVID-19 et de
la santé sur le Programme de l’UICN Nature 2030, présenté par le Conseil de l’UICN.

PROJET DE MOTION
Le Congrès mondial de la nature,
Sur proposition du Conseil de l’UICN,
Approuve l’Addendum au Programme de l’UICN pour 2021-2024, Effets et incidences de la
pandémie de COVID-19 et de la santé sur le Programme de l’UICN Nature 2030, (Annexe
ci-après).
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Effets et incidences de la pandémie de COVID-19 et
de la santé sur le Programme de l’UICN Nature 2030
1. Portée, structure et objet du présent addendum
Fin 2019, tandis que l’UICN consultait ses Membres sur la présentation et le contenu du Programme de
l’Union 2021-2024 (Nature 2030), la pandémie de COVID-19 faisait son apparition. En février 2020, le
Conseil de l’UICN s’est demandé s’il fallait réviser le texte pour tenir compte des conséquences prévisibles
de cette pandémie qui se préparait à causer la pire perturbation mondiale depuis 70 ans. Le Conseil a
conclu que la COVID-19 ne changeait fondamentalement ni la logique, ni la structure de Nature 2030 et
qu’elle renforçait sa pertinence et son importance. Toutefois, le Conseil a décidé de préparer un bref
document d’accompagnement pour aborder les incidences plus générales de la pandémie et de la santé
humaine sur le Programme de l’UICN 2021-2024. Ce document est présenté dans un addendum officiel du
Programme pour être discuté et approuvé par les Membres de l’UICN.
Le présent document découle de la décision du Conseil et, plutôt que de créer un nouveau thème à part
entière, inscrit la question dans les cinq domaines prioritaires du Programme et les trois catalyseurs.
L’addendum propose des orientations stratégiques de haut niveau pour que tous les constituants de
l’UICN soient en mesure d’interpréter comment les ambitions actuelles de Nature 2030 peuvent être
pleinement exploitées dans le contexte de la pandémie et de la reprise post-pandémique, dans ce que l’on
a appelé « l’ère des pandémies » 1. L’addendum reprend la structure de Nature 2030 et le discours est
organisé selon les domaines prioritaires du Programme (Humanité, Terres, Eau, Océans et Climat,
abordant spécifiquement « la COVID-19 et la reprise post-pandémique » puis, généralement, « la santé et
la conservation » dans chaque cas) et les catalyseurs (Technologie, Sensibilisation du public et Finances).

2. Introduction
L’UICN exprime sa sympathie profonde, ses sincères condoléances et sa solidarité à ses nombreux
collègues, dans le monde entier, qui souffrent de la pandémie de COVID-19 et de ses suites.
L’émergence de la COVID-19, au début de 2020, nous a cruellement rappelé la vulnérabilité de l’humanité,
des moyens d’existence et de l’économie face aux changements qui se produisent dans la biosphère. La
COVID-19 n’est pas la première maladie zoonotique apparue depuis un siècle. Sur les centaines de
nouvelles maladies ayant émergé durant ce laps de temps, 60% environ étaient des zoonoses (maladies
transmissibles des animaux aux êtres humains) 2 et plus des deux tiers (70%) ont pour origine les animaux
sauvages (par opposition aux animaux domestiques), selon des études récentes 3. La virulence et la
transmissibilité de la COVID-19 illustrent à quel point il importe de comprendre les conditions sociales,
économiques et écologiques qui favorisent l’émergence des zoonoses. Ces causes profondes des
pandémies sont liées aux bouleversements environnementaux qui entraînent l’érosion de la biodiversité et
le changement climatique. Selon le rapport de l’atelier de l’IPBES sur la biodiversité et les pandémies,
l’exploitation non durable qui découle des changements d’affectation des sols, de l’expansion et de
l’intensification de l’agriculture, du commerce et de la consommation d’espèces sauvages et d’autres
facteurs, perturbent les interactions naturelles entre les espèces sauvages et leurs microbes, augmentent
les contacts entre les espèces sauvages, les animaux domestiques et les populations humaines et leurs
pathogènes, ce qui est à l’origine de presque toutes les pandémies.
Les maladies zoonotiques menacent la santé publique et celle du bétail et des espèces sauvages. Le
fardeau des maladies est souvent porté de manière disproportionnée là où les systèmes de santé sont les

IPBES (2020). Workshop Report on Biodiversity and Pandemics of the Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem
Services. Daszak, P. et al. Bonn, Germany: IPBES Secretariat.
2
Lloyd-Smith J.O. et al. (2009). ‘Epidemic Dynamics at the Human-Animal Interface. Science 326:1362–1367.
3
Allen T. et al. (2017). ‘Global hotspots and correlates of emerging zoonotic diseases’. Nature Communications 8(1); Jones, K.E. et
al. (2008). ‘Global trends in emerging infectious diseases’. Nature 451: 990–993.
1
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plus faibles, par ceux qui dépendent le plus du bétail vulnérable et ceux qui travaillent et récoltent des
aliments, des fibres et des combustibles dans les habitats naturels.
La pandémie de COVID-19 a eu un effet spectaculaire, même s’il n’est pas encore entièrement compris,
sur la société et sur les progrès, au niveau mondial, des Objectifs de développement durable (ODD). Outre
les 155 millions de cas et 3,2 millions de décès à l’échelle mondiale (en mai 2021), la pandémie a abaissé
l’espérance de vie d’une année au moins dans plusieurs pays ; ses effets sur l’espérance de vie à
l’échelon mondial doivent encore être déterminés. Outre la mortalité et la morbidité liées à la COVID-19,
les études indiquent que les déclins du PIB associés à la pandémie auront d’autres incidences sur
l’espérance et la qualité de vie. L’année 2020 a enregistré une contraction économique mondiale estimée,
par le Fonds monétaire international, à 3,5 %. Selon l’Organisation internationale du travail, près de 9 %
des heures de travail mondiales ont été perdues en 2020, ce qui équivaut à 255 millions d’emplois à plein
temps. Simultanément, la chute des revenus, conjuguée au coût des mesures d’urgence adoptées pour
lutter contre la pandémie, a porté la dette publique mondiale à des niveaux jamais vus depuis la période de
reconstruction qui a suivi la Seconde Guerre mondiale. La pandémie a également eu des répercussions
majeures sur la conservation des espèces sauvages avec, par exemple, la suspension des patrouilles antibraconnage qui a abouti à une recrudescence de l’exploitation illégale du bois et du braconnage, et la
perte de revenu des aires protégées et conservées ainsi que des activités de conservation connexes. La
gestion de la pandémie a eu d’autres incidences sur les systèmes gérés par les êtres humains comme
l’abattage d’animaux élevés pour la production. Tout cela signifie que les incidences de la pandémie de
COVID-19 pourraient persister des années durant, exacerbant les inégalités, réduisant les dépenses
sociales publiques, y compris pour la conservation, et anéantissant certains des progrès accomplis pour
atteindre les objectifs mondiaux, y compris les ODD, pendant la décennie écoulée. Au moment où la
nature s’appauvrit à un rythme sans précédent dans l’histoire de l’humanité et compte tenu de ce qu’il nous
faut encore apprendre sur les liens entre la santé humaine, l’environnement et le rôle de la nature, il est un
impératif plus vital que jamais : celui de protéger et de conserver la nature. Du côté positif, il y a eu une
reconnaissance accélérée, dans de nombreux pays, de l’importance de l’accès à la nature et une
appréciation de la valeur d’un environnement sain pour la santé et le bien-être humains. Certains signes
montrent que cela pourrait se traduire par un investissement supplémentaire dans les initiatives positives
pour la nature, pour « reconstruire en mieux ».

3. Effets et incidences de la COVID-19 sur les domaines prioritaires du
Programme
3.1. L’humanité
3.1.1. L’humanité, la COVID-19 et la reprise post-pandémique
La pandémie de COVID-19 met clairement en lumière l’inégalité sociale, l’inégalité sanitaire et l’inégalité
économique et frappe de manière disproportionnée les groupes vulnérables sur le plan économique. Elle
fait aussi ressortir l’importance des avantages de la nature pour le bien-être humain et de restaurer les
liens entre l’humanité et la nature. Tandis que le monde se mobilise pour la reprise post-pandémique,
l’UICN prônera une reprise durable plaçant la nature et l’équité au cœur des politiques économiques et
tenant compte des déterminants environnementaux et socio-économiques de la santé. L’UICN s’efforcera
de trouver des solutions aux inégalités économiques et sociales persistantes, en particulier pour ceux qui
sont économiquement marginalisés, en matière de droits aux ressources naturelles et d’avantages qui en
découlent, que des chocs mondiaux tels que la COVID-19 exacerbent. L’UICN se fera le champion d’une
gouvernance des ressources naturelles renforcée au sein de l’approche écosystémique, en tant que
riposte post-pandémique appropriée, travaillera en collaboration avec les gouvernements et les défenseurs
de l’environnement, entre autres, pour soutenir le leadership des gardiens des ressources naturelles dont
la voix est marginalisée et dont la compétence n’est pas reconnue, notamment les peuples autochtones et
les communautés locales, les femmes et les jeunes.

3.1.2. L’humanité, la santé et la conservation
Pour l’Organisation mondiale de la santé, la nature est vitale pour la santé ; au cœur de cette notion, il y a
le concept interdisciplinaire « Une Seule Santé » qui adopte une approche collaborative, multisectorielle et
interdisciplinaire, reconnaît et incorpore les liens entre la santé humaine, la santé animale et la santé des
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plantes, ainsi que leur dépendance vis-à-vis d’environnements fonctionnels pour obtenir des résultats
optimaux en matière de santé et de bien-être pour tous. L’UICN contribuera à l’avancement de la politique
« Une Seule Santé » pour aider à réduire le risque de contagion zoonotique et à prévenir et contenir les
maladies infectieuses émergentes. L’UICN encouragera l’intégration de la santé environnementale dans
les politiques de santé et vice versa, fera progresser l’atténuation de la pollution et d’autres effets sur
l’environnement préjudiciables aussi bien à la nature qu’à la santé humaine, et soutiendra le
développement des cadres juridiques, politiques et opérationnels requis. Les activités nécessaires à cet
effet vont du soutien à la sauvegarde des connaissances, des droits et des pratiques autochtones et
locaux qui sous-tendent la santé environnementale, jusqu’à l’élaboration de cadres réglementaires
éliminant l’empiètement illégal ou non durable et veillant à ce que le prélèvement, l’utilisation et le
commerce d’espèces sauvages soient légaux, efficacement gérés et durables 4 et ne posent aucun risque
important de contagion pathogène, et soutenant l’utilisation légale et durable de la biodiversité ainsi que le
respect de l’état de droit en matière d’environnement.

3.2. Les terres

3.2.1. Les terres, la COVID-19 et la reprise post-pandémique
Ce domaine du Programme contribuera à « reconstruire en mieux ». Il aidera à surmonter les effets
considérables de la COVID-19 sur les économies rurales et veillera à ce que l’investissement consacré à
la relance contribue à la prévention de la transformation non durable des écosystèmes, du commerce non
durable des espèces sauvages, de l’utilisation non durable des médicaments traditionnels, du tourisme
non durable et de l’agriculture non durable, tout en renforçant la santé des terres, la résilience
communautaire et l’utilisation, le commerce, le tourisme et les chaînes d’approvisionnement durables. Les
Solutions fondées sur la nature (SfN), adoptées à l’échelle de la société, serviront de guide à la
restauration et à la gestion durable des paysages productifs et urbains, apportant de multiples avantages à
la société. L’investissement dans la gestion durable d’écosystèmes d’importance critique, y compris la
gouvernance et la gestion efficaces des aires protégées et d’autres mesures de conservation efficaces par
zone, aidera à protéger les sociétés de chocs futurs, à réduire les risques de zoonoses et à atténuer la
perte de biodiversité. L’intégration pleine et entière d’une comptabilité du capital naturel dans la gestion de
paysages productifs et dans les empreintes nationale et internationale du commerce et de la
consommation qui en sont les moteurs recevra une attention accrue.

3.2.2. Les terres, la santé et la conservation
La gestion efficace des écosystèmes atténuera les risques de zoonoses en maintenant et restaurant
l’intégrité et les fonctions des écosystèmes naturels, en réduisant l’exposition et la vulnérabilité aux
catastrophes naturelles, et en limitant les activités humaines qui menacent les espèces sauvages. Les
mesures prises pour conserver, restaurer et gérer de façon durable les écosystèmes d’importance critique
qui soutiennent la productivité des terres et du sol et les moyens d’existence, y compris les
agroécosystèmes, contribueront à la sécurité alimentaire et de l’eau, avec des avantages pour la santé
humaine et le bien-être. La contribution des aires protégées et d’autres mesures de conservation efficaces
par zone, avec leurs valeurs médicinale, récréative, culturelle, psychologique et pédagogique, sera
renforcée, y compris en milieu urbain. Des Solutions fondées sur la nature, destinées à améliorer les
conditions de vie en milieu urbain, seront développées et réduiront l’empreinte écologique des centres
urbains.

3.3. L’eau
3.3.1. L’eau, la COVID-19 et la reprise post-pandémique
La COVID-19 a mis en lumière l’importance de l’eau face à la pandémie, témoin le rôle du simple lavage
des mains comme méthode de prévention cruciale. La reprise post-pandémique doit maintenir et restaurer
le fonctionnement des systèmes d’eau douce naturels par des applications pratiques et par une réforme
politique et règlementaire. Pour assurer un accès adéquat et durable à une eau de qualité acceptable, il
faut renforcer la gestion de la ressource en y intégrant des Solutions fondées sur la nature et résoudre la
question des droits et de l’accès à l’eau. En outre, la sécurité de l’eau est essentielle pour prévenir de
4

Définition CDB. https://www.cbd.int/convention/articles/?a=cbd-02

366

futures pandémies et les combattre. L’exploitation durable des eaux intérieures doit être un élément
essentiel de la gestion post-pandémique des ressources naturelles. En effet, avec la paupérisation
croissante causée par les impacts économiques induits par la pandémie, ces ressources (par exemple, les
pêcheries intérieures) font face à des risques accrus d’exploitation non durable. L’UICN déterminera et
abordera les incidences de la santé humaine sur l’intégrité des écosystèmes d’eau douce, les espèces, les
investissements pour la restauration et les mesures de gestion durable. Par ailleurs, l’UICN encouragera le
rôle central des femmes, des groupes autochtones et marginalisés, des jeunes et des communautés
locales à la fois dans la gestion des ressources aquatiques et dans les activités de reprise
post-pandémique.

3.3.2. L’eau, la santé et la conservation
L’investissement dans la gestion durable, la protection des espèces et des habitats, et la restauration des
écosystèmes d’eau douce à toutes les échelles est fondamental si l’on veut satisfaire les besoins de
sécurité alimentaire et de santé sous-jacents dans les ODD 2, 3 et 6. En outre, cet investissement devrait
accélérer l’action dans le cadre de l’ODD 15 pour faire en sorte que les systèmes d’eau douce puissent, à
l’avenir, fournir des services et des avantages essentiels à l’humanité et à la nature. L’UICN aidera à
identifier les investissements pour les Solutions fondées sur la nature et prendra des mesures en faveur de
l’eau, de l’assainissement et de la santé. Ainsi, la biodiversité aquatique et l’intégrité des écosystèmes
seront maintenues par la préservation de la qualité des sources d’eau, la réduction de la pollution et le
maintien ou la restauration de ces systèmes pour maximiser leur fonctionnement. L’Union s’efforcera de
préparer et trouver les meilleures évaluations et connaissances scientifiques à l’intention des décideurs.

3.4. Les océans
3.4.1. Les océans, la COVID-19 et la reprise post-pandémique
Protéger et restaurer la biodiversité marine et la santé des écosystèmes sont parmi les clés qui
permettront de renforcer la résilience et de réduire le risque d’émergence et la propagation de futures
maladies. À court terme, il faut évaluer l’effet domino sur les océans de différentes mesures prises contre
la COVID-19 comme par exemple, l’augmentation de la pollution par les plastiques. Plus généralement, il
importe d’évaluer les incidences des interventions sectorielles post-pandémiques sur les océans et leurs
ressources pour élaborer des méthodes de gestion réduisant le risque de conséquences négatives
imprévues. Sachant que les facteurs de stress anthropiques ont des incidences plus lourdes que la
pandémie sur certains secteurs océaniques, par exemple la mariculture, il faut, de toute urgence, traiter la
pandémie à la racine et engager la reprise économique de telle sorte qu’elle s’attaque aux impacts
cumulatifs exercés sur le milieu marin. Le Programme de l’UICN permettra de gérer de manière proactive
les nouveaux risques dus à la pandémie de COVID-19, ainsi que les risques issus des changements
climatiques. La gestion intégrée des zones côtières et la planification spatiale marine sont essentielles
pour catalyser une « reprise bleue » durable et équitable et promouvoir une planification à long terme
reposant sur la gestion intégrée des océans. L’application de la Norme mondiale de l’UICN pour les
Solutions fondées sur la nature afin de conserver et restaurer les écosystèmes côtiers et marins fait partie
intégrante d’une reprise post-pandémique soutenant des communautés côtières plus résilientes.

3.4.2. Les océans, la santé et la conservation
La pollution des océans menace la santé de plus de trois milliards de personnes selon les travaux de
recherche de l’Observatoire mondial de la pollution et de la santé (Global Observatory on Pollution and
Health) du Boston College. Les interactions entre l’océan et la santé humaine sont nombreuses,
complexes et leurs effets cumulatifs sont pratiquement inconnus. Les plastiques, les métaux toxiques, les
eaux usées, le ruissellement agricole et le bruit sous-marin nuisent aux services que procure l’océan. Les
communautés de pêcheurs côtiers, les petits pays insulaires et les peuples autochtones sont les plus
vulnérables. Le Programme prônera une démarche intersectorielle intégrée pour traiter les risques que font
peser sur la santé humaine les activités ayant des impacts négatifs sur les milieux côtier et marin tout en
créant des tampons : la protection et la restauration des écosystèmes marins. Cette action repose sur une
prise de décisions globale et scientifique au service de l’humanité et de la planète.

367

3.5. Le climat
3.5.1. Le climat, la COVID-19 et la reprise post-pandémique
La reprise qui suivra la pandémie de COVID-19 coïncide avec une période charnière dans les efforts
déployés pour s’attaquer aux causes du changement climatique et soutenir l’adaptation au changement
climatique afin de se préparer aux effets climatiques actuels et futurs et d’y réagir. Impossible de remplacer
l’une par l’autre. Les interventions en faveur de la relance post-pandémique offrent aux gouvernements
une occasion unique d’accélérer la transition vers une économie à faibles émissions tout en s’attaquant à
la crise de la biodiversité pour créer un monde neutre en émissions, positif pour la nature, en appui aux
objectifs convenus dans le cadre de l’Accord de Paris sur le climat. Investir dans les Solutions fondées sur
la nature peut stimuler l’activité économique, créer des emplois, soutenir les moyens d’existence et réduire
les inégalités tout en stockant le carbone et renforçant la résilience. Il s’agit là d’une mesure de relance
d’importance critique, climato-intelligente, qui sera soutenue et prônée par le domaine du Programme de
l’UICN sur le climat.

3.5.2. Le climat, la santé et la conservation
L’interaction entre le changement climatique, la santé humaine et le monde naturel, emprunte des voies
nouvelles et complexes. Dans certains cas, ces interactions augmentent les risques pour la santé humaine
que la société ne comprend pas encore parfaitement (par exemple, en changeant les modes de
propagation des maladies) dans d’autres cas elles présentent des risques que nous sommes déjà en
mesure d’affronter (par exemple, l’atténuation des effets des îlots de chaleur urbains grâce aux Solutions
fondées sur la nature). L’UICN examinera et recensera ces interactions au moyen d’évaluations
scientifiques et s’efforcera d’identifier des interventions en mesure de maximiser les retombées positives et
de minimiser les résultats négatifs pour l’humanité et pour la nature. Elle étudiera aussi les incidences sur
la santé des ripostes au changement climatique dans la mesure où celles-ci influent sur la nature. La
participation des Membres de l’UICN sera cruciale pour traiter des questions liées à la santé et à la
biodiversité lors des différentes réunions de haut niveau qui se dérouleront dans les années qui viennent.

4. Effets et incidences de la COVID-19 sur les catalyseurs
4.1. Technologie, données et innovation
L’effet le plus évident de la COVID-19 sur la technologie a été la généralisation du télétravail,
indispensable pour maintenir la productivité pendant le confinement et la distanciation physique. Le
télétravail implique des réunions virtuelles, des webinaires, la programmation des horaires, la participation
du public, le vote, le partage de documents et la formation. Par sa nature décentralisée, l’UICN a déjà cette
culture faisant appel à ces technologies mais il est essentiel qu’elle continue d’y adhérer malgré les
difficultés, à savoir, la participation dans des régions où il y a peu de connectivité, l’augmentation des coûts
avec la demande croissante en services TI et l’expansion de la criminalité sur internet.
Un des effets négatifs de la dépendance croissante à l’égard de la technologie a été de déconnecter la
société (en particulier les jeunes) de la nature. Le « syndrome de manque de nature » qui en résulte
diminue l’engagement pour la conservation et induit des effets préjudiciables sur la santé causés par
l’impression « d’être en ligne » en permanence. L’UICN s’attaquera à ce problème en encourageant
l’expansion de la science citoyenne pour mobiliser la participation du public à la collecte de données
massives pour la conservation (y compris, par exemple, au suivi de la biodiversité, à la lutte contre la
criminalité liée aux espèces sauvages, etc.), avec pour avantage corrélatif d’améliorer la santé physique et
mentale. La pandémie de COVID-19 devrait aussi être l’occasion de renforcer les capacités
technologiques et de collecte de données pour mieux surveiller les écosystèmes et la vie sauvage et pour
détecter, de façon précoce, les contagions zoonotiques, par exemple en améliorant l’interopérabilité des
systèmes de suivi pour garantir le consentement libre, préalable et en connaissance de cause.

4.2. Communication, éducation et sensibilisation du public
La diffusion des travaux de l’Union sur la pandémie et la santé humaine en général est d’importance
critique pour assurer l’adhésion et l’impact. Pour optimiser la contribution du Programme à la reprise
post-pandémique et à la santé humaine, y compris la prévention de futures pandémies, il faut cibler
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différents publics, à l’intérieur et à l’extérieur de la sphère institutionnelle et collaborer avec eux. Pour cela,
il sera vital que l’Union capitalise sur la diversité de ses Membres et fasse appel aux forces et à l’influence
de ses différents éléments. Les Membres de l’UICN, qui comprennent de multiples États et organismes
gouvernementaux, des ONG et des organisations de peuples autochtones, sont particulièrement bien
placés pour informer et mobiliser les publics nécessaires à une mise en œuvre améliorée du Programme.
Il est impératif de rassembler cette diversité de capacités en communication dans une démarche
cohérente et coordonnée. À cet effet, l’Union renforcera ses programmes de communication, d’éducation
et de sensibilisation du public en tirant pleinement parti des forces de ses Membres et de ses
Commissions, en particulier par la communication virtuelle (réseaux électroniques, réseaux sociaux,
webinaires, etc.) devenue si cruciale pendant la pandémie et en comptant sur l’appui du Secrétariat, le cas
échéant. Elle mettra aussi en valeur les « côtés positifs » de la réponse aux impacts de la pandémie, par
exemple dans les aires protégées, et encouragera les solutions en faveur d’une relation différente avec la
nature pour réduire le risque de futures zoonoses. La plateforme de solutions PANORAMA peut aider à
systématiser et diffuser de tels exemples. Les Membres de l’UICN, dans leur grande diversité, pourraient,
par exemple, renforcer leur implication dans les réseaux « Une Seule Santé » pour surveiller les maladies
infectieuses et prévenir les pandémies à toutes les échelles.

4.3. Investissements et viabilité financière
Les effets économiques de la pandémie ont été brutaux : perte de vies et de moyens d’existence et
ralentissement sévère de l’activité économique. Les pays ont réagi en adoptant des programmes de
relance économique sans précédents mais, malgré l’appel à « reconstruire en mieux », la nature ne figure
pas encore de manière significative, à tous les niveaux, malgré les signes encourageants que l’on peut
détecter dans plusieurs pays. Cependant, plus que jamais, les acteurs économiques reconnaissent leur
dépendance par rapport à la nature. L’UICN continuera de servir de leader et d’apporter son assistance au
fil de l’évolution vitale et nécessaire vers un développement économique et des flux financiers positifs pour
la biodiversité et la nature, encouragés par exemple par une comptabilité tenant pleinement compte du
capital naturel.
Si l’on veut éviter les risques de futures pandémies associés à la dégradation de la nature, s’attaquer aux
moteurs directs et indirects de la dégradation et de l’érosion de la nature est une haute priorité. Le
ralentissement économique et les confinements ont eu pour effet, même s’il était temporaire, de réduire les
pressions sur la nature et de mettre en relief son importance pour le bien-être et le renouveau. Le bien-être
physique et mental des êtres humains, en particulier les jeunes, a été mis à l’épreuve. Une nouvelle
économie qui valorise et intègre la nature dans la prise de décisions économiques et en matière
d’investissements, doit devenir la nouvelle réalité. Les dépenses privées et publiques, la comptabilité et les
investissements doivent tenir compte des impacts sur l’environnement et être régulièrement soumis à des
évaluations des risques pour l’environnement, la société et la gouvernance. En outre, les gouvernements
sont vivement encouragés à prendre des mesures pour éliminer les subventions, directes et indirectes,
préjudiciables à la biodiversité.

Intégration de nouveaux efforts post-pandémiques dans les travaux
des Commissions de l’UICN dont les mandats ont été approuvés
pour 2021-2024
Commission de la gestion des écosystèmes (CGE)
La CGE a créé un groupe thématique sur la santé humaine et la gestion des écosystèmes qui déploie
une expertise en matière de recherche interdisciplinaire pour examiner les liens entre l’émergence et
la propagation des zoonoses, la santé et le bien-être humains, les changements d’affectation des sols,
la dégradation des écosystèmes et l’érosion de la biodiversité. Ce groupe a conçu un modèle
conceptuel (IGNITE) comme contexte théorique, en vue d’améliorer la surveillance à long terme de
l’émergence de maladies infectieuses. La CGE contribue également à des expériences sur le terrain
afin d’améliorer la connaissance des mécanismes de transmission des zoonoses, les voies qui
exposent les populations humaines à l’infection, et les stratégies de gestion écosystémique pouvant
aider à atténuer ces risques.
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Commission de l’éducation et de la communication (CEC)
La CEC a réagi à la crise de COVID-19 en intégrant l’interface santé-biodiversité dans les travaux de
l’UICN sur l’éducation, #NaturePourTous, et l’engagement des jeunes à l’échelle de l’Union à travers
deux grandes initiatives portant sur l’accès à l’apprentissage à distance. La première, Zone de
découverte #NaturePourTous, est un référentiel gratuit, ouvert et collectif de matériel pédagogique
relatif à la nature. Ainsi, les partenaires de #NaturePourTous et les membres de la Commission, entre
autres, peuvent partager les ressources et accéder à une base de données riche de près de
400 ressources en 15 langues. La deuxième était le tout premier Sommet mondial des jeunes de
l’UICN, en avril 2020, entièrement virtuel et gratuit pour permettre une plus grande inclusivité. Le
Sommet a atteint beaucoup plus de 10 000 personnes dans le monde entier, renforçant les liens entre
les jeunes leaders et les réseaux mondiaux, encourageant l’apprentissage interdisciplinaire, offrant un
espace de dialogue sur la conservation, et donnant une impulsion aux mouvements de jeunes, en
plein essor, pour la nature et le climat.

Commission des politiques environnementales, économiques et sociales (CPEES)
La série des Dialogues #BuildBackBetter [reconstruire en mieux] de la CPEES s’est intéressée à des
thèmes qui vont de la spiritualité aux changements environnementaux, pour produire un ensemble de
recommandations relatives à la période post-pandémique. La CPEES a intégré ces recommandations
dans son plan de recherche, y compris en repensant la conservation, l’économie circulaire, la
biodiversité et la santé humaine, et les impacts de la reprise sur les communautés et l’égalité entre les
sexes. Ce plan de recherche guidera la réponse globale de la CPEES au monde post-pandémique en
fournissant la base de la défense des changements transformateurs, la reprise équitable et la justice
sociale pour traiter la crise climatique. La CPEES organisera six dialogues de plus avant le Congrès
mondial de la nature de l’UICN et publiera plusieurs documents de recherche.

Commission pour la sauvegarde des espèces (CSE)
La CSE a publié des exposés sur les relations entre les espèces et la santé humaine, notamment :
Lignes directrices pour travailler avec des mammifères sauvages en liberté pendant la pandémie de
COVID-19, L’heure est venue de créer une Autorité mondiale de la santé pour les espèces sauvages,
Les Grands singes, la COVID-19 et le SARS CoV-2, Recommandations sur les moyens de réduire le
risque de transmission du SARS-CoV-2 des humains aux chauves-souris, et Déclaration sur les liens
possibles entre les pangolins et le coronavirus. Une analyse de situation de la CSE sur le rôle des
espèces sauvages et les risques qu’elles présentent en matière d’émergence de maladies infectieuses
pour l’humanité est en cours pour examiner, entre autres, la fréquence des infections directes,
naturellement transmises aux êtres humains (zoonoses) à partir de réservoirs d’espèces sauvages et
les risques d’émergence de pathogènes à partir du commerce des espèces sauvages en comparaison
avec le commerce des animaux domestiques.

Commission mondiale du droit de l’environnement (CMDE)
La CMDE met ses compétences au service de la promotion de moyens juridiques et réglementaires
d’éviter la contamination zoonotique de maladies infectieuses, notamment en renforçant les lois qui
protègent la santé des espèces sauvages et réduisent la fragmentation des habitats, en partenariat
avec Global Pandemic Network et le Conseil international du droit de l’environnement, entre autres. La
CMDE déploie également ses connaissances en matière de planification spatiale, de lois sur
l’occupation des sols et d’évaluations de l’impact environnemental à tous les niveaux pour contribuer,
sur le plan juridique, au concept global « Une Seule Santé », défini par l’Assemblée des Nations Unies
pour l’environnement en 2017 [UNEP/EA.3/RES 4 (2017)].
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Commission mondiale des aires protégées (CMAP)
Il y a longtemps que la CMAP se fait le champion du rôle que peuvent jouer les aires protégées en
faveur de la santé physique et mentale des sociétés. Le Groupe de spécialistes de la santé de la
CMAP collabore avec des organismes du domaine des aires protégées et autres partenaires pour
promouvoir les aires protégées en tant que Solution rentable et fondée sur la nature pour les stratégies
nationales et locales de santé publique. La CMAP a créé un groupe spécial qui étudie les effets de la
pandémie sur les aires protégées, le tourisme d’observation des espèces sauvages et les moyens
d’existence communautaires et a publié une édition spéciale du journal PARKS, consacrée à la
COVID-19 en tant que base de connaissances pour l’action à venir. Elle encourage l’investissement
dans les aires protégées, dans le cadre de programmes de relance économique post-pandémique
comme moyen de prévenir les pandémies futures et de s’attaquer à d’autres problèmes d’envergure
mondiale.

5. Effets et incidences de la COVID-19 sur le leadership et les
partenariats
Le Programme Nature 2030 (2021-2024) intégrant des perspectives post-pandémiques et sanitaires ne
peut être appliqué que grâce aux partenariats et au leadership identifiés dans Nature 2030. Comme le dit
clairement ce document, l’échelle de la tâche, dans la prochaine décennie, est immense et exigera un
leadership à tous les niveaux. La collaboration avec des partenaires institutionnels et individuels,
notamment les gouvernements, le secteur privé (entreprises et institutions financières), les organisations
internationales et les ONG, mais aussi les particuliers, les écologistes locaux, les communautés et les
peuples autochtones, sera vitale pour produire les preuves, les outils et l’élan en faveur d’une reprise
post-pandémique durable. Pour que ces aspirations deviennent réalité, le rôle de groupes tels que les
peuples autochtones, les femmes et les jeunes, est capital. De nouveaux partenariats seront aussi
nécessaires, en particulier avec les secteurs financiers, publics et privés qui détermineront où et comment
les ressources post-pandémiques sont priorisées et attribuées. Le concept « Une Seule Santé », qui
exprime l’interdépendance entre la santé de l’environnement, la santé animale et la santé humaine, en
particulier, appelle à conclure de nouvelles alliances et de nouvelles collaborations. Les initiatives de
l’UICN, Finance for Nature (Financement pour la nature) et Nature-based Recovery (Reprise fondée sur la
nature), offriront des moyens et des outils clairs et opportuns pour mobiliser les Membres en vue de faire
participer ces secteurs. Enfin, il faudra s’appuyer sur les travaux des Commissions de l’UICN et nouer une
alliance plus étroite et plus stratégique avec le secteur de la santé, tant aux niveaux international que
national, pour intégrer les perspectives « Une Seule Santé » dans la politique de santé publique.
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Action requise : Le Congrès mondial de la nature est prié de PRENDRE NOTE du rapport
ci-joint, présenté conjointement par le Directeur général et le Trésorier, sur les finances de l’UICN
pour la période 2016-2020.
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1. Introduction
Aux termes de l’article 20, alinéa c), des Statuts de l’UICN, le Congrès mondial de la nature
doit « recevoir et examiner les rapports : ii) du Directeur général et du Trésorier concernant
les affaires financières de l’UICN ».
Conformément à l’article 88, alinéa d), « le Directeur général et le Trésorier sont priés de
soumettre au Congrès un rapport sur les comptes consolidés de l’UICN, conjointement avec
les rapports des vérificateurs aux comptes pour les années concernées ».
Le présent rapport offre un aperçu de la situation financière sur les exercices 2016 à 2020.

2. Situation économique
L’économie mondiale a connu une croissance régulière sur la période 2016-2019, avec une
progression moyenne comprise entre 2 et 3%. Cette période s’est caractérisée par un
excédent de liquidités, une inflation et des taux d’intérêt peu élevés, et un PIB mondial en
légère hausse, mais aussi par un creusement des écarts de revenus, aussi bien au niveau
national qu’entre les pays.
Début 2020, la survenue de la pandémie mondiale a profondément bouleversé la situation,
avec de graves conséquences dans le monde entier imputables à la suspension de l’activité
économique pour faire face au virus. La croissance du PIB en 2020 a affiché un taux
nettement négatif dans la plupart des pays développés et en développement et le chômage
a atteint des niveaux record. Les grandes Banques centrales ont réagi en injectant des
quantités de liquidités sans précédent dans les systèmes financiers, les gouvernements
complétant ces mesures par une hausse des dépenses budgétaires consacrées aux
prestations sociales et aux allocations de chômage, dans la limite de leurs capacités
financières. Des vaccins ont été mis au point début 2021 est sont en cours de distribution,
avec cependant d’importantes disparités entre pays développés et pays moins avancés. Le
déploiement du programme de vaccination combiné à un assouplissement progressif des
restrictions et à l’adoption de mesures de relance financière devrait se traduire par une forte
reprise économique à partir de la mi-2021.
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3. Évolution du revenu
Le schéma 1 ci-dessous présente l’évolution des revenus affectés et non affectés pour la
période 2013-2020.
Schéma 1 : Évolution du revenu de l’UICN (en millions de CHF)

Le schéma 2 présente l’évolution des trois sources de revenus non affectés de l’Union.
Schéma 2 : Évolution des trois sources de revenus non affectés de l’UICN (en millions de CHF)

Sur la période 2013-2016, le revenu affecté à des projets a régulièrement augmenté,
passant de 75 millions de CHF à un peu moins de 100 millions, avant de légèrement
diminuer les années suivantes. L’UICN comptabilise le revenu affecté au fur et à mesure que
les fonds sont dépensés et que les conditions contractuelles sont remplies. Les revenus
affectés à des projets sont donc équivalents aux dépenses affectées. Bien que le portefeuille
de projets de l’Union ait régulièrement progressé sur la période 2017-2020, cette évolution
ne s’est pas traduite par une augmentation proportionnelle du niveau des dépenses. Il faut y
voir le reflet d’un passage à des projets de plus grande envergure, et plus précisément à des
projets auxquels l’UICN sert d’agence d’exécution (Fonds vert pour le climat (FVC) et Fonds
pour l’environnement mondial (FEM)). Compte tenu de leur ampleur et de leur complexité,
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ces projets se caractérisent souvent par une longue phase de démarrage. La situation
d’urgence provoquée par la pandémie de COVID-19 a également freiné l’exécution des
projets en 2020. Par conséquent, en dépit d’un solide portefeuille de projets, le niveau des
dépenses en 2020 a été nettement inférieur à celui de 2019.
Le montant du revenu non affecté a été relativement stable sur les huit dernières années.
Sur la période 2013-2016, il est passé de 34 à 32 millions de CHF, avant de se stabiliser à
ce niveau sur les années suivantes. Néanmoins, une ventilation de ces revenus (schéma 2)
permet de dresser un bilan plus nuancé. Les revenus provenant d’accords-cadres 1 ont
connu une baisse sensible, passant de 17 millions de CHF en 2013 à 11 millions en 2018,
puis ils se sont globalement maintenus à ce niveau jusqu’en 2020. Cette diminution
s’explique par la tendance croissante des pays donateurs à relier les financements proposés
à des objectifs précis dans le cadre de certains programmes. On peut également imputer
une partie de ce repli à l’appréciation du franc suisse par rapport aux devises des donateurs.
À titre d’exemple, de janvier 2013 à décembre 2019, le franc suisse s’est apprécié de 10%
par rapport à l’euro.
Les cotisations des Membres se sont maintenues à un niveau relativement stable sur la
période 2013-2020. L’exercice 2017 a été marqué par une diminution due à la radiation de
Membres présentant des arriérés de cotisation à l’époque du Congrès de 2016.
Le montant des autres revenus non affectés a régulièrement augmenté sur la
période 2013-2020, sous l’effet essentiellement d’une hausse des contributions des
mécènes membres de l’initiative « Parrains de la nature ». Le nombre de ces mécènes n’a
cessé de croître depuis 2016 et le montant annuel des financements en provenance de cette
initiative s’élève désormais à plus d’1 million de CHF.

4. Aperçu des résultats pour les années 2016 à 2020
Le présent rapport traite des résultats réels des exercices clos après le Congrès mondial de
la nature 2016 (soit les exercices 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020).
Le tableau 1 présente une synthèse du revenu et des dépenses de l’UICN pour les années
2016 à 2020. Les chiffres sont tirés des états financiers vérifiés et sont regroupés en deux
catégories : revenus et dépenses non affectés (NA) d’une part, et revenus et dépenses
affectés (A) de l’autre. Pour tout complément d’information, prière de se reporter aux états
financiers vérifiés de chaque exercice. (voir les états financiers vérifiées pour les années
2016 à 2019 et le document du Congrès CGR-2021-7.3/1)
Pour chaque exercice, les résultats sont présentés après prise en compte de l’évolution des
réserves afin de pouvoir établir une comparaison avec le budget approuvé. Dans le cadre de
l’élaboration de son budget annuel, l’UICN réserve des fonds pour l’organisation de futures
manifestations, par exemple les Forums régionaux de la conservation ou le Congrès mondial
de la nature, lesquels ont lieu tous les quatre ans. Ces fonds sont mis de côté en transférant
des fonds perçus sur un exercice donné vers un fonds de réserve précis. Ils sont ensuite
débloqués lors de la tenue de la manifestation et de l’engagement des dépenses.

1

Fonds non affectés destinés à la réalisation de programmes.
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Tableau 1 : Revenus et dépenses non affectés (NA) et revenus et dépenses affectés (A) pour la
période 2016-2020 (en millions de CHF)

Examen des résultats de chaque exercice en regard du budget
a) 2016
Tableau 2 : Résultats de 2016 en regard des prévisions
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Revenus et dépenses non affectés
L’exercice s’est clôturé sur un excédent de 0,4 million de CHF par rapport au budget à
l’équilibre. Un montant de 0,6 million de CHF a été débloqué à partir des réserves spéciales
pour financer certains postes de dépenses sur 2016.
Revenus et dépenses affectés
Le montant total des revenus et dépenses affectés s’est élevé à 98,1 million de CHF,
conformément aux prévisions.
b) 2017
Tableau 3 : Résultats de 2017 en regard des prévisions

Revenus et dépenses non affectés
L’exercice s’est clôturé sur un déficit de 0,1 million de CHF, contre une prévision de déficit de
2 millions de CHF.
Le budget 2017 prévoyait une enveloppe de 1,6 million de CHF à titre de charges
exceptionnelles liées à un processus de changement organisationnel entamé en 2017.
Finalement, les coûts réels de cette opération se sont limités à 0,5 million de CHF. En outre,
le montant total des revenus provenant d’accords-cadres et d’autres revenus non affectés a
été supérieur aux prévisions. Ces deux éléments combinés expliquent l’essentiel du solde
positif de 1,9 million de CHF.
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Revenus et dépenses affectés
Le montant total des revenus et dépenses affectés s’est élevé à 95,4 millions de CHF, soit
un chiffre nettement inférieur aux prévisions de 119,5 millions de CHF. Malgré
l’augmentation du portefeuille de projets, plusieurs nouveaux projets ont été signés plus tard
que prévu, ce qui a eu une incidence sur le niveau des dépenses. En outre, la durée de la
phase de démarrage des nouveaux projets impliquant l’octroi de subventions a été sousestimée.
c) 2018
Tableau 4 : Résultats de 2018 en regard des prévisions

Revenus et dépenses non affectés
L’exercice s’est soldé par un déficit de 1,6 million de CHF par rapport à un budget à
l’équilibre.
Ce déficit s’explique par des moins-values (non réalisées) d’un montant de 0,4 million de
CHF et par l’obligation de constituer des provisions pour pertes liées à des projets d’un
montant de 0,8 million de CHF. En outre, le montant des recouvrements de coûts a été
inférieur aux prévisions, les dépenses liées à des projets ayant elles-mêmes été inférieures
au budget prévu. Cela s’est traduit par une diminution des dépenses de fonctionnement et
des frais généraux financés à partir du portefeuille de projets ; en conséquence, le
financement d’une plus grande partie de ces coûts a dû être assuré au moyen de fonds non
affectés.
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Revenus et dépenses affectés
Le montant total des revenus et dépenses affectés s’est élevé à 93,4 millions de CHF, contre
des prévisions de 122,7 millions de CHF. En dépit de l’augmentation du portefeuille de
projets, la durée de la phase de démarrage des nouveaux projets avait été sous-estimée.
d) 2019
Tableau 5 : Résultats de 2019 en regard des prévisions

Revenus et dépenses non affectés
L’exercice s’est soldé par un excédent de 0,6 million de CHF par rapport à un budget à
l’équilibre.
Ce résultat positif par rapport aux prévisions s’explique par plusieurs facteurs, notamment :
•
•

Un retour sur investissement d’un montant de 0,4 million de CHF, lequel a compensé
une perte d’un montant similaire en 2018.
Le montant total des cotisations des Membres a été supérieur aux prévisions de
0,8 million de CHF en raison d’une augmentation du nombre des États Membres et
du règlement d’arriérés de cotisations.

Revenus et dépenses affectés
Le montant total des revenus et dépenses affectés s’est élevé à 89,1 millions de CHF, contre
des prévisions de 124,5 millions de CHF. L’augmentation du portefeuille de projets ne s’est
pas traduite par un niveau de dépenses plus élevé. La mise en œuvre de projets du FEM et
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du FVC a accusé des retards imprévus, de même que l’octroi de subventions en faveur du
programme BIOPAMA II, un projet de grande ampleur financé par l’Union européenne.
e) 2020
Tableau 6 : Résultats de 2020 en regard du budget prévu

Revenus et dépenses non affectés
L’exercice 2020 s’est soldé par un déficit de 2,4 millions de CHF, contre une prévision de
déficit de 0,4 million de CHF.
Ce résultat négatif par rapport aux prévisions s’explique par plusieurs facteurs, notamment :
•
•
•

L’obligation de constituer des provisions pour les pertes prévisionnelles liées au
Congrès de l’UICN (1,7 million de CHF).
L’obligation de constituer des provisions supplémentaires pour les projets se soldant
par un déficit.
Une diminution du financement des coûts de fonctionnement à partir du portefeuille
de projets imputable au faible degré d'exécution des projets.

Des économies ont été réalisées partout où c’était possible, par exemple sur les
déplacements, afin de compenser la diminution du financement des coûts de
fonctionnement.
Revenus et dépenses affectés
Le montant total des revenus et dépenses affectés s’est élevé à 77,6 millions de CHF, contre
des prévisions de 120,9 millions de CHF. La pandémie de COVID-19 a entraîné une très
forte diminution des activités prévues dans le cadre de projets, notamment des activités de
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terrain faisant appel à une participation communautaire. En dépit de l’adoption de modèles
de mise en œuvre alternatifs partout où c’était possible, par exemple l’organisation d’ateliers
virtuels, de nombreuses activités n’ont pas pu être remodelées. Une grande partie des
dépenses liées à des projets de l’UICN sont engagées par l’intermédiaire de partenaires,
lesquels ont également été entravés dans leurs activités par la pandémie de COVID-19.

5. Comparaison avec le Plan financier 2017-2020
Le tableau 7 dresse une comparaison entre les prévisions de résultats pour la période
quadriennale 2017-2020 et le Plan financier approuvé au Congrès mondial de la nature de
2016.
Tableau 7 : Résultats financiers comparés au Plan financier pour la période 2017-2020

Le montant du revenu non affecté a été supérieur aux prévisions. Ce résultat s’explique par
des accords-cadres d’un montant total supérieur aux attentes, les contributions en espèces
ayant été plus importantes que prévu, tout comme les contributions en nature (personnel mis
à la disposition de l’UICN par des partenaires pour favoriser la mise en œuvre de
programmes). Le montant des autres revenus non affectés a lui aussi été supérieur aux
prévisions, en raison ici encore, entre autres, de détachements de personnel à titre gracieux.
Le Plan financier tablait sur une forte hausse du revenu lié à des projets sur la période
quadriennale 2017-2020. En dépit d’un portefeuille de projets en nette progression, le niveau
de dépenses n’a pas augmenté. En outre, en 2020, la pandémie de COVID-19 a eu une
incidence négative sur les dépenses.
La Plan financier prévoyait également un excédent total de 2 millions de CHF sur la période
quadriennale. Cet objectif n’a pas été atteint car il a été nécessaire d’investir l’intégralité du

381

revenu non affecté dans la mise en œuvre du Programme 2017-2020 et dans le maintien
des infrastructures opérationnelles de l’UICN.
Le schéma 3 ci-dessous dresse une comparaison entre les revenus affectés et non affectés
en chiffres réels et les prévisions de revenus pour la période 2017-2020.
Schéma 3 : Comparaison des revenus en chiffres réels et des prévisions de revenus (en
millions de CHF)

6. Revenus et dépenses non affectés
Cotisations des Membres
Le tableau 8 rend compte de l’évolution du nombre de Membres de l’UICN au cours des cinq
dernières années et le tableau 9 de la valeur des cotisations correspondantes.
Tableau 8 : Évolution du nombre de Membres de l’UICN
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Tableau 9 : Évolution de la valeur des cotisations des Membres (en millions de CHF)

Le nombre de Membres a augmenté, passant de 1381 en 2016 à 1415 fin 2020. La
diminution de 2017 s’explique par la décision du Congrès de 2016 de radier les Membres
présentant plus de deux ans d’arriérés de cotisations. La catégorie Organisations des
peuples autochtones a été créée lors du Congrès de 2016, portant le nombre de nouveaux
Membres à 23 en 2020.
Le montant total des cotisations a diminué en 2017, essentiellement du fait de retards de
paiement et non d’une diminution du nombre de Membres. Cette tendance s’est inversée en
2018, puis en 2019 et en 2020, une fois les arriérés régularisés et avec l’arrivée de
nouveaux Membres.
Revenus provenant d’accords-cadres
Le tableau 10 ci-dessous présente les revenus provenant d’accords-cadres versés par des
partenaires-cadres au cours de la période 2016-2020.
Tableau 10 : Revenus provenant d’accords-cadres (en millions de CHF)

La plupart des partenaires-cadres signent des accords sur quatre ans de manière à s’aligner
sur le cycle de planification quadriennal de l’UICN.
La Fondation MAVA a renoncé à son statut de partenaire-cadre fin 2017, conformément à
son plan de dissolution d’ici à la fin 2022.
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Le Danemark a décidé de ne pas renouveler son accord-cadre pour la période 2017-2020,
suite à un changement de politique gouvernementale et du fait de la volonté du pays de ne
consentir que des financements reliés à des prestations et objectifs précis. Le gouvernement
du Danemark continue d’apporter son soutien à l’UICN au moyen de financements affectés.
La Suède a augmenté le montant de sa contribution une première fois lors de la signature
d’un nouvel accord sur quatre ans en 2017, puis à nouveau en 2019 et 2020. La Suisse a fait
de même en 2020.
Sur la période quadriennale, le franc suisse s’est apprécié d’environ 10% par rapport à
d’autres devises européennes, ce qui a eu une incidence négative sur le montant total des
contributions provenant d’accords-cadres.

7. Revenus et dépenses liés à des projets
Les revenus liés à des projets sont versés en faveur d’activités précises. Le tableau 11
présente les revenus et dépenses liés à des projets pour la période allant de 2016 à 2020.
Tableau 11 : Revenus et dépenses liés à des projets

L’UICN comptabilise les revenus liés à des projets au fur et à mesure que les dépenses sont
engagées et les objectifs atteints.
Le montant total des revenus et dépenses liés à des projets est resté assez stable sur la
période 2016-2019, avant de fortement diminuer en 2020 sous l’effet de la pandémie de
COVID-19. La part des dépenses directement supportées par le Secrétariat sous forme de
frais de personnel et de charges indirectes (dépenses liées aux infrastructures et au
personnel des services généraux qui ne sont pas directement imputées à des projets) est
restée assez stable sur cette la période 2016-2019 avant de grimper à 45% en 2020 en
raison de faibles dépenses liées à la réalisation d’activités.
Comme indiqué par le schéma 4, le portefeuille a affiché une progression constante, sa
valeur passant de 304 millions de CHF en 2016 à un niveau de 520 millions de CHF
en 2020.
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Schéma 4 : Valeur du portefeuille de projets de l’UICN

Cette progression est principalement due à l’augmentation du nombre de projets relevant du
FVC et du FEM, comme indiqué par le schéma 5. L’UICN a obtenu le statut d’agence
d’exécution du FVC en 2014 et d’agence d’exécution du FEM en 2016. Or, aussi bien les
projets du FVC que ceux du FEM ont un calendrier de mise en œuvre de quatre ans au
minimum. Une fois un projet approuvé, il convient de négocier des contrats auprès de
partenaires d’exécution ; ce n’est qu’à partir de ce moment que la mise en œuvre des
activités prévues au titre du projet peut commencer. La phase de démarrage des projets du
FVC et du FEM est donc particulièrement longue et peut parfois dépasser une année. Par
conséquent, il peut y avoir un décalage pouvant aller jusqu’à deux ans entre l’augmentation
du portefeuille et la hausse des dépenses.
Schéma 5 : Part des projets du FVC et du FEM dans le portefeuille de projets de l’UICN
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8. Dépenses
Le tableau 12 ci-dessous présente une analyse du total des dépenses d’exploitation.
Tableau 12 : Total des dépenses d’exploitation

Les frais de personnel représentent près de 50% de l’ensemble des dépenses d’exploitation.
Leur financement est assuré à hauteur de 60% par des fonds affectés à des projets, et celui
des 40% restants par des fonds non affectés.
Frais de personnel
Les effectifs de l’UICN ont légèrement diminué, passant de 894 collaborateurs fin 2016 à 775
en juin 2020. Cette diminution s’inscrit dans le prolongement d’une tendance amorcée en
2015 visant à passer à des projets de plus grande envergure dont plusieurs voient leur mise
en œuvre assurée par des organisations partenaires.
Schéma 6 : Évolution des effectifs de l’UICN

Environ 20% des effectifs sont basés au siège de l’UICN, contre 14% dans des bureaux
extérieurs et 66% dans les bureaux régionaux.
Le personnel détaché travaille dans le cadre de programmes et de fonctions
organisationnelles à l’échelle mondiale mais depuis des bureaux situés à l’extérieur de la
Suisse, les collaborateurs concernés continuant cependant à rendre compte et à être placés
sous la coordination de responsables basés au siège de l’Union en Suisse.
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La majorité des employés ont des contrats à durée déterminée correspondant au calendrier
des projets pour lesquels ils sont engagés. Cela permet une certaine souplesse en termes
de main d’œuvre, les effectifs pouvant augmenter ou diminuer en fonction du volume du
portefeuille de projets ou des compétences requises. Si la souplesse en termes d’effectifs
demeure un objectif de l’UICN, le droit du travail local n’en doit pas moins être respecté, tout
comme les droits de la personne.

9. Sources de revenu
Le schéma 7 ci-dessous présente le revenu perçu par source de financement au cours de la
période 2016-2020, tandis que le schéma 8 décrit le pourcentage moyen des contributions
en fonction des différentes catégories de donateurs.
Schéma 7 : Revenu total par source de financement

Schéma 8 : Pourcentage moyen des contributions par catégories de donateurs sur la période
2016-2020
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Les cotisations des Membres représentent environ 10% du revenu de l’UICN.
L’Aide publique au développement (APD) demeure la principale source de financement de
l’UICN grâce à la mise à disposition de revenus non affectés (par le biais des partenairescadres de l’Union) et de revenus affectés à des projets et programmes provenant
d’organismes gouvernementaux bilatéraux (émanant pour la plupart du CAD de l’OCDE) et
d’institutions multilatérales. La part des organismes bilatéraux a été la plus importante
puisqu’elle a représenté 46% du revenu total annuel sur la période 2016-2020, juste devant
la part du financement en provenance d’institutions multilatérales (23%).
Sur cette même période, la Commission européenne est restée le premier bailleur de fonds
de l’UICN, suivie de l’Allemagne. Depuis qu’elle assume les fonctions d’agence d’exécution
du FEM (à savoir 2014) et d’entité accréditée auprès du FVC (à savoir 2016), l’UICN se
charge d’un important portefeuille de projets du FEM/FVC dont la valeur dépassait
200 millions d’USD à la fin 2020, ce qui s’est traduit par une forte augmentation des
financements en provenance d’institutions multilatérales, conformément au Plan financier
2017-2020.
Faire appel au secteur privé, à des fondations et à des individus fortunés continue de faire
partie de la stratégie de financement de l’UICN. Les revenus en provenance d’organismes
philanthropiques sont restés stables sur la période 2016-2019 ; ils ont représenté 8% du
revenu total de l’UICN. L’Union a procédé à un recensement stratégique des fondations
américaines et européennes, dressé une liste des fondations prioritaires et élaboré des
stratégies d’association dans le but de créer des partenariats constructifs. Elle a ainsi réussi
à cibler avec plus de précision des fondations qui soutenaient déjà son travail, notamment
aux États-Unis d’Amérique et a pu obtenir de premières subventions conséquentes de la part
de fondations basées en Europe et en Asie.
La contribution du secteur privé aux activités de l’UICN est restée limitée puisqu’elle a
représenté en moyenne 3% du revenu total de l’Union, et la majeure partie de ce
financement a été consacrée à la modification des pratiques des entreprises, tandis qu’un
faible pourcentage provenait de nouveaux parrainages et de dons en faveur essentiellement
de la conservation des espèces. Ces dons et parrainages ont suscité un regain d’intérêt de
la part de marques prestigieuses et ouvert de nouvelles perspectives de partenariats à
grande échelle que l’UICN s’emploiera à concrétiser au cours de la prochaine période
intersessions.
Composé de personnalités issues des secteurs de la conservation, des affaires et de la
philanthropie qui apportent un soutien financier et stratégique à l’organisation, le groupe des
« Parrains de la nature de l’UICN » s’est considérablement étoffé sur la période 2016-2020.
À titre individuel ou collectif, ces mécènes ont contribué à accroître la visibilité de l’Union et à
prendre contact avec de nouveaux réseaux et ont soutenu les programmes de l’UICN. Au
lendemain du Congrès de 2016, avec l’appui du Conseil, le Secrétariat a entrepris une
campagne de recrutement qui a permis, fin 2020, de porter à 17 le nombre des « Parrains de
la nature ».

10. Analyse des dépenses par domaine de résultats
Le schéma 9 présente les dépenses en chiffres réels pour chacun des résultats escomptés
au titre du Programme par rapport aux prévisions de dépenses. Sur les exercices 2017,
2018 et 2019, les dépenses réelles et les dépenses prévues sont assez proches. L’écart le
plus important concerne les sous-résultats 1.1 et 3.3. Néanmoins, l’imputation de dépenses
à tel ou tel résultat escompté au titre du Programme n’est pas une science exacte et
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comporte une part de subjectivité, raison pour laquelle le graphique ci-dessous n’est donné
qu’à titre indicatif.
Schéma 9 : Comparaison des dépenses réelles et des dépenses prévues pour chacun des
résultats escomptés au titre du Programme (en millions de CHF)

SR1.1
SR1.2
SR1.3
SR2.1
SR2.2
SR2.3
SR3.1
SR3.2
SR3.3

Des connaissances crédibles et fiables pour valoriser et conserver la biodiversité sont
disponibles, utilisées et diffusées efficacement.
La mise en œuvre et l’application efficaces de lois et de politiques valorisant et conservant la
biodiversité et la nature sont accélérées.
Les moteurs clés de l’appauvrissement de la biodiversité sont traités par l’application de mesures
de conservation.
Des connaissances crédibles et fiables sont mises à disposition par l’UICN pour évaluer et
améliorer la gouvernance des ressources naturelles à tous les niveaux.
La gouvernance relative à la nature et aux ressources naturelles est renforcée aux niveaux
national et infranational par l’application de l’approche fondée sur les droits et en intégrant les
principes de bonne gouvernance.
Des systèmes de gouvernance régionaux et mondiaux pour la conservation de la nature et de ses
ressources sont établis, soutenus et renforcés.
Des connaissances crédibles et fiables sur la manière dont les solutions fondées sur la nature
peuvent aider directement à relever les principaux enjeux de société sont disponibles et utilisées
par les décideurs à tous les niveaux.
La gouvernance inclusive et les mécanismes de financement facilitant le déploiement effectif de
solutions fondées sur la nature sont mis à l’essai et adoptés par les décideurs à tous les niveaux.
Les paysages terrestres et marins et leurs bassins versants, intacts, modifiés et dégradés, qui
apportent des avantages directs à la société, sont protégés, gérés et/ou restaurés équitablement.

S’agissant des Résultats généraux (RG), 41% des dépenses ont contribué à l’obtention du
RG1, 27% à l’obtention du RG2 et 32% à l’obtention du RG3. Compte tenu de
l’augmentation du portefeuille de projets relevant du FVC et du FEM, la part des dépenses
en faveur de l’obtention du RG3 devrait s’inscrire à la hausse en 2020 et dans les années
suivantes.
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Schéma 10 : Dépenses par Résultat général pour la période 2017-2020, en millions de CHF

11. Bilan
Le tableau 13 ci-dessous présente un bilan simplifié pour les exercices 2016 et 2020.
Tableau 13 : Bilan simplifié (en millions de CHF)

Liquidités et dépôts à court terme
Le montant des liquidités et des dépôts à court terme s’est inscrit à la hausse, passant de
38 millions de CHF fin 2016 à 63 millions de CHF fin 2020. Ce résultat fait écho à la
progression du portefeuille de projets sur la même période (voir le schéma 4) et traduit
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l’augmentation de la valeur des contributions versées par des donateurs non encore
dépensées. Les fonds en provenance de donateurs qui n’ont pas encore été utilisés sont
imputés sous la rubrique Autres créances, laquelle affichait fin 2020 un montant total de
92 millions de CHF, contre 62 millions de CHF fin 2016.
Investissements
Le portefeuille de placements de l’UICN présente une faible exposition au risque. Très
diversifié, il comporte essentiellement des actifs libellés en francs suisses. Les actifs au
comptant sont comptabilisés sous la rubrique Liquidités et dépôts à court terme du bilan et
les autres actifs apparaissent sous la rubrique Investissements.
La valeur du portefeuille a augmenté, passant de 16,3 millions de CHF fin 2016 à
16,6 millions de CHF fin 2020, dégageant un rendement de 2% sur l’ensemble de la période
quadriennale. En 2018, ce rendement était de -2,68%, mais cette tendance négative s’est
inversée en 2019.
Le portefeuille est investi à hauteur de 70 à 80% en actifs libellés en francs suisses, ce qui
présente l’avantage de limiter les risques de change mais permet difficilement d’obtenir un
rendement raisonnable (sans prendre de risques importants), sachant que la Suisse affiche
des taux d’intérêt négatifs depuis 2015.
Globalement, ce rendement est acceptable compte tenu de la situation des taux d’intérêt, de
la conjoncture économique, du profil de risque choisi et des possibilités d’investissement.
Schéma 11 : Rendements des investissements sur la période 2017-2020

Immobilisations
Les immobilisations comprennent le siège de l’UICN à Gland (d’une valeur estimée à
25 millions de CHF en 2020) et d’autres biens (d’une valeur d’un million de CHF en 2020).
Le siège de l’UICN se compose du bâtiment d’origine offert à l’UICN en 1992 et d’une
extension (coût : 26,5 millions de CHF) achevée début 2010 et financée à l’aide d’un prêt à
taux zéro accordé par le gouvernement suisse et remboursable sous forme d’annuités d’un
montant fixe de 400 000 CHF sur 50 ans. Le solde a été financé par des liquidités, par des
dons en nature et par les propres ressources de l’UICN.
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Conformément aux pratiques comptables courantes, le prêt à la construction est actualisé
sur la base du taux d’intérêt du marché en vigueur et la différence entre la valeur d’achat et
la valeur actualisée du prêt est comptabilisée sous forme de revenu différé. Fin 2020, la
valeur actualisée du prêt était de 12 millions de CHF et le revenu différé correspondant
s’élevait à 3 millions de CHF. Le solde de l’ensemble du revenu différé indiqué dans le
tableau 12 se rapporte au bâtiment d’origine et à d’autres biens cédés sous forme de dons.
Le revenu différé relatif aux biens donnés est imputé au compte de résultat en prenant en
considération la dépréciation des biens concernés.
Environ 50% de l’ensemble des bureaux du siège sont proposés à la location. Parmi les
locataires figurent le WWF International, le Secrétariat de la Convention de Ramsar et la
Fondation Mava. L’UICN tire également des revenus de la location de salles de réunion à
des clients externes. Elle perçoit environ 1,3 million de CHF par an sous forme de loyers et
prestation de services, ce qui compense les coûts d’exploitation du bâtiment qui abrite le
siège et les frais liés à d’autres services généraux.

12. Réserves
Le montant des réserves de l’UICN a diminué, passant de 20,3 millions de CHF fin 2016 à
17,6 millions fin 2020. Sur cette baisse, 1 million découle d’une réévaluation du bilan des
bureaux nationaux en francs suisses, témoin du raffermissement de la monnaie helvète par
rapport à la plupart des autres devises étrangères sur la période.
D’un montant total de 17,6 millions de CHF en 2020, les réserves comprennent 15,1 millions
de CHF de fonds affectés et 2,5 millions de CHF de fonds non affectés.
Un objectif de 25 millions de CHF de réserves a été fixé par le Directeur général et approuvé
par le Conseil en novembre 2011. Cet objectif sera revu en 2021 et adapté aux risques
auxquels l’UICN devra faire face.
Schéma 12 : Évolution des réserves de l’UICN
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13. Rapport des vérificateurs aux comptes
Les rapports des vérificateurs aux comptes sur les états financiers des exercices 2016 à
2020 ont tous été émis sans réserve, ce qui signifie qu’ils ne contiennent aucune erreur
significative et peuvent être considérés comme fiables par tous les utilisateurs des états
financiers. Pour chaque exercice, les vérificateurs ont également rendu compte du cadre de
contrôle interne existant et ont conclu à son caractère satisfaisant.
Pour chaque exercice, les vérificateurs ont présenté un rapport détaillé au Conseil sur l’objet
et les résultats de l’audit et sur les carences du système de contrôle interne.
Les points faisant l’objet de recommandations d’amélioration de la part des vérificateurs et
les mesures prises pour y remédier par la direction sont présentés dans le tableau 14 cidessous.
Tableau 14 : Recommandations des vérificateurs aux comptes

2016

Points à améliorer
Conception et mise en œuvre
concrètes d’un système de contrôle
interne au siège, dans les régions et
au niveau national : s’assurer que les
procédures et les contrôles sont
adaptés à la taille et à la situation des
différents bureaux et veiller à ce que
des contrôles efficaces soient
effectivement réalisés sur tous les
sites.

Mesures prises par la direction
Plusieurs mesures ont été prises pour améliorer les
contrôles au sein du Secrétariat, notamment :
Une liste de contrôle a été créée pour le processus
de clôture mensuelle. Il conviendra à cet effet de
télécharger dans le système de comptabilité des
rapprochements de bilans, une analyse
chronologique des créances, des rapports
d’anomalies, des rapports de bilan par projet et
plusieurs autres documents pour examen et
approbation par le personnel des services financiers
du siège.
Une solution de e-banking d’hôte à hôte est en cours
de déploiement. Ce système améliore le contrôle du
processus de paiement et permet aux grands
bureaux régionaux d’effectuer les règlements pour
les petits bureaux.
Une stratégie et un cadre de gestion des risques ont
été élaborés, les registres de risques ont été mis à
jour et une formation a été proposée.
Une politique de contrôle interne a été élaborée. La
mise en place du système général de contrôle
interne et un processus d’auto-évaluation sont en
cours.

2016

Fermer les comptes bancaires inactifs.
Veiller à ce que les éléments de
rapprochement soient pris en compte
en temps utile. Mettre régulièrement à
jour les coordonnées des signataires.

Le contrôle des comptes bancaires a été renforcé.
Les comptes inactifs sont fermés et bloqués dans le
système de comptabilité. Les rapprochements sont
vérifiés tous les mois. Les coordonnées des
signataires sont consignées dans le système
comptable et régulièrement mises à jour.

2016

Améliorer le suivi et le contrôle des
sommes dépensées par l’intermédiaire
des partenaires d’exécution.

Les procédures d’établissement de rapports ont été
améliorées et la fréquence de présentation des
rapports a augmenté.

2016

Il importe de communiquer
officiellement, de diffuser et de mettre

Un Comité directeur des systèmes d’information a
été créé. Il est chargé de suivre l’état d’avancement
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en œuvre les politiques relatives à la
gouvernance des technologies de
l’information, de manière à faire
connaître les principes de
gouvernance informatique arrêtés par
la direction, à jeter les bases en
matière de responsabilisation pour les
grands postes et de champs de
compétences bien définis, et à
instaurer les mécanismes nécessaires
pour mettre en adéquation l’exécution
des technologies de l’information et la
stratégie d’entreprise.

de toutes les grandes initiatives relatives aux
technologies de l’information et d’établir les priorités
en matière d’investissement.
De nouvelles mesures ont été établies et d’autres
sont à l’étude. En outre, l’UICN procède à la
normalisation de son infrastructure informatique à
l’échelle mondiale de manière à réduire les frais
d’exploitation et à améliorer la performance. Des
procédures normalisées concernant l’exploitation du
système et de l’infrastructure informatiques à
l’échelle mondiale ont été élaborées et mises en
place.

2016/
2017

Il importe que le service informatique
poursuive la normalisation et la
formalisation des politiques et
procédures manquantes de sorte que
chaque processus informatique
pertinent soit formellement étayé, en
intégrant la notion de risque, les lignes
directrices en matière de contrôle,
l’appropriation du risque et des
contrôles et la transparence vis-à-vis
des procédures. Il conviendrait qu’elles
tiennent compte des principes de
gouvernance informatique et des
objectifs stratégiques de la direction,
tout en alignant les pratiques sur le
niveau de risque que la direction de
l’organisation est prête à prendre.

Conformément aux dernières politiques en matière
de risques, une évaluation spécifique des risques
informatiques sera réalisée de manière à vérifier que
les politiques, les procédures et la gouvernance sont
parfaitement conformes à l’approche de l’UICN en
matière de risque.

2016/
2017

Il importe de renforcer les pratiques
employées pour réaliser et étayer les
principaux contrôles car il a été
constaté que les éléments justificatifs
en matière de contrôle de gestion
n’étaient pas conservés de manière
systématique et homogène.

Des pratiques normalisées ont été mises en place
pour consigner de manière systématique et
homogène tous les éléments justificatifs des
contrôles. Des audits ultérieurs ont établi qu’elles
étaient adaptées.

2016/
2017

Il conviendrait d’identifier clairement
les dépendances susceptibles de
ralentir l’évolution des processus
informatiques et de prendre des
mesures concrètes pour favoriser le
bon déroulement des initiatives
relatives aux technologies de
l’information.

Les dépendances ont été identifiées et des mesures
adaptées ont été prises pour garantir le bon
déroulement des initiatives relatives aux technologies
de l’information, notamment en ce qui concerne les
projets de grande envergure avec la mise en place
de responsables de projets et de comités de direction
officiels.

2018/
2019

Il convient d’améliorer la gestion des
feuilles de temps au sein de toute
l’organisation et plus particulièrement
de :
• veiller à ce qu’elles soient établies
en temps opportun ;
• réduire les risques de sousestimation/surestimation du temps
facturé ;

Un système de gestion du temps de travail a été mis
au point et déployé. Opérationnel depuis
janvier 2020, il est intégré aussi bien au système de
gestion des ressources humaines qu’au système
comptable. Il permet un plus grand respect des
procédures relatives aux relevés de temps et une
diminution des risques d’erreur. Il sert également
d’outil à la direction en ce qui concerne la
planification des ressources, le suivi du taux
d’utilisation du personnel et le contrôle des heures
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•

améliorer les contrôles relatifs aux
transferts de temps facturé d’un
projet à l’autre.

imputées aux projets. Le temps facturé fait l’objet
d’un examen mensuel et des ajustements sont faits.

2018

L’UICN n’a pas le statut
d’« organisation internationale » en
Chine et en Thaïlande.

La direction continue de soumettre des
communications aux gouvernements chinois et
thaïlandais afin que l’UICN soit reconnue en tant
qu’organisation internationale.

2018/
2019/
2020

Il convient d’accorder une plus grande
attention à la gestion des comptes à
privilèges. Il est vivement recommandé
de surveiller ces comptes sur le plan
de la sécurité. Nous attirons
également votre attention sur les
comptes nécessitant un examen
formel une fois par an sachant que ces
comptes ne font pas partie du
Système de gestion des ressources
humaines.

Faute de ressources financières et humaines
suffisantes pour créer un outil ou affecter des
ressources à un système de suivi individualisé, nous
avons mis en place des procédures et des contrôles
compensatoires, adaptés aux ressources de l’UICN
pour suivre les comptes à privilèges et les soumettre
à un examen formel une fois par an. Compte tenu
des avancées technologiques rapides, nous étudions
de nouveaux outils d’intelligence artificielle
susceptibles de nous être utiles en la matière.

2018

Il convient d’améliorer la gouvernance
de la gestion du changement au
moyen d’une stratégie sur la gestion
du changement qui viendrait compléter
la procédure en la matière mise en
place en 2018. Nous recommandons
également de renforcer le processus
de gestion du changement au moyen
d’un outil de contrôle des versions
permettant d’assurer une bonne
traçabilité, de sorte que seuls les
changements approuvés soient
déployés en production.

Une politique de gestion du changement a été mise
en place en 2018 ; néanmoins, notre système d’ERP
(NAV) ne permet pas de gérer facilement les
versions en fonction des codes source, raison pour
laquelle des contrôles compensatoires ont été mis en
place sur le principe du « double regard ».

2018/
2019

Élaborer un Plan de continuité des
activités (PCA).

Un Plan de continuité des activités (PCA) a été mis
en œuvre pour faire face à la pandémie de
COVID-19. Un plan de plus grande envergure sera
élaboré en 2022.

2020

Réaliser une autoévaluation du
système de contrôle interne
conformément à la politique de l’UICN
sur le contrôle interne.

L’autoévaluation s’étalera sur 2021 et 2022.

2020

Le système de gestion des feuilles de
temps est devenu opérationnel en
janvier 2020, ce qui a permis de
renforcer les contrôles relatifs à la
comptabilisation et à la facturation du
temps. Il convient néanmoins de
poursuivre l’amélioration de,
l'environnement de contrôle.

Il sera remédié aux faiblesses mises au jour en
matière de contrôle en 2021.
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14.

Systèmes et processus

Infrastructure système
En 2017, l’UICN a poursuivi le déploiement de sa stratégie de numérisation. Son objectif est
de favoriser la collaboration au sein de l’Union grâce à une amélioration de la collecte, du
stockage et de l’accès aux données, et de garantir la sûreté et la conformité des systèmes
d’information et l’adoption de technologies plus durables.
Une technologie réseau extrêmement performante a été mise en place dans tous les
bureaux extérieurs et régionaux afin de renforcer la sécurité des ordinateurs et des serveurs,
de réduire la consommation d’énergie et d’automatiser la reprise des activités après sinistre
tout en réduisant l’ensemble des coûts d’exploitation.
Tout au long de l’année 2018, l’UICN s’est employée à renforcer la collaboration entre ses
différentes composantes grâce à une amélioration de la collecte, du stockage et de l’accès
aux données, à la mise en place de systèmes d’information sûrs et à l’adoption de
technologies plus durables.
En 2019, les principaux systèmes de l’UICN ont fait l’objet d’audits de sécurité. Aucun
problème majeur n’a été décelé.
L’Union a également mis en place une nouvelle configuration de bureau au niveau mondial
de manière à gérer en toute sécurité les ordinateurs des petits bureaux de l’UICN. De
meilleurs contrats ont été renégociés avec de grands fournisseurs et un nouveau dispositif
de stockage centralisé des données a été installé pour l’ensemble des bureaux de l’UICN, ce
qui s’est traduit par une diminution de 60% de la consommation d’énergie.
ERP
En 2019, le système de gestion central de l’UICN a fait l’objet d’une mise à niveau, la
première depuis sa mise en service en 2011. Cette mise à niveau s’accompagne de
nouvelles fonctionnalités qui prolongeront la durée de vie du système d’au moins cinq ans.
Un nouvel outil de gestion de la relation client a également été adopté en 2019.
Système de gestion du temps de travail
Un système de gestion du temps de travail a été élaboré et mis en service début 2020. Cet
outil permet de gérer efficacement les relevés de temps de travail du personnel et de se
conformer aux exigences des donateurs. Le système est intégré aussi bien au système de
gestion des ressources humaines qu’au système comptable, d’où un gain d’efficacité et une
intégrité des données accrue.
Portail consacré au Programme et aux projets
Le Portail consacré au Programme et aux projets a été inauguré en 2013. Il donne à l’UICN
les moyens d’assurer le suivi et de rendre compte de projets aussi bien de manière
individuelle que dans le cadre du portefeuille de projets, et de suivre l’état d’avancement du
Programme en regard des objectifs visés à l’échelle mondiale. Le système a fait l’objet d’une
mise à niveau en 2018 de manière à inclure des procédures d’évaluation de projets et
d’approbation de contrats. Le portail permet également de vérifier que tous les projets sont
conformes à la stratégie du Programme de l’UICN.
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Demandes d’adhésion à l’Union
En 2019, le nouveau Système des Commissions de l’UICN a été mis en service. Conforme à
la législation en vigueur sur la protection des données et disponible en anglais, français et
espagnol, ce système permet aux responsables de Commission de gérer directement la
composition de leurs Commissions et assure le traitement des invitations et des demandes
d’adhésion aux Commissions de l’UICN.
Gestion de la trésorerie
L’UICN accordant une attention particulière à la gestion des risques, une stratégie de
couverture du risque de change a été mise en œuvre. Les travaux se poursuivent s’agissant
de la mise en œuvre d’une stratégie bancaire et de la création d’une plateforme de banque
en ligne.

15. Responsabilité et contrôle
L’UICN a poursuivi le renforcement de son dispositif de responsabilisation et de contrôle afin
de gagner en efficacité, réactivité, objectivité et transparence. De nouveaux progrès ont été
faits en faveur de l’adoption d’une approche intégrée visant à améliorer le mode de définition
des priorités de l’UICN, le mode de mobilisation et de comptabilisation des ressources et la
façon de suivre, d’évaluer et de rendre compte des résultats. Ces opérations se sont
inscrites en complément d’initiatives visant à renforcer le cadre de gestion des risques de
l’organisation, les systèmes de contrôle interne, les mécanismes relatifs à l’éthique et à la
conformité, les technologies de l’information et les fonctions d’assurance. En 2019 par
exemple, le Secrétariat a entrepris de tenir rigoureusement à jour des registres de risques au
niveau de l’organisation et de ses unités dans le monde afin de permettre à la direction de
prendre des décisions éclairées en la matière.

16. Défis et opportunités sur le plan financier
L’UICN reste dans une position très favorable pour faire face aux enjeux écologiques
mondiaux. Il s’agit notamment de tout mettre en œuvre pour préserver la biodiversité et la
bonne santé des écosystèmes et de lutter contre les effets du changement climatique. Le
objectifs de l’UICN continuent de trouver un écho auprès des pays et institutions
multilatérales à l’origine de l’essentiel de notre financement et auprès de nos Membres.
À court terme, l’UICN continuera de bénéficier de sources de financements garantis par
contrat et d’une solide trésorerie. Néanmoins, le ralentissement de la mise en œuvre de
projets en raison de la pandémie et le report du Congrès ont entraîné des dépenses
imprévues. Des mesures d’atténuation sont actuellement mises en place. Les activités
prévues au titre des projets sont adaptées en collaboration avec les donateurs et
l’organisation fait appel à la technologie virtuelle pour organiser des réunions et des ateliers
partout où c’est possible.
À moyen terme, il se peut que les donateurs et les organismes multilatéraux mettent une
partie de leur capacité de financement au service de la lutte contre les retombées
économiques et sociales de la pandémie. Dans ce contexte, l’UICN continuera de mettre en
avant et d’apporter la preuve de son utilité et de son lien avec les enjeux sociétaux actuels.
Le nouveau Programme a été élaboré dans cette optique.
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Dans l’intervalle, nul doute que l’UICN devra redoubler d’efforts pour obtenir des
financements qui se feront de plus en plus rares. C’est la raison pour laquelle elle prévoit
dans sa stratégie post COVID-19 une consolidation des sources de revenus existantes
combinée à une diversification pour assurer la stabilité de ses revenus, une amélioration de
la productivité et un renforcement des processus de gestion des risques. Dans les années à
venir, il conviendra de dégager des excédents d’exploitation suffisamment importants pour
constituer des réserves d’un niveau suffisant pour pouvoir se prémunir contre des risques
imprévus et investir dans la croissance et le développement. Le budget 2021 tient compte de
ces défis stratégiques et s’emploie à les relever, ce qui sera également le cas dans le cadre
des budgets des années suivantes.
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CONGRÈS MONDIAL DE LA NATURE DE L’UICN
3 au 10 septembre 2021, Marseille, France

Élaboration d’une stratégie globale sur l’égalité des sexes
au sein de l’UICN
Action requise: Le Congrès mondial de la nature de l’UICN est invité à DÉBATTRE du
document Élaboration d’une stratégie globale sur l’égalité des sexes au sein de
l’UICN – Résultats et recommandations de l’étude à l’intention du Conseil, des Commissions,
des structures de Membres et du Secrétariat de l’UICN (en Annexe 1 ci-après) établi par le
Groupe d’études sur le genre en juillet 2020, et à EXAMINER le projet de décision suivant
proposé par le Conseil de l’UICN.

PROJET DE DÉCISION
Le Congrès mondial de la nature de l’UICN,
Après examen des résultats et des recommandations de l’enquête auprès du Conseil, des
Commissions, des structures de Membres et du Secrétariat de l’UICN sur l’« Élaboration
d’une stratégie globale sur l’égalité des sexes au sein de l’UICN » menée par le Groupe
d’études sur le genre sous les auspices du Conseil de l’UICN,
Demande au prochain Conseil de l’UICN de:
1. préparer une Stratégie de l’UICN sur l’égalité des sexes en tenant compte des
résultats des débats qui auront eu lieu durant le Congrès,
2. consulter tous les Membres de l’UICN au sujet de projet de Stratégie de l’UICN sur
l’égalité des sexes, et
3. soumettre ce projet de Stratégie au vote électronique en vue de son approbation par
les Membres de l’UICN avant le prochain Congrès mondial de la nature de l’UICN.

EXPOSÉ DES MOTIFS
Les Résolutions des Membres insistant depuis plusieurs décennies sur l’importance de
l’égalité hommes-femmes dans la réalisation des objectifs de l’UICN, l’Union entend parvenir
à l’égalité des sexes, au respect les droits et à l’autonomisation des femmes à tous les
niveaux de l’Organisation, notamment dans le cadre de son Programme et de son
portefeuille de projets mais aussi par-delà. Conscients de cette volonté et de la nécessité de
renforcer les stratégies en la matière, en 2018, plusieurs membres du Conseil de l’UICN ont
remis une lettre au Conseil l’invitant à élaborer une stratégie globale sur l’égalité des sexes
par-delà le Programme de l’UICN. En réponse à cette lettre, le Conseil de l’UICN a créé le
Groupe d’études sur le genre afin de promouvoir l’intégration de la perspective de genre
dans l’ensemble de l’Organisation.
L’objectif général du Groupe d’études sur le genre est d’asseoir l’image de l’UICN en tant
qu’institution appliquant une démarche soucieuse des sexospécificités au niveau de
l’organisation, de la gouvernance et de la politique générale de l’Union. Cette démarche vise
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à déceler toutes sortes de disparités entre les sexes et à coordonner la mise en place de
mesures destinées à y remédier et à faire évoluer la situation. L’intégration de la perspective
de genre permettra à l’Union de consolider sa culture institutionnelle fondée sur le respect et
la promotion des droits des femmes et de l’égalité entre les sexes, deux principes qui
constituent des impératifs mondiaux à part entière mais aussi des éléments pivots en vue de
la réalisation de la mission de l’UICN.
Les résultats des travaux et les recommandations du Groupe d’études sur le genre figurent
dans l’annexe 1 ci-jointe.
Le Conseil de l’UICN propose que l’Assemblée des Membres examine ces résultats et
recommandations pendant le Congrès et adopte une décision visant à demander au
prochain Conseil de l’UICN d’élaborer une Stratégie de l’UICN sur l’égalité des sexes qui
soit le reflet d’une approche globale sur l’intégration de la perspective de genre au sein de
l’UICN, en tenant compte des résultats des débats qui auront eu lieu durant le Congrès
Compte tenu de l’urgence à mettre en œuvre une stratégie sur l’égalité des sexes, et à
permettre aux Membres de l’UICN de tenir compte de certains aspects de la Stratégie sur
l’égalité des sexes lors du prochain processus de candidature et d’élection au Conseil, le
Conseil de l’UICN propose que le Congrès donne pour mandat au prochain Conseil de
l’UICN d’élaborer une stratégie et, après consultation des Membres de l’UICN, de la
soumettre au vote électronique en vue de son approbation par les Membres de l’UICN avant
que le prochain appel à candidatures ne soit lancé.
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INTRODUCTION

Les Résolutions des Membres insistant depuis plusieurs décennies sur l’importance de
l’égalité hommes-femmes dans la réalisation des objectifs de l’UICN, 1 l’Union entend parvenir
à l’égalité des sexes, au respect les droits et à l’autonomisation des femmes à tous les niveaux
de l’Organisation, notamment dans le cadre de son Programme et de son portefeuille de
projets mais aussi par-delà. Conscients de cette volonté et de la nécessité de renforcer les
stratégies en la matière, en 2018, plusieurs membres du Conseil de l’UICN ont remis une
lettre au Conseil l’invitant à élaborer une stratégie globale sur l’égalité des sexes par-delà le
Programme de l’UICN. 2 En réponse à cette lettre, le Conseil de l’UICN a créé le Groupe
d’études sur le genre (ci-après le « Groupe d’études ») conformément à l’article 59 du
Règlement de l’Union afin de promouvoir l’intégration de la perspective de genre dans
l’ensemble de l’Organisation. Les membres du Groupe d’études étaient issus du Comité
constitutionnel et de gouvernance et du Conseil de l’UICN. 3
L’objectif général du Groupe d’études est d’asseoir l’image de l’UICN en tant qu’institution
appliquant une démarche soucieuse des sexospécificités 4 au niveau de l’organisation, de la
gouvernance et de la politique générale de l’Union. Cette démarche vise à déceler toutes
sortes de disparités entre les sexes et à coordonner la mise en place de mesures destinées
à y remédier et à faire évoluer la situation. L’intégration de la perspective de genre permettra
à l’Union de consolider sa culture institutionnelle fondée sur le respect et la promotion des
droits des femmes et de l’égalité entre les sexes, deux principes qui constituent des impératifs
mondiaux à part entière mais aussi des éléments pivots en vue de la réalisation de la mission
de l’UICN.
Le Groupe d’études a défini un plan d’action et recensé les principales unités et composantes
de l’UICN ainsi que les domaines de recherche à privilégier pour atteindre cet objectif (voir
annexe 2). L’une des principales activités dans le cadre de ce plan d’action consistait à
proposer un questionnaire d’autoévaluation au Conseil, aux Commissions, aux structures de
Membres et au Secrétariat de l’UICN dans le but de dresser un bilan des politiques, des
mesures et des capacités déjà en place et de recenser les principales lacunes et difficultés
en matière d’égalité hommes-femmes dans le domaine d’activité des personnes interrogées.
Le présent rapport rend compte des résultats de l’étude documentaire et de l’autoévaluation
adressée au Conseil, aux Commissions, aux structures de Membres et au Secrétariat de
l’UICN et formule des recommandations sur la base de ces conclusions pour étayer
l’élaboration d’une stratégie globale sur l’égalité des sexes au sein de l’UICN. Ces
recommandations sont destinées à servir de fondement à d’autres activités ultérieures visant
à établir des plans d’action pour la mise en application d’une démarche soucieuse des
sexospécificités au niveau de l’organisation, de la gouvernance et de la politique générale de
l’Union.

MÉTHODOLOGIE

Des questions précises ont été formulées à l’intention du Conseil, des Commissions, des
structures de Membres et du Secrétariat de l’UICN en fonction des grandes priorités et des
axes stratégiques proposés au moment de définir le cahier des charges du Groupe d’études.
Ces questions ont ensuite été soumises au Groupe d’études et une première version du
questionnaire a été rédigée et communiquée aux personnes-ressources clés de chaque unité

Pour de plus amples informations sur l’intégration de la perspective de genre par l’UICN, consulter l’annexe 1.
Documents de la 75e réunion du Bureau du Conseil de l’UICN, page 80 (en anglais uniquement)
3
Pour de plus amples informations sur le rôle et la composition du Groupe d’études, consulter l’énoncé de son mandat en
cliquant ici (pp 128-129 du fichier pdf). (en anglais uniquement)
4
On entend par « démarche soucieuse des sexospécificités » la mise en place d’une approche proactive visant à déceler des
disparités hommes-femmes, des discriminations et des préjugés, puis à coordonner l’élaboration et la mise en œuvre de
mesures destinées à y remédier. Cette démarche a pour objet de faire en sorte que l’UICN évite non seulement d’attiser ou
d’accentuer des inégalités mais prenne également des mesures énergiques pour réduire les disparités et autonomiser les
femmes, les filles et les membres de groupes traditionnellement défavorisés.
1
2
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afin de recueillir leurs points de vue. Ces précieux commentaires ont alors servi à élaborer la
version finale d’une série de questionnaires distincts, au nombre de huit au total.
Pour réaliser l’autoévaluation finale, le Groupe d’études a sélectionné des personnesressources clés au sein de chaque unité de l’UICN sur la base de critères visant à garantir le
caractère inclusif et représentatif de l’échantillon de participants. Il a pris contact avec
123 personnes-ressources (57 femmes et 66 hommes) dans le cadre des huit
questionnaires ; 63 d’entre elles lui ont répondu favorablement (25 femmes et 38 hommes).
Toutes les réponses obtenues ont été compilées et analysées et les résultats de l’étude
figurent dans les quatre chapitres du présent rapport :
Unité de l’UICN

Personnes contactées

Personnes ayant répondu

Conseil

16 personnes (5 femmes et 11
hommes)

9 personnes (3 femmes et 6
hommes)

Commissions

24 personnes (14 femmes et 10
hommes)

8 personnes (6 femmes et 2
hommes)

Comités nationaux et
régionaux

43 personnes (25 femmes et 18
hommes)

19 personnes (10 femmes et 9
hommes)

Secrétariat

40 personnes (13 femmes et 27
hommes)

27 personnes (6 femmes et 21
hommes)

Outre l’autoévaluation, un autre étude a porté sur la participation des hommes et des femmes
aux organes de gouvernance et de direction de l’Organisation. Lorsqu’il existait des
informations à ce sujet, le Groupe d’études a examiné de quelle manière la participation des
femmes avait évolué au fil des ans afin de dégager des tendances en matière d’égalité entre
les sexes au sein de ces organes. Les données sur l’intégration de la dimension de genre et
l’intégration sociale figurant dans l’évaluation externe du Programme de l’UICN 2017-2020
ont également été prises en compte.

INTÉGRATION DE LA PERSPECTIVE DE GENRE AU SEIN DE L’UICN

Cette section du rapport se fonde sur l’analyse des réponses à la série de questionnaires sur
l’intégration de la perspective de genre au sein de l’UICN. D’autres informations tirées de la
dernière version du document de 2016 intitulé Course of Action on Gender (Marche à suivre
pour la promotion de l’égalité des sexes) et des Statuts, du Règlement, des mandats, des
procédures et d’autres documents de l’UICN ont également été consultés et intégrés, le cas
échéant.

CONSEIL DE L’UICN

Le Conseil de l’UICN est le principal organe directeur de l’UICN entre les sessions du Congrès
mondial de la nature, l’assemblée générale des Membres de l’Union. Placé sous l’autorité et
tenu de respecter les directives et la politique générale du Congrès mondial de la nature, le
Conseil est chargé de la surveillance et du contrôle général de toutes les affaires de l’UICN,
et notamment de décider des orientations stratégiques et politiques des travaux de l’Union ; il
est aussi chargé de surveiller et de donner des conseils sur les résultats des composantes de
l’Union en général et du Directeur général en particulier, d’encourager la cohérence entre ses
parties constituantes, de s’acquitter de ses responsabilités statutaires envers les Membres de
l’Union et de leur rendre des comptes sur la réalisation des objectifs de l’Union, et d’aider le
Directeur général à communiquer les objectifs, la politique et le Programme de l’UICN à la
communauté mondiale. 5
5

Statuts et Règlement de l’UICN
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Le Conseil se compose du Président, du Trésorier, des Présidents des six Commissions, de
vingt-huit Conseillers régionaux, 6 d’un Conseiller de l’État où l’UICN a son siège et d’un
Conseiller supplémentaire nommé. Quatre Vice-présidents sont élus parmi ses membres. Le
Conseil mène ses travaux en s’appuyant sur des comités et des groupes de travail. Entre les
réunions du Conseil, le Bureau du Conseil agit au nom et sous l’autorité du Conseil ; il
comprend le Président, deux Vice-présidents, le Trésorier, un Président de Commission, deux
Conseillers régionaux et les Présidents des Comités permanents (à savoir le Comité du
Programme et des politiques, le Comité des finances et de l’audit, et le Comité institutionnel
et de la gouvernance). 7
Pour dresser un tableau plus précis de l’intégration de la perspective de genre au sein du
Conseil de l’UICN, le Groupe d’études a proposé à 16 Conseillers régionaux (5 femmes et 11
hommes) de répondre au questionnaire, ce que neuf ont accepté de faire (soit 56%). Un
examen des Statuts, des procédures et d’autres documents de l’UICN, ainsi qu’une analyse
de la composition du Conseil depuis sa création, sont venus compléter les réponses des
Conseillers s’agissant : 1) de la répartition hommes-femmes et des critères de sélection en
termes d’égalité de participation des femmes et des hommes au Conseil et à ses comités et
groupes de travail, et 2) de l’évolution des politiques et/ou procédures susceptibles de
promouvoir et de soutenir la parité hommes-femmes.
Parité et répartition hommes-femmes au sein du Conseil et des organes subsidiaires
de l’UICN
Depuis sa création en 1948, la composition du Conseil de l’UICN a évolué. Lors de la
14e Assemblée générale de l’Union, le Conseil exécutif a été remanié et des sièges de
Conseillers régionaux ont été créés, ce qui s’est traduit par une augmentation du nombre de
sièges disponibles au sein du Conseil ; depuis, le nombre de femmes occupant ces sièges
n’a cessé de croître, comme illustré par la figure 1.
Figure 1 : Répartition hommes-femmes au sein du Conseil de l’UICN (1948-2016)

Femmes

Hommes

AG : Assemblée générale ; CMN : Congrès mondial de la nature. La figure 1 prend en considération tous les membres du
Conseil tels qu’identifiés dans le document sur la composition du Conseil de l’UICN depuis 1984 [en anglais] y compris d’autres
fonctions importantes qui ne font pas partie, à proprement parler, du Conseil, comme les postes de Directeur général ou de
Conseiller juridique, ou encore de Vice-présidents du Conseil ou de Commissions. En outre, lorsque des remplacements ont eu
lieu en cours de mandat, les deux personnes concernées ont été comptabilisées.

6
Le nombre de Conseillers élus pour chaque Région est de: quatre pour l’Afrique, quatre pour la Méso-Amérique et l’Amérique
du Sud, trois pour l’Amérique du Nord et les Caraïbes, cinq pour l’Asie du Sud et de l’Est, trois pour l’Asie de l’Ouest, trois pour
l’Océanie, trois pour l’Europe de l’Ouest et trois pour l’Europe de l’Est, l’Asie du Nord et l’Asie centrale.
7
Statuts et Règlement de l’UICN
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Lors de la 20e Assemblée générale et du 1er Congrès mondial de la nature en 1996, les Statuts
et le Règlement de l’UICN ont été révisés de manière à faire apparaître, entre autres,
l’article 46 j), selon lequel le Conseil a notamment pour fonction d’« élire parmi ses membres
un maximum de quatre Vice-présidents, choisis en tenant compte d’une répartition
géographique équilibrée et d’une représentation équitable entre hommes et femmes. » 8
Néanmoins, à l’exception de la période 2004-2008, la vice-présidence du Conseil a
généralement été occupée par une femme et trois hommes, comme le montre la figure 2.
Figure 2 : Répartition hommes-femmes au sein de la vice-présidence du Conseil de
l’UICN (1996-2020)

CMN – Congrès mondial de la nature de l’UICN

Le nombre de femmes nommées Vice-présidentes est fonction au préalable de leur
nomination au poste de Conseillères régionales, sachant que ce nombre de postes varie d’une
région à l’autre. 9 Afin de renforcer la participation des femmes, un ensemble de
recommandations a été adopté en amont du dernier Congrès mondial de la nature, comme
indiqué dans le document IUCN Council Handbook (Manuel du Conseil de l’UICN) [NdT : la
traduction du Manuel est en cours] : 10
§13 L’appel à candidatures pour les postes de Conseillers régionaux en date du
6 novembre 2015 invitait les Membres de l’UICN, au moment de présenter leurs
candidatures, à « garder à l’esprit la nécessité de respecter la parité hommes-femmes au
sein du Conseil et d’assurer un équilibre entre secteurs gouvernemental et nongouvernemental… » [traduction non officielle du Manuel].

De même,
§15 Dans le cadre des échanges relatifs à l’élaboration d’une « Stratégie sur l’intégration
de la perspective de genre lors du Congrès de 2016 » qui se sont tenus à l’occasion de sa
87e réunion (octobre 2015), le Conseil a modifié le cahier des charges du Comité des
Statuts et Règlement de l’UICN
Voir annexe 3
10
IUCN Council Handbook
8
9
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candidatures, y compris en ce qui concerne la méthode d’évaluation des candidatures aux
postes de Président, Trésorier et Présidents de Commission, dans les termes suivants:
« parité hommes-femmes, notamment pour les deux candidats à la présidence, et équilibre
s’agissant des candidatures aux postes de Présidents de Commissions et au poste de
Trésorier, en fonction des candidatures reçues et des qualifications » [traduction non
officielle du document]. 11

De la composition du Conseil de l’UICN dépend celle du Bureau du Conseil. Des
recommandations ont été formulées dans les Règles de procédure du Bureau du Conseil de
l’UICN pour garantir la parité hommes-femmes, comme indiqué dans le Manuel du Conseil de
l’UICN : 12
Les Vice-présidents, les Présidents des comités permanents du Conseil et les Conseillers
régionaux membres du Bureau peuvent être nommés au titre d’une décision par
consensus du Conseil, sur proposition du Président, après consultation des membres du
Conseil (Décision du Conseil C/88/7). En l’absence de consensus, un vote peut avoir lieu
ou des élections peuvent se tenir. Le Conseil veillera à garantir une répartition
géographique équilibrée et une représentation équitable entre hommes et femmes au sein
du Bureau (Décision du Conseil C/73/15.3.a) [traduction non officielle du Manuel].

Figure 3 : Répartition hommes-femmes au sein du Conseil de l’UICN sur la période
2016-2020

* La figure 3 comprend Mme Grethel Aguilar, Directrice générale par intérim, entrée en fonctions en juin 2019.

Comme le montre la figure 3 ci-dessus, sur la période 2016-2020, les femmes occupaient un
tiers des postes de direction du Bureau du Conseil, reflet de la proportion de femmes au sein
du Conseil. S’agissant des organes subsidiaires du Conseil, y compris les comités et groupes
d’études, elles étaient soit peu représentées (p. ex. au sein de Comité des finances et de
l’audit et de son Groupe d’études sur la planification financière pour l’après 2020), soit
représentées à parts égales (p. ex. au sein du Comité des candidatures), soit fortement
représentées (p. ex. au sein du Groupe d’études sur les changements climatiques). Les
femmes occupent environ un tiers des postes dans ces organes, lesquels sont pourvus sur la
base du volontariat.

Pour consulter le cahier des charges du Comité des candidatures, voir le document C/87/14 Annex 9 (octobre 2015) (en anglais
uniquement).
12
IUCN Council Handbook
11
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Comme indiqué dans les réponses aux questionnaires des membres du Conseil, aucun
dispositif officiel n’a été prévu pour encourager la participation des femmes et assurer la parité
hommes-femmes aux différents postes du Conseil. Les lignes directrices ci-dessus
mentionnées sont données à titre indicatif et rien n’oblige à y souscrire. La parité hommesfemmes dépend, entre autres, des informations mises à la disposition des divers candidats
proposés, des prises de contact avec eux, de leur volonté d’occuper les fonctions proposées
et des votes des Membres de l’UICN; elle est également fonction de l’implication du Président
et des Vice-présidents dans leurs fonctions de membres du Comité des candidatures du
Conseil, sachant notamment qu’il incombe au Président de sélectionner les Vice-présidents
et les Présidents des Comités permanents, comme indiqué plus haut.
Outre ce manque de mécanismes officiels, les membres du Conseil ayant participé à l’étude
ont fait état d’autres entraves à la parité hommes-femmes, par exemple le nombre inégal de
Conseillers régionaux élus dans certaines des régions de l’UICN, ou le fait que les postes à
responsabilité à la tête des organisations environnementales sont majoritairement occupés
par des hommes ; ils ont également indiqué qu’en règle générale, les hommes sont plus
nombreux que les femmes à présenter leur candidature aux postes de membres du Conseil.
En outre, si dans certaines régions tous les membres peuvent se porter candidats, dans
d’autres, c’est aux Comités nationaux et régionaux qu’il incombe de proposer des candidats,
ce qui peut également avoir une influence sur le type de candidat choisi.
Au nombre des mesures et actions proposées par les membres du Conseil pour améliorer la
parité hommes-femmes au sein du Conseil et de ses organes subsidiaires figuraient : une
réforme des Statuts, du Règlement et des règles de procédure et autres documents
d’orientation de manière à soumettre des recommandations plus claires et plus concrètes sur
l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes ; la mise en place de quotas par sexe
(p. ex. 50%) pour les candidats et les postes électifs ; une meilleure surveillance des
nominations faites par le Conseil ; des dispositions visant à informer et à encourager
régulièrement les organisations membres et les femmes à se porter candidates à ce type de
poste. Néanmoins, d’autres participants à l’étude ont recommandé d’éviter d’adopter des
quotas, sauf dans certains cas précis comme la composition du Bureau du Conseil et l’élection
des Vice-présidents.
Intégration de la dimension de genre et besoins en la matière
Les membres du Conseil ayant participé à l’étude conviennent que l’égalité des sexes et
l’autonomisation des femmes sont utiles et bénéfiques dans le cadre de leurs activités au sein
du Conseil. Certains soulignent qu’il est indispensable que le Conseil soit le reflet de son
éventail de partenaires, permette aux femmes d’occuper des postes de direction et
reconnaisse leur travail ; d’autres mettent en avant le rôle très actif que jouent les femmes
membres du Conseil et insistent sur l’utilité de leurs approches et de leurs points de vue
différents dans le renforcement de l’action de l’UICN. Dans cette optique, toutes les personnes
interrogées ont indiqué savoir comment procéder pour intégrer la dimension de genre dans
les activités du Conseil.
Pour autant, il se pourrait qu’un appui à l’intégration de la perspective de genre au sein du
Conseil reste nécessaire. Les participants à l’étude ont été invités à indiquer, à partir d’une
liste de propositions, de quels outils ils auraient besoin pour ce faire, aussi bien en termes de
formation, de partage des connaissances, de renforcement des compétences que de
ressources. Comme indiqué à la figure 4 ci-dessous, la majorité des personnes interrogées a
coché en priorité la case « Renforcement des capacités en matière d’égalité des sexes dans
le domaine de l’environnement », puis la case « Produits du savoir et outils sur les questions
relatives au genre et à l’environnement ». Outre les propositions figurant dans le
questionnaire, la nécessité d’une réforme statutaire a également été mentionnée par l’un des
participants.
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Figure 4 : Besoins du Conseil de l’UICN en matière d’intégration de la dimension de
genre

Sachant qu’il n’existe actuellement aucun mécanisme officiel pour promouvoir et rendre
compte de l’intégration de la dimension de genre dans les travaux et la structure du Conseil,
cet aspect dépend fortement des priorités et des engagements du Président et des membres
du Conseil de l’UICN. Pour renforcer les mesures en ce sens de manière durable, d’une
période électorale à l’autre, certains membres du Conseil ayant participé à l’étude préconisent
des changements normatifs (p. ex. une réforme statutaire), l’adoption de procédures
opératoires normalisées pour le Conseil ou la création d’un Comité permanent sur l’égalité
des sexes. D’autres participants proposent de mettre l’accent sur la sensibilisation à
l’importance de la parité hommes-femmes, d’encourager des candidates à se présenter à des
postes vacants au sein du Conseil, d’offrir la possibilité à des femmes et des membres de
minorités sexuelles et de genre d’occuper des postes de direction et de créer des opportunités
en ce sens et, parallèlement, de renforcer les règles et procédures pour garantir la diversité
et éviter toute discrimination et manque de respect (p. ex. en créant un système de traitement
des questions d’éthique et des plaintes pour l’ensemble de l’Union).

COMMISSIONS DE L’UICN

Les Commissions font partie intégrante de l’UICN et apportent un soutien précieux à l’Union
et à ses Membres en produisant des connaissances inédites et en apportant un savoir-faire
et des conseils stratégiques en faveur de la conservation et du développement durable. 13
L’Union compte plus de 15 000 scientifiques et experts bénévoles répartis dans ses six
Commissions : 14
● Commission de l’éducation et de la communication (CEC) – Chargée de promouvoir
le changement grâce à la communication, l’apprentissage et le savoir.
● Commission sur la gestion des écosystèmes (CGE) – Chargée de promouvoir des
approches écosystémiques pour la gestion des paysages terrestres et marins.
● Commission des politiques environnementales, économiques et sociales (CPEES) –
Chargée d’harmoniser la conservation de la nature et les préoccupations essentielles
de justice sociale, culturelle, environnementale et économique des sociétés humaines.
● Commission de la sauvegarde des espèces (CSE) – Chargée d’inciter, d’encourager
et d’aider les sociétés à conserver la biodiversité en renforçant les connaissances sur
l’état des espèces et les menaces qui pèsent sur elles.
● Commission mondiale du droit de l’environnement (CMDE) – Chargée de faire
progresser le droit de l’environnement pour renforcer les fondements juridiques de la
conservation de la nature et du développement durable.

Commissions de l’UICN https://www.iucn.org/fr/a-propos/union/commissions
Les Commissions de l’UICN atteignent 15 000 membres (2019)
https://www.iucn.org/fr/news/secretariat/201909/les-commissions-de-luicn-atteignent-15-000-membres
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●

Commission mondiale des aires protégées (CMAP) – Chargée de mettre à profit les
connaissances pour élaborer des politiques, des conseils et des directives sur
l’ensemble des questions relatives aux aires protégées.

Pour établir le présent rapport, le Groupe d’études a pris contact avec 24 membres des
Commissions de l’UICN (14 femmes et 10 hommes) et leur a demandé d’évaluer la situation
relative à l’intégration de la dimension de genre au sein des Commissions. Huit représentants
(soit 33% des personnes sollicitées) ont répondu favorablement à sa requête (6 femmes et
2 hommes) : deux de la CEC, deux de la CGE, un de la CPEES et trois de la CMAP. Les
réponses de ces huit représentants de commissions ont été combinées aux résultats d’une
étude documentaire visant à établir 1) dans quelle mesure la parité hommes-femmes est prise
en compte dans la composition des Commissions, et 2) dans quelle mesure les
sexospécificités sont prises en compte dans les activités des Commissions.
Répartition hommes-femmes au sein de la présidence et des Comités directeurs des
Commissions de l’UICN
Chaque Commission a à sa tête un Président chargé de donner des orientations stratégiques
concernant les travaux de cette Commission. Cette personne est élue lors du Congrès
mondial de la nature et exerce ses fonctions jusqu’au Congrès suivant, où des candidatures
sont proposées et des élections organisées (avant le tout premier Congrès qui s’est tenu en
1996, la soumission des candidatures et les élections avaient lieu lors de l’Assemblée
générale). 15 Il ressort de l’examen des listes des Présidents de Commissions que sur la
période de 21 ans séparant la 12e Assemblée générale de l’UICN organisée à Kinshasa
en 2015 du 1er Congrès mondial de la nature qui s’est tenu à Montréal en 1996, aucune
femme n’a occupé ces fonctions. 16 Par la suite, lors du Congrès mondial de la nature de 1996,
d’importantes étapes ont été franchies dans la prise en compte des questions de genre et la
promotion de l’égalité entre les sexes au sein de l’Union : le Congrès a élu la toute première
Présidente de l’UICN en la personne de Yolanda Kakabadse, a fait de la parité hommesfemmes l’une des priorités transversales du Programme de l’Union, et a approuvé une révision
du Règlement de l’UICN stipulant que « Les membres du Comité directeur sont choisis de
façon à refléter la prise en considération de qualifications, de représentation géographique,
de diversités d’opinion et d’équité entre les sexes. » 17 Ces mesures eurent une incidence
considérable sur la répartition hommes-femmes au sein de la direction des six Commissions
de l’UICN, le nombre de femmes occupant des postes de direction passant de zéro à une
représentation plus équitable sur les périodes suivantes (voir figure 5).

15
Procès-verbaux du Congrès mondial de la nature 1996–2000 :
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/WCC-1st-003-Fr.pdf
16
UICN: https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/c-hist_1948-2016.pdf
17
Statuts, comprenant les Règles de procédure du Congrès mondial de la nature, et Règlement de l’UICN (Statuts amendés en
dernier lieu le 27 septembre 2016, Règles de procédure amendées en dernier lieu le 27 mars 2019, et Règlement amendé en
dernier lieu le 11 février 2020).
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Figure 5 : Répartition hommes-femmes au sein de la présidence de Commissions de
l’UICN (1996-2020)

CMN – Congrès mondial de la nature de l’UICN
*Indique les périodes du Programme de l’UICN ayant été le théâtre d’un changement à la présidence d’une Commission, ce qui
a eu une incidence sur la répartition hommes-femmes. En 2004 par exemple, les Commissions avaient à leur tête trois Présidents
et trois Présidentes mais en 2006, Mme Denise Hamú a pris la présidence de la CEC, ce qui a fait passer cette répartition à deux
hommes et quatre femmes. 18

Les Comités directeurs des Commissions aident à diriger et orienter les travaux de chacune
de Commissions. Le Groupe d’études a reçu quelques réponses au questionnaire sur la
répartition hommes-femmes au sein des Comités directeurs d’une partie des Commissions.
Dans le cas d’autres Commissions, il s’est penché sur les pages en ligne des Comités
directeurs pour en étudier la répartition hommes-femmes : il conviendra néanmoins de vérifier
et de mettre à jour les informations ainsi recueillies à la lumière des données spontanément
divulguées par des membres de Comités directeurs (le cas échéant) et d’éventuelles données
plus récentes qui n’auraient pas encore été intégrées sur le web. L’examen individuel de la
répartition hommes-femmes au sein des Comités directeurs fait apparaître des écarts non
négligeables d’une Commission à l’autre. Toutefois, si l’on étudie le nombre total des
membres des Comités directeurs des six Commissions, on constate que la parité hommesfemmes est quasiment atteinte, avec 52% d’hommes contre 48% de femmes pour l’ensemble
des 109 membres de Comités directeurs (voir figure 6).

18

UICN. https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/c-hist_1948-2016.pdf
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Figure 6 : Répartition hommes-femmes au sein des Comités directeurs des
Commissions de l’UICN

D’après la plupart des participants à l’étude, ces pourcentages sont restés plus ou moins
stables ces dernières années. S’agissant de la CMAP, l’un des représentants a déclaré :
Membre de la CMAP depuis de nombreuses années, j’ai pu constater les énormes progrès
réalisés dans ce domaine au fil des ans, notamment par rapport aux réunions qui se
tenaient au tout début (il y a plus de 10 ans), à une époque où la parité hommes-femmes
était loin d’être de mise. Au sein de la Commission, l’arrivée de femmes aux postes de
direction a fortement contribué à un changement d’ambiance. Néanmoins, il reste encore
des progrès à faire en la matière.

Certains participants à l’étude ont également fait part des différentes mesures prises par les
Commissions pour assurer une plus grande parité au sein des Comités directeurs. Certains
ont indiqué qu’au fil des ans, les femmes étaient devenues plus nombreuses à participer aux
réunions, et que les discussions étaient globalement plus ouvertes et moins marquées par
une prédominance masculine, un phénomène qu’ils expliquaient par une évolution des
mentalités vis-à-vis des postes à responsabilité. Une des personnes interrogées a souligné
qu’il était essentiel de créer un environnement où l’ensemble des collègues, qu’il s’agisse de
femmes, de jeunes cadres ou d’autochtones, se sentent en confiance et aient la certitude que
leur point de vue sera entendu et respecté.
Répartition hommes-femmes au sein des membres et des groupes de spécialistes des
Commissions de l’UICN
Plusieurs Commissions indiquent expressément être résolues à faire en sorte que leurs
membres présentent une grande diversité en termes d’origine géographique ou ethnique, de
langues, de culture, d’âge et de sexe dans leurs mandats les plus récents correspondant à la
période 2017-2020, à l’exception de la CMDE et de la CMAP. 19 Dans le cas de la CPEES, un
représentant a souligné que la Commission soutenait la mission de l’UICN en matière de
parité hommes-femmes et que le respect de la femme, de l’égalité des sexes, de la diversité
et de l’équité faisait partie des principes fondamentaux de la Commission, précisant que son
Règlement intérieur prévoyait des dispositions concernant l’intégration de la dimension de
genre et le respect de la parité hommes-femmes au niveau des membres et des postes à
responsabilité mais aussi s’agissant des thématiques abordées par la Commission :
19

Mandats des Commissions de l’UICN 2017–2020
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« [La CEESP] regroupe une grande diversité de membres en termes de disciplines,
cultures, langues, origines géographiques, traditions spirituelles, âge et sexe, afin
d’apporter de multiples points de vue, valeurs et expériences dans le cadre des débats, de
l’analyse et de la promotion d’enjeux importants pour sa Vision et sa Mission » [traduction
non officielle du Règlement, disponible uniquement en anglais]. 20

Les participants à l’étude ne connaissaient pas le nombre d’hommes et de femmes membres
de groupes de spécialistes, de groupes d’études ou de groupes thématiques. Bien que ces
informations soient recueillies lorsque les membres présentent leur candidature auprès des
Commissions, il se peut que ces chiffres ne soient pas rendus publics. Il est important de noter
que dans leur dossier de candidature, les postulants ont la possibilité de cocher la case « Sexe
masculin », « Sexe féminin », « Transgenre » ou « Préfère ne pas répondre », cette palette
de choix pouvant servir de meilleure pratique dans le cadre des efforts déployés par l’UICN
pour collecter des données ventilées par sexe et promouvoir l’ouverture à tous. Parmi les
choix proposés pourraient effectivement figurer « Sexe masculin », « Sexe féminin »,
« Transgenre (ou Non binaire) », « Préfère ne pas répondre », et une case supplémentaire
pourrait être ajoutée pour permettre aux candidats d’indiquer leur propre identité de genre en
englobant les personnes intersexes et/ou transgenres et la très grande diversité en matière
de genre présente dans les différentes régions du monde. 21
Plusieurs des personnes interrogées ont indiqué qu’il était difficile d’imposer la parité hommesfemmes dans la composition des groupes spécialisés, des groupes d’études et des groupes
thématiques, notamment parce qu’il s’agit de postes bénévoles et que certains membres sont
invités en raison des fonctions qu’ils occupent au sein de telle ou telle organisation, ce qui
enlève à la Commission toute possibilité de tenir compte de la parité hommes-femmes ; il peut
également arriver que les membres du Comité directeur ignorent si des femmes au sein de
leurs régions seraient intéressées par des postes de direction. Des participants à l’étude ont
proposé des solutions pour remédier à d’éventuelles disparités entre les sexes, notamment
en mentionnant de manière plus explicite le principe de la parité hommes-femmes dans le
descriptif des postes de direction à pourvoir, en créant un réseau de femmes dans les
domaines d’activité de la Commission permettant d’encourager l’intégration dans toutes les
régions, en mettant en place des programmes d’encadrement pour favoriser la participation
aussi bien des femmes que des jeunes, et en proposant un programme de sensibilisation aux
questions de genre à l’intention des membres des Comités directeurs. Surtout, un
représentant de la CMPA a indiqué qu’il était essentiel, par-delà le principe de la parité des
sexes, de réfléchir à la prise en compte des sexospécificités :
[L’adoption] de techniques d’animation dynamiques et interactives pour certaines réunions
– en lieu et place des méthodes de modération traditionnelles – pourrait permettre à
davantage de personnes de faire entendre leur voix. De fait, quand plusieurs personnes
sont réunies dans une même pièce, il ne s’agit pas tant du nombre de personnes présentes
que de la possibilité de participer et de se faire entendre.

Outre la promotion de la parité hommes-femmes au sein des membres des Commissions, le
principe de la non-discrimination fondée sur le sexe est également inscrit dans le Code de
conduite des membres des Commissions de l’UICN, un document prévoyant des dispositions
que tous les membres des Commissions sont tenus de lire, comprendre et respecter dans
leurs activités menées en collaboration et au nom de la Commission :
Éviter et refuser de tolérer toute pratique discriminatoire traitant des groupes ou individus
moins favorablement sur la base de leur culture, origine nationale ou ethnique, sexe, statut
marital ou familial, orientation sexuelle, statut socio-économique, âge, handicap,
orientation politique ou croyance religieuse. 22
Règlement de la CEESP (approuvé le 12 juin 2019) [en anglais]
Voir le Glossaire de Libres & égaux, Nations Unies
22
Code de conduite des membres des Commissions de l’UICN
20
21
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Intégration de la perspective de genre dans les travaux des Commissions de l’UICN
Tous les membres des Commissions ayant participé à l’étude conviennent que l’égalité des
sexes et l’autonomisation des femmes sont utiles et bénéfiques dans le cadre de leurs
activités au sein des Commissions. Un représentant de la CGE a également souligné que
dans la recherche de solutions différenciées et en ce qui concerne les possibilités d’accès à
des postes permettant une plus grande autonomisation, il était important de tenir compte des
identités multiples, qu’il s’agisse d’origine ethnique, de race, de classe, d’orientation sexuelle
ou de handicap. D’après les réponses au questionnaire émanant des représentants de
Commissions, pour intégrer la perspective de genre dans les travaux des Commissions, il
conviendrait de faire appel aux ressources suivantes : produits du savoir et outils d’information
sur les questions de genre et les approches soucieuses des sexospécificités, soutien
technique en matière d’élaboration et de mise en œuvre d’approches de ce type, séances de
sensibilisation et de renforcement des capacités à l’intention de la direction des Commissions,
et mise en place de politiques et de groupes d’études sur le genre au sein des Commissions.
Actuellement, plusieurs mesures prises par des Commissions peuvent servir de modèle de
meilleures pratiques à suivre pour favoriser l’égalité entre les sexes et l’intégration sociale
dans le cadre du Programme de l’UICN au moyen de travaux de recherche soucieux des
sexospécificités et encourageant l’intégration sociale, de la production de savoirs et de la
création de partenariats, en s’efforçant de déceler les disparités et les inégalités entre les
sexes puis de trouver et de mettre en œuvre des solutions pour y remédier. Quelques
exemples :
●

●

●
●

●

La CPEES a créé en 2016 un Groupe de spécialistes sur le genre en réponse à
l’évolution des connaissances et à l’intérêt croissant envers les questions de genre
dans le cadre du Programme de l’UICN. 23 Ce groupe de spécialistes œuvre en faveur
de l’égalité des sexes dans le domaine de la conservation, conformément aux priorités
énoncées dans le mandat de la Commission pour la période 2017-2020. 24 En 2018
par exemple, le Groupe de spécialistes sur le genre a contribué et participé à une
séance sur les stratégies soucieuses des sexospécificités dans le domaine de la
conservation à l’occasion de la Conférence sur la conservation, les communautés et
les moyens d’existence qui s’est tenue à Halifax, au Canada, à l’initiative de la CPEES.
En outre, la Présidence de la CPEES et le Groupe de spécialistes ont engagé un
dialogue virtuel sur l’incidence de la COVID-19 sur l’égalité hommes-femmes et
l’environnement.
Le Groupe de spécialistes sur le genre de la CPEES s’appuie sur une grande diversité
de membres experts en la matière, lesquels offrent également leur soutien à l’UICN
dans l’élaboration de stratégies soucieuses des sexospécificités et dans l’intégration
de la perspective de genre. Ce groupe a par exemple travaillé en collaboration avec
le Programme mondial de l’UICN sur la gouvernance et les droits, contribué à certaines
de ses publications et offert des services d’examen par des pairs.
Selon l’un des participants à l’étude, l’égalité entre les sexes fait partie des
thématiques de la CGE et celle-ci dispose d’un correspondant pour aider à l’intégration
de la perspective de genre dans les travaux de la Commission.
Un autre représentant de la CGE a indiqué que le Groupe thématique sur les
écosystèmes de montagne travaillait actuellement à un recueil d’études de cas sur
l’utilisation de stratégies soucieuses des sexospécificités dans la gestion des
écosystèmes.
En 2016, la CMDE a coordonné en collaboration avec de grands partenaires
l’organisation du premier Congrès mondial sur le droit de l’environnement à Rio de
Janeiro, lequel a notamment abouti à la Déclaration mondiale de l’UICN sur l’état de
droit environnemental. 25 Cette déclaration reconnaît que l’éducation et

CEESP Gender
Mandats des Commissions de l’UICN 2017–2020
25
Déclaration mondiale de l’UICN sur l’état de droit environnemental (2016)
23
24
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●

●

●

l’autonomisation des femmes et des filles, de même que les savoirs et cultures
autochtones, jouent un rôle de premier plan dans la promotion du développement
durable. Elle énonce en outre des principes sur la réalisation de la justice
environnementale relative au droit à la nature et aux droits de la nature, le droit de
l’environnement, l’équité intra et intergénérationnelle, l’égalité des sexes, la
participation des groupes minoritaires et vulnérables, et les droits des peuples
autochtones et tribaux sur leurs terres et territoires. 26
La CMDE dispose également d’un Early Career Specialist Group (Groupe de
spécialistes sur les jeunes en début de carrière) qui encourage la création de
partenariats intergénérationnels et accompagne les jeunes démarrant dans la vie
professionnelle en tant que juristes, décideurs politiques ou chercheurs spécialisés
dans l’environnement. 27
La CMAP élabore des lignes directrices dans le cadre d’une série sur les meilleures
pratiques au sein des aires protégées dont une partie a trait à l’égalité des sexes. À
titre d’exemple, les orientations sur les Aires marines protégées à grande échelle
prévoient plusieurs recommandations sur les questions de genre visant à mener « une
analyse différenciée par sexe propre aux aires marines protégées à grande échelle,
étant entendu que ce concept s’appliquera à des hommes et des femmes d’âges
différents (à savoir des enfants, des jeunes, des adultes et des personnes âgées), des
classes sociales différentes (en termes de situation économique et sociale), et des
cultures et origines ethniques différentes » et à « réfléchir à des moyens d’intégrer la
dimension de genre à tous les niveaux du système de gestion, depuis la recherche
appliquée, les décisions de financement et la définition des objectifs et des méthodes
à employer dans le cadre de tel ou tel projet jusqu’aux procédures d’évaluation, de
collecte de données et d’analyse des résultats » [traduction non officielle des Lignes
directrices, disponibles uniquement en anglais]. 28
La CMAP a également lancé en 2005 un Réseau des jeunes professionnels qui facilite
la collaboration entre de jeunes cadres (âgés de moins de 35 ans) et la Commission,
insiste sur l’importance des partenariats intergénérationnels dans le cadre des travaux
de la Commission et de l’UICN et favorise la coopération et l’échange de
connaissances intra et intergénérationnelle. 29

COMITÉS NATIONAUX ET RÉGIONAUX DE L’UICN

Les Comités nationaux et régionaux facilitent la coopération entre les Membres, la
coordination entre les composantes de l’UICN et la participation des Membres au Programme
et à la conduite des affaires de l’UICN. 30 Les Comités régionaux sont actuellement au nombre
de sept : le Comité régional de l’Afrique orientale et australe, le Comité régional de l’Afrique
occidentale et centrale, le Comité régional de la Méso-Amérique, le Comité régional de
l’Amérique du Sud, le Comité régional des Caraïbes, le Comité régional de l’Asie du Sud et
de l’Est, et le Comité régional de l’Asie occidentale. Les régions Europe de l’Ouest et Europe
de l’Est, et Asie du Nord et Asie centrale, ainsi que la région Océanie, ne disposent pas de
Comités régionaux officiels mais les Membres de l’UICN s’organisent par le biais du Groupe
de travail Europe et de l’Oceania Regional Collaboration (Cadre de collaboration régionale en
Océanie). Les Membres de l’UICN s’organisent également au sein de 65 Comités nationaux. 31
Le Groupe d’études a demandé à 43 personnes (25 femmes et 18 hommes) présentant une
grande diversité sur le plan géographique et issues des Comités nationaux et régionaux de
l’UICN de participer à l’enquête. Au total, 19 membres (soit 44% des personnes sollicitées)
ont répondu favorablement (10 femmes et 9 hommes). Les sections suivantes portent sur 1)
Déclaration mondiale de l’UICN sur l’état de droit environnemental (2016)
WCEL Early Career Specialist Group
28
Large-scale Marine Protected Areas: Guidelines for design and management (2017)
29
WCPA Young Professionals Network
30
Statuts et Règlement de l’UICN
31
IUCN National and Regional Committees: A Global Directory
26
27
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la participation des hommes et des femmes aux structures décisionnelles des Comités
nationaux et régionaux de l’UICN et 2) l’intégration de la perspective de genre dans le
programme de travail de ces groupes.
Parité hommes-femmes et prise en compte des questions de genre dans la composition
des Comités nationaux et régionaux
Adopté en 2020, le Guide opérationnel pour les Comités nationaux et régionaux de l’UICN
définit des orientations éthiques et opérationnelles précises afin que les comités adhèrent à
la vision et aux règles et procédures de l’Union. À ce titre, l’UICN exige de tous les Comités
nationaux et régionaux qu’ils prennent les mesures nécessaires pour :
S’assurer que, dans la mesure du possible, les représentants individuels des Membres de
l’UICN aux Comités nationaux et régionaux aient un bon équilibre en termes de genre,
d’âge et d’expertise, en accord avec les principes de diversité de l’UICN, afin de
représenter les préoccupations diverses des Membres et de permettre aux Comités
nationaux et régionaux de bénéficier à l’avenir d’une succession continue d’expériences et
de perspectives diverses.

La composition des Comités nationaux et régionaux varie d’un pays et d’une région à l’autre.
Au Canada par exemple, bien que l’un des participants à l’étude ait estimé que la parité
hommes-femmes était respectée au niveau des postes à responsabilité, il s’est avéré que
80% des postes au sein de la direction du Comité national étaient occupés par des femmes.
Par opposition, au sein du Comité régional de l’Afrique occidentale et centrale, les femmes
n’occupaient que 14% des postes à responsabilité. Comme indiqué par certaines des
personnes interrogées, la répartition hommes-femmes dépend fortement des personnes à la
tête des organisations de Membres et de celles qui présentent leur candidature à titre
bénévole au Comité.
Il ressort d’une étude sur les Présidents des Comités régionaux et des Comités nationaux et
sur les Correspondants nationaux qu’environ 25% des personnes à la tête des Comités
nationaux, ou des Correspondants nationaux dans les pays dépourvus de Comité national,
sont des femmes. La parité hommes-femmes est davantage respectée au sein des Comités
régionaux, 43% d’entre eux étant présidés par des femmes et 27% par des hommes (voir
figure 7).
Figure 7 : Répartition hommes-femmes au sein de la Présidence des Comités
nationaux et régionaux et parmi les Correspondants nationaux de l’UICN
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Bien que, sur les dernières années, il existe peu de données facilement accessibles sur la
répartition hommes-femmes à la tête des Comités nationaux et régionaux, les membres de
Comités ayant participé à l’enquête ont indiqué avoir constaté une présence plus marquée
des femmes à ce niveau de responsabilités au sein de la plupart des Comités. Il convient de
préciser que depuis la création des Comités nationaux du Guatemala et de la République
dominicaine, les femmes ont toujours joué un rôle de premier plan en leur sein, et tous deux
comptent davantage de femmes que d’hommes à leur tête.
La présence accrue des femmes au sein de ces Comités pourrait s’expliquer par une évolution
générale de la société, sachant qu’aucune mesure ni aucun dispositif officiels n’ont été mis
en place en faveur de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes dans ces
Comités. À titre officieux, dans certains Comités, le Comité des candidatures tient compte de
la parité hommes-femmes. Le plus souvent cependant, aucune pratique informelle visant à
promouvoir l’égalité des sexes n’est en place et le respect de ce principe dépend fortement
des personnes à la tête des organisations de Membres et de leur propre capacité
institutionnelle à promouvoir la parité hommes-femmes, peu d’entre elles disposant de
stratégies en ce sens.
Rien ne s’opposant à ce que des femmes occupent des postes de direction aux sein des
Comités nationaux et régionaux, plusieurs participants à l’étude ont indiqué ne voir aucun
obstacle à leur accession à ces fonctions. Selon d’autres participants, l’existence de systèmes
patriarcaux, ainsi que les inégalités entre les sexes et les pratiques discriminatoires qui vont
de pair, sont autant d’entraves à la participation des femmes aux postes de direction et de
décision. L’accès des femmes aux Comités nationaux et régionaux dépendant des fonctions
qu’elles occupent au sein des organisations Membres, promouvoir l’égalité des sexes et
l’intégration de la perspective de genre à ce niveau est essentiel, et ce d’autant plus que le
Conseil de l’UICN se compose de Conseillers régionaux choisis par les Comités régionaux.
Les questions de genre pourraient cependant être intégrées dans les documents constitutifs
des Comités. Comme l’indiquait l’une des personnes interrogées membre du Groupe de travail
de l’UICN sur le développement des Comités nationaux pour l’Europe, l’Asie du Nord et l’Asie
centrale, il conviendrait de tenir compte de la parité hommes-femmes dans le règlement
instituant le Comité interrégional en cours de création au sein de cette région.
Intégration de la perspective de genre dans les programmes de travail des Comités
nationaux et régionaux
Interrogés sur la question de savoir si, selon eux, l’égalité des sexes et l’autonomisation des
femmes étaient utiles/bénéfiques dans le cadre de leurs activités, tous les participants à
l’enquête à l’exception de l’un d’entre eux ont convenu que parvenir à la parité hommesfemmes était important dans le secteur de l’environnement. Certains ont indiqué qu’il était
essentiel de laisser s’exprimer une grande diversité de points de vue au sein des Comités,
ajoutant que les femmes et les membres de communautés LGBTQI+ peuvent apporter des
connaissances qui permettent d’enrichir les débats et d’obtenir de meilleurs résultats. D’autres
ont fait valoir que, le plus souvent, les femmes sont principalement chargées de la gestion des
ressources naturelles et des terres et que leurs pratiques et leurs savoirs tiennent compte des
sexospécificités mais qu’en règle générale, elles sont privées des avantages qui découlent de
la conservation de la nature et jouissent de droits restreints sur les ressources naturelles et
les terres, d’où l’importance de les intégrer dans les processus décisionnels. Comme le faisait
remarquer l’un des participants à l’étude issu d’une organisation Membre, même dans des
pays où les plus grands spécialistes sont des femmes, dans le secteur de l’environnement, la
majorité des postes de haut niveau sont occupés par des hommes. Dans cette même optique,
une des personnes interrogées a indiqué qu’il était essentiel d’impliquer la jeunesse, sachant
qu’un nombre croissant de jeunes femmes travaillent dans ce secteur. Cette démarche
permettrait de nouer des partenariats intergénérationnels qui pourraient contribuer au partage
des connaissances et à la collaboration entre différentes organisations. Enfin, comme l’a
souligné un autre participant à l’étude, il est impératif de faire une plus grande place aux
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femmes à tous les niveaux, mais aussi de mobiliser les hommes et de leur donner les moyens
de promouvoir l’égalité entre les sexes.
Malheureusement, rares sont les Comités nationaux et régionaux à avoir inscrit la parité
hommes-femmes et l’intégration de la perspective à leur programme. Outre le fait d’avoir
indiqué que les hommes et les femmes avaient les mêmes droits en matière de participation
à leur Comité national, seuls deux participants à l’étude ont indiqué mettre en place des
activités spécifiquement axées sur l’égalité des sexes: le Comité national du Guatemala et
une division du Comité national du Royaume-Uni, laquelle a envoyé une motion au Congrès
mondial de la nature sur la santé des populations qui traite de l’accès des femmes aux conseils
et aux traitements médicaux. Un autre participant a indiqué que le Comité veillait à la parité
hommes-femmes dans toutes les conférences. En outre, le Comité canadien de l’UICN a axé
son programme sur la promotion du rôle des populations autochtones et de la jeunesse, ce
qui peut aider à parvenir à l’égalité des sexes.
S’agissant des besoins en matière d’intégration de la perspective de genre, les participants à
l’étude ont classé par ordre de priorité le renforcement de l’intégration des femmes dans
différentes fonctions, la mise en œuvre de mesures soucieuses des sexospécificités, le
soutien technique et les produits du savoir et outils d’information (voir figure 8 ci-dessous).
Sachant que les règlements intérieurs des Comités sont élaborés par des organisations
Membres du pays ou de la région, pour faire évoluer les normes et les procédures et apporter
un changement, il est essentiel que des Membres plaident en faveur de l’intégration de la
perspective de genre. Comme le soulignait une nouvelle fois l’un des participants à l’enquête,
il est fondamental de faire figurer l’égalité des sexes dans les documents constitutifs du
Comité. Un autre participant a été plus précis encore en insistant sur la nécessité de mettre
en place des politiques et des instruments spécifiquement consacrés à l’intégration de la
dimension de genre, même dans le cas où la parité hommes-femmes était respectée au sein
de la direction :
Selon nous, il est essentiel que les Comités régionaux élaborent un instrument
expressément consacré à l’intégration de la perspective de genre. Si le Comité national de
la République dominicaine estime ne pas avoir de problème de parité hommes-femmes
en son sein, il admet n’avoir aucune politique explicite sur l’intégration des sexospécificités.

Figure 8 : Besoins des Membres de l’UICN en matière d’intégration de la dimension de
genre au sein des Comités régionaux et nationaux

Le Conseil de l’UICN peut appuyer cette démarche en renforçant lui aussi ses mandats et en
apportant son soutien aux Membres et Comités de l’UICN. Outre ces premiers besoins
recensés dans le cadre de l’étude, une poignée de Membres a également mentionné d’autres
besoins, par exemple inciter les organisations Membres à faire une plus grande place aux
femmes aux postes de direction, décrire les bonnes pratiques au sein des Comités nationaux
et régionaux à l’intention des nouveaux Membres, et prévoir des espaces de dialogue où
échanger des expériences et des bonnes pratiques.

418

Appui de l’UICN en termes de production de savoirs, de renforcement des capacités et
d’apprentissage
Interrogés sur les moyens mis en œuvre par l’UICN pour encourager la production de savoirs,
le renforcement des capacités et l’apprentissage, la majorité des participants à l’étude issus
d’organisations Membres de l’UICN ont admis ne pas en avoir connaissance. Seule une
poignée d’entre eux en étaient informés ; ils ont insisté sur l’utilité des documents et manuels
de l’UICN et cité les projets dans le cadre desquels ils avaient reçu un appui, notamment deux
projets REDD+ mis en place en Ouganda et au Guatemala et le projet de l’UICN sur les
Communautés des páramos de l’Équateur. À titre d’exemple, dans le cadre des approches
en faveur des pauvres du programme REDD, l’UICN a créé ou renforcé les capacités des
collaborateurs d’ECOTRUST et des Membres de l’UICN de l’Ouganda, en conséquence de
quoi la plupart des projets mis en œuvre en collaboration avec l’UICN sont désormais
soucieux des sexospécificités. De même, les documents publiés par l’UICN ont été très utiles
dans l’élaboration de la politique sur l’égalité des sexes de la Fundación Ambiente y Recursos
Ambientales (FARN), une organisation argentine Membre de l’UICN, laquelle a également
reçu le soutien de spécialistes des questions de genre aux fins de la mise au point d’un
protocole de lutte contre la harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Il convient de préciser
que la question portait uniquement sur les produits du savoir, les outils et les activités de
l’UICN axés sur l’égalité des sexes et qu’il se peut que les Membres de l’Union s’appuient sur
d’autres types d’instruments, y compris les leurs. En outre, compte tenu du petit échantillon
de personnes interrogées, il est impossible d’extrapoler à partir des réponses obtenues. Le
Programme mondial de l’UICN sur la gouvernance et les droits (PMGD) est conscient que de
nombreux Membres de l’UICN s’emploient (ou se sont employés) activement à intégrer les
questions de genre dans leurs travaux, parfois avec l’appui du PMGD et/ou d’autres
programmes, bureaux et Commissions de l’UICN.
Intégration de la perspective de genre dans les organisations Membres de l’UICN
Au sein des organisations Membres de l’UICN qui ont répondu à l’enquête, l’intégration de la
perspective de genre reste une démarche peu répandue. Moins de la moitié des personnes
interrogées ont cité des actions concrètes actuellement mises en œuvre pour favoriser
l’égalité des sexes dans leur pays ou leur région, soit parce qu’elles sont inexistantes, soit
parce qu’elles n’en avaient pas connaissance. Il ressort de l’étude que l’Amérique du Sud, la
Méso-Amérique et les Caraïbes sont les régions où l’intégration de la dimension de genre au
sein des organisations environnementales et de leurs programmes est la plus prononcée.
Au niveau communautaire, une organisation mexicaine Membre de l’UICN s’emploie à donner
aux femmes les moyens d’accéder et de maîtriser la filière de production d’une espèce de
noix, tandis qu’à Cuba, la Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre
(FANJ), une autre organisation Membre de l’UICN, œuvre à l’autonomisation des femmes et
concentre son action sur les comportements masculins sains pour lutter contre l’effet
discriminatoire des normes sociales dans le milieu de la conservation. De même, en
République dominicaine, l’organisation Membre de l’UICN Sur Futuro met actuellement en
œuvre deux projets distincts sur l’autonomisation et le renforcement de la résilience des
femmes face au changement climatique intégrant les questions de genre.
Au niveau institutionnel, Grupo Jaragua, une organisation de la République dominicaine
Membre de l’UICN, a élaboré une politique sur l’égalité des sexes dans le domaine de la
conservation et participé à la création de plans nationaux sur l’égalité hommes-femmes. Dans
le même temps, au Guatemala, des organisations comme Sotzil, FCA ou Ak Tenamit ont mis
en place des politiques sur l’égalité des sexes et travaillent en collaboration avec des femmes
autochtones dans le milieu de la conservation. En outre, l’un des participants à l’étude a
recensé plusieurs organisations de son pays, l’Équateur, ayant entrepris d’intégrer la
perspective de genre dans leurs activités et leurs publications. Enfin, au niveau international,
la FARN participe à des groupes de femmes et à des organes décisionnels de différents
Accords multilatéraux sur l’environnement et de Fonds pour l’environnement. En dehors de
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ces régions, le seul autre exemple concerne ECOTRUST, l’organisation ougandaise Membre
de l’UICN qui intervient auprès des familles et sensibilise les hommes à l’importance de faire
participer les femmes, et dans certains cas les enfants, aux prises de décisions sur l’utilisation
des ressources.
La majorité des participants à l’étude issus d’organisations Membres ont indiqué que, pour
intégrer la perspective de genre au sein de leur organisation, ils avaient avant tout besoin d’un
accès aux produits du savoir et aux outils d’information. En second lieu et à importance égale,
ils avaient également besoin de politiques soucieuses des sexospécificités, d’activités de
renforcement des capacités et de soutien technique (voir figure 9). Quelques participants ont
également mentionné d’autres besoins, notamment la possibilité de faire appel à des
bénévoles spécialistes des questions de genre et à un réseau permettant le partage et le
renforcement des capacités sur la promotion de l’égalité des sexes et, dans le cas de ceux
ayant déjà des capacités en la matière, la possibilité de bénéficier d’un soutien financier pour
intégrer directement la dimension de genre dans leurs projets au lieu d’avoir à engager des
consultants spécialisés en la matière.
Figure 9 : Besoins des Membres de l’UICN en matière d’intégration de la dimension de
genre au sein de leurs organisations

SECRÉTARIAT DE L’UICN

Le Secrétariat de l’UICN compte près de 900 collaborateurs répartis dans plus de 50 pays
regroupés en 11 régions opérationnelles. Doté d’une structure décentralisée, il s’appuie sur
des bureaux régionaux, hors siège, nationaux et de projets situés dans le monde entier et
articule ses activités autour de grandes thématiques. Le Secrétariat de l’UICN joue un rôle
important dans la mise en œuvre d’actions soucieuses des sexospécificités dans le cadre des
programmes et projets de l’Union, dans le respect des orientations énoncées en 2018 dans
la Politique de l’UICN sur l’égalité des sexes et l’autonomisation de la femme. Consacré à
l’intégration de la dimension de genre dans le programme de travail de l’Union, ce document
stipule qu’il incombera au Directeur général de surveiller la bonne application de cette
politique, envoyant ainsi un signal fort à tous les collaborateurs, partenaires et acteurs
concernés et les incitant à se montrer proactifs et à élaborer des programmes respectueux
des droits et de l’égalité hommes-femmes.
Pour mieux cerner l’état d’avancement de la mise en œuvre de la Politique de l’UICN sur
l’égalité des sexes – et notamment des mesures prises conformément à la section sur le Plan
de mise en œuvre de cette politique – et pour savoir quelles mesures ont été adoptées par
l’Unité des ressources humaines pour promouvoir un milieu de travail inclusif au sein de
l’UICN, le Groupe d’études a demandé à 40 représentants du Secrétariat (13 femmes et
27 hommes) de répondre à des questionnaires spécifiques. Vingt-sept personnes (6 femmes
et 21 hommes) ont répondu favorablement (soit 67% des personnes sollicitées). Sur les
27 réponses obtenues, 22 provenaient de Directeurs mondiaux, de Directeurs régionaux, de
Directeurs de programme et de Coordinateurs de programmes régionaux de l’UICN, une
provenait de l’Unité des ressources humaines, une du Programme mondial sur la
gouvernance et les droits et trois de l’Unité en charge de la Planification, du suivi, de
l’évaluation et de la gestion des risques.
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Les sections ci-après présentent les résultats de l’étude sur la mise en œuvre par le
Secrétariat de la Politique de l’UICN sur l’égalité des sexes en regard des dispositions prévues
dans le Plan de mise en œuvre en se concentrant principalement sur les points suivants :
●

●

●

●

Systèmes de planification et d’approbation de programmes et de projets, en accordant
une attention particulière aux moyens prévus dans le cadre de ces systèmes pour
déceler les risques d’actes de discrimination fondée sur le sexe et aux mesures
destinées à y remédier ;
Conception, mise en œuvre et suivi et évaluation de projets, en accordant une
attention particulière à l’accès aux capacités requises et aux ressources affectées pour
faire en sorte que l’égalité des sexes soit respectée à chacun des stades du processus
de conception, de mise en œuvre et de suivi et d’évaluation de projets ;
Systèmes de suivi et d’évaluation de programmes, en accordant une attention
particulière aux systèmes et aux ressources mis en place pour suivre et évaluer les
progrès en matière d’égalité hommes-femmes dans le Programme de l’UICN, et à la
manière dont ces systèmes favorisent un apprentissage plus approfondi et sa mise au
service d’actions qui, peu à peu, favoriseront l’égalité entre les sexes ; et
Production de savoirs, renforcement des capacités et apprentissage en matière
d’actions soucieuses des sexospécificités en accordant une attention particulière à la
façon dont le Programme de l’UICN encourage ces activités.

Une autre section porte sur les résultats de l’étude relatifs aux :
● Ressources humaines, en accordant une attention particulière à l’état d’avancement
de l’action de l’UICN visant à élaborer et mettre en œuvre des politiques pour assurer
la parité hommes-femmes et aux capacités et meilleures pratiques au sein de l’Unité
des ressources humaines visant à encourager et soutenir la mise en œuvre de
politiques sur l’égalité des sexes.
Systèmes de planification et d’approbation de programmes et de projets
L’Unité en charge de la Planification, du suivi et de l’évaluation et de la gestion des risques
de l’UICN a élaboré le Project Appraisal and Approval System (Système d’évaluation et
d’approbation de projet, connu sous le sigle « PAAS » en anglais), un dispositif nécessaire
pour toute idée, proposition, passation de contrat, étude et clôture de projet ; cette procédure
d’évaluation et d’approbation est par ailleurs obligatoire pour qu’une idée ou une proposition
de projet puisse être soumise à un bailleur de fonds. L’Unité a également élaboré les Project
Guidelines and Standards (Directives et normes relatives aux projets, connues sous le sigle
« PGS » en anglais), une feuille de route et une boîte à outils pour la sélection, l’identification,
la planification, la mise en œuvre, le suivi, l’évaluation et la clôture des projets de l’UICN, que
l’Union agisse en tant qu’agent ou organisme d’exécution. S’agissant de l’évaluation des
risques, le PAAS prévoit des analyses (dont un examen technique par des pairs), des
évaluations de risques et un processus d’approbation ; parallèlement, l’Environmental and
Social Management System (Système de gestion sociale et environnementale, connu sous le
sigle « ESMS » en anglais) dispose des outils nécessaires pour mener l’évaluation des
risques. 32
Toute idée ou proposition de projet de l’UICN doit se conformer aux dispositions du PAAS, du
PGS et de l’ESMS, en fonction des critères et du budget du projet, ce qui explique pourquoi
les outils sur les questions de genre prévus par ces systèmes sont utilisés au stade initial de
l’idée ou de la proposition de projet. Tous les outils relatifs à l’égalité des sexes sont
disponibles en ligne sur la page d’accueil du PGS, 33 laquelle comprend également un exposé

32
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IUCN ESMS
Gender-related tools
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sur l’intégration de la perspective de genre visant à encourager la découverte et la mise à
profit à plus grande échelle des outils sur les questions de genre. 34
Project Guidelines and Standards, PGS (Directives et normes relatives aux projets)
D’après le personnel de l’Unité en charge de la Planification, du suivi et de l’évaluation et de
la gestion des risques, la question de l’intégration de la dimension de genre est abordée dans
les documents d’orientation du PGS. Citons par exemple :
●

●

●

Le Module n°1 du PGS, lequel comprend une annexe sur les questions de genre. 35 Il
précise également que « les projets respectent les mesures de protection
environnementales et sociales afin de réduire au minimum les incidences sur les plans
social et environnemental, et toutes les opérations sur le terrain tiennent compte des
sexospécificités. » [Traduction non officielle du document, disponible uniquement en
anglais]
Le Module n°2 consacré à la définition et à la conceptualisation de projet. Il donne des
informations sur la Stratégie relative à l’égalité des sexes et sur le Marqueur de genre
applicables au projets ; 36 le Stakeholder Analysis Template (Modèle d’analyse des
parties prenantes) 37 exige une ventilation des données par sexe ; et le Concept
Template (Modèle de concept) comprend une section, en tout début de document,
permettant d’indiquer le niveau du Marqueur de genre. 38
La page d’accueil du PGS, laquelle comprend un sous-module (n°3.8) entièrement
consacré à l’intégration de la perspective de genre dans toutes les phases d’un projet,
dans le respect de la Stratégie de l’UICN sur l’égalité des sexes. 39 La toute dernière
version de cet outil sur l’intégration de la perspective de genre sera disponible en
décembre 2020.

Environmental and Social Management System, ESMS (Système de gestion sociale et
environnementale)
L’Environmental and Social Management System (Système de gestion sociale et
environnementale, connu sous le sigle « ESMS » en anglais) vise à éviter tout risque de
disparité entre les hommes et les femmes. Le questionnaire de sélection du système contient
des questions spécifiques permettant de déceler d’éventuels risques de disparités mais aussi
des risques de violence fondée sur le sexe. Le document IUCN Environmental and Social
Management Plan Template (modèle de Plan de gestion sociale et environnementale de
l’UICN, connu sous le sigle « ESMP » en anglais) contient un chapitre entièrement consacré
à la stratégie à mettre en œuvre pour éviter tout risque de disparité entre les sexes. La section
de l’ESMP sur l’égalité hommes-femmes sert à gérer les risques sur les plans social et
environnemental (ainsi que les risques de disparités). Dans le cadre des projets relevant du
Fonds pour l’environnement mondial (FEM) et du Fonds vert pour le climat (FVC), il incombe
au coordinateur de l’ESMS de veiller à ce que ces outils de contrôle soient bien utilisés et
dans le cadre des autres projets, il est de la responsabilité du gestionnaire de projet de veiller
à la bonne utilisation du questionnaire de sélection. En vertu de l’ESMS, il convient de prendre
des mesures pour remédier à tous les risques décelés (y compris en matière d’égalité entre
les sexes). Les tableaux 2 et 3 du modèle d’ESMP permettent de suivre les progrès réalisés
dans la mise en œuvre de la stratégie d’atténuation de l’ensemble des risques décelés. 40
Le questionnaire de sélection de l’ESMS fait l’objet d’une mise à jour dès que des lacunes
dans l’ancienne version sont détectées ou afin d’intégrer de nouveaux risques éventuels.
Toujours dans le cadre de l’ESMS, une nouvelle note d’orientation est en cours d’élaboration.
Presentation on gender mainstreaming
Module #1 PGS Gender Annex
36
Gender equality strategy and gender marker
37
Stakeholder analysis template
38
Concept template
39
Sub-module 3.8 on gender mainstreaming in all project phases
40
IUCN ESMP Template
34
35
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Elle comprendra des instructions et des propositions de mesures pour éviter ou atténuer les
risques de disparités hommes-femmes et les risques de violence fondée sur le sexe. Le
système comprend également une Norme de l’UICN sur les peuples autochtones qui énonce
les critères en matière d’évaluation et de gestion des risques applicables aux projets de l’UICN
afin d’éviter toute incidence négative sur les peuples autochtones. 41
Utilisation de ces systèmes dans le cadre des programmes et projets
L’ensemble des 22 Directeurs mondiaux, Directeurs régionaux, Directeurs de programme et
Coordinateurs de programmes régionaux de l’UICN qui ont répondu à l’enquête sont informés
de l’existence de la Politique de l’UICN sur l’égalité des sexes. La majorité des participants à
l’étude ont affirmé être conscients de la pertinence de l’égalité entre les sexes et de
l’autonomisation des femmes s’agissant de la planification stratégique et de la conception de
programmes, de l’élaboration et de la mise en œuvre de projets, de la définition de normes,
de la création de produits du savoir et du recrutement de personnel. Quatre-vingt-treize pour
cent ont indiqué tenir compte des sexospécificités (dans une certaine mesure) dans la
planification stratégique ou les activités de programmation, contre une minorité ayant indiqué
ne pas intégrer la perspective de genre. Certains ont insisté sur la nécessité de promouvoir
l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes en tant que questions d’éthique et
relevant des droits de la personne, dès lors qu’il importe de combattre et de mettre fin à des
pratiques discriminatoires de longue date, mais également au niveau de l’ensemble de
l’organisation, sachant que l’autonomisation est synonyme de mesures de conservation plus
efficaces. L’intégration de la perspective de genre est donc indispensable à la réalisation de
la mission de l’UICN, notamment en matière de justice et d’équité. Au-delà de la question de
l’égalité hommes-femmes, quelques participants à l’étude ont insisté sur l’importance de
l’intégration sociale et sur la nécessité de s’attaquer aux causes profondes des disparités.
Enfin, certains ont fait valoir que les critères en matière d’égalité des sexes appliqués par des
bailleurs de fonds comme le FVC, le FEM ou l’Agence suédoise de coopération internationale
au développement (SIDA), pouvaient servir de références pour l’intégration de la dimension
de genre.
Si la sensibilisation aux questions de genre, l’appui à la Politique de l’UICN sur l’égalité des
sexes et la volonté d’intégrer la perspective de genre sont bien présents parmi les membres
du Secrétariat ayant participé à l’étude, il ne se traduisent pas par une mise en pratique
concrète, cohérente et durable. Sur le plan institutionnel, certaines procédures relatives à la
promotion de l’égalité des sexes s’imposent peu à peu au niveau des études de projets et des
analyses conceptuelles, notamment dans le cadre du PAAS et du PGS, lesquels visent à
garantir l’intégration de la perspective de genre dans l’ensemble du cycle de vie d’un projet,
et dans le cadre de l’ESMS, qui s’emploie à déceler de manière systématique les risques de
pratiques discriminatoires fondées sur le sexe. Selon les participants à l’étude cependant, il
importe que l’organisation institutionnalise davantage de mesures, de pratiques et de
ressources pour se conformer aux dispositions prévues dans cette Politique.
En ce qui concerne les mesures visant à faire face aux risques et à promouvoir activement
l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes dans le cadre des projets, il est apparu
que 82% des participants à l’étude procédaient à une analyse différenciée par sexe au stade
de la conception de projet. Les personnes interrogées ont indiqué que dans le cas du FEM et
du FVC, les informations et les recommandations en la matière étayaient l’élaboration du plan
d’action sur l’égalité hommes-femmes, comme l’exigeaient ces bailleurs de fonds. Près de
77% des participants à l’étude procèdent à une évaluation de risques de disparités entre les
sexes dans le cadre d’un projet donné. En revanche, ils sont à peine 25% environ à intégrer
la violence fondée sur le sexe dans leurs évaluations des risques.

41
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S’agissant de l’ESMS, le manque de temps pour affiner le projet au stade de sa conception
se révèle le principal obstacle. Si un certain nombre de collaborateurs au sein de l’UICN
jouissent d’une solide expérience en matière de promotion de l’égalité des sexes, on déplore
malgré tout un manque d’expertise et de compétences en matière d’intégration de la
perspective de genre dans les domaines suivants : analyse différenciée par sexe (notamment
en ce qui concerne la collecte de données pertinentes permettant de renforcer la conception
de projet), conception de projet soucieuse des sexospécificités (énonçant des mesures
concrètes sur la prise en compte de la dimension de genre dans la conception/les activités
prévues au titre du projet) et activités de suivi (comment définir des objectifs et élaborer des
indicateurs fiables).
Intégration de la dimension de genre dans la conception, la mise en œuvre, le suivi et
l’évaluation de projets
Le personnel du Secrétariat a été formé au PGS, au PAAS et à l’ESMS et, dans ce cadre, a
reçu des informations sur l’intégration de la perspective de genre et l’application de la
procédure d’analyse différenciée par sexe lors de la phase de conception des projets et
programmes. Si quatre-vingt-deux pour cent des personnes interrogées ont affirmé procéder
à une analyse différenciée par sexe au moment de concevoir leurs projets, il n’existe
actuellement aucun système de contrôle de la qualité de ces analyses. Il ressort des
connaissances informelles du Programme mondial sur la gouvernance et les droits (PMGD)
que le personnel de l’UICN a encore besoin de renforcer ses capacités dans ce domaine.
Parmi les autres mesures témoignant des capacités des collaborateurs de l’UICN à renforcer
la prise en compte de la dimension de genre dans les projets de l’Union et à promouvoir
activement l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes figure l’intégration des
sexospécificités dans la théorie du changement d’un projet donné, ce que déclarent faire 82%
des participants à l’étude. En matière de suivi et d’évaluation, environ 73% des personnes
interrogées ont indiqué prévoir des indicateurs relatifs à l’égalité hommes-femmes et 60%
collecter et exploiter des données ventilées par sexe dans la mise en œuvre de leurs projets
et programmes (voir figure 10). Les participants à l’étude ont indiqué par ailleurs qu’il
conviendrait d’améliorer les systèmes de suivi et d’évaluation pour assurer un meilleur suivi
de l’évolution des disparités hommes-femmes. Il ressort de l’ensemble de ces observations
qu’un renforcement des capacités dans ces domaines s’impose.
Figure 10 : Proportion de Directeurs de programme et de Coordinateurs de
programmes régionaux utilisant des indicateurs relatifs à l’égalité hommes-femmes et
collectant et exploitant des données ventilées par sexe dans leurs projets et
programmes
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D’après la toute dernière évaluation externe, le Rapport annuel de l’UICN 2018 témoigne de
l’attention accrue que porte le Conseil de l’UICN à « la prise en compte des sexospécificités
dans le portefeuille de projets de l’Union » ; il met en avant une importante étude de cas sur
l’intégration de la dimension de genre dans le programme BRIDGE sur la gestion des bassins
versants (lauréat du prix Impact, catégorie Genre). Une étude documentaire fait apparaître
que la prise en compte des questions relatives à l’égalité des sexes et aux populations
autochtones dans la mise en œuvre des projets est assez variable d’un projet à l’autre. Elle
est en général très marquée dans le cadre des projets ORMACC, où plusieurs exemples de
réussite témoignent à la fois de l’intégration des communautés autochtones et de la prise en
compte des questions de genre, mais c’est moins le cas dans le cadre des projets mondiaux
et ESARO.
L’une des solutions proposées par les personnes interrogées pour que les programmes
intègrent davantage les questions de genre consisterait à renforcer la collaboration avec
l’équipe du PMGD de l’UICN en charge de l’égalité entre les sexes, laquelle pourrait offrir une
assistance technique. Près de 77% des participants à l’étude ont déclaré être déjà en relation
plus ou moins étroite avec le PMGD. Autre mesure proposée pour renforcer les capacités de
l’Union en matière d’égalité hommes-femmes : disposer d’une équipe de travail diversifiée et
engager des collaborateurs ayant les compétences et l’expertise appropriées en matière
d’intégration sociale.
Les participants à l’étude étaient également invités à décrire les principaux obstacles à la mise
en œuvre de la Politique de l’UICN sur l’égalité des sexes dans le cadre de leurs projets et
programmes. Les Directeurs mondiaux et régionaux ont cité un accès limité/inexistant à des
possibilités de renforcement des capacités et à une assistance technique. Les Directeurs de
programme et les Coordinateurs de programmes régionaux ont mentionné l’absence de
budgets axés sur l’égalité des sexes, ainsi qu’un accès restreint aux outils, méthodes,
données ventilées par sexe, indicateurs et spécialistes en questions relatives au genre.
Toutes ces informations seront utiles pour établir quels moyens déployer pour améliorer les
capacités du Secrétariat dans le but de concevoir, mettre en œuvre et assurer le suivi et
l’évaluation de programmes soucieux des sexospécificités.
Il a été établi que 64% des membres du Secrétariat ayant répondu à l’enquête prévoyaient
régulièrement un budget pour la mise en place de mesures sur l’égalité des sexes dans le
cadre de la conception, de la mise en œuvre et des activités de suivi et d’évaluation ; 27%
d’entre eux ont indiqué ne prévoir que rarement un budget pour des mesures de ce type et
9% n’ont pas donné de réponse. Les participants à l’étude ont également mis en avant la
nécessité de travailler sur le modèle de gestion des programmes de sorte que suffisamment
de ressources en provenance de projets soient affectées au renforcement des mesures visant
à l’égalité des sexes. Il a également été signalé que les bailleurs de fonds étaient nombreux
à accorder la priorité aux résultats obtenus en matière de conservation, ce qui se traduisait
par des financements moindres en faveur d’actions sociales.
Les membres du Secrétariat ayant répondu à l’enquête ont répertorié des pratiques et des
actions visant à renforcer l’intégration de la perspective de genre en sus des mesures déjà en
place pour l’élaboration et l’exécution de projets. Toutefois, ces actions n’ont pas été
systématiquement appliquées dans le cadre des programmes mondiaux et régionaux de
l’UICN. Parmi les exemples de mesures effectivement mises en œuvre, citons l’élaboration
d’un plan d’action sur l’égalité des sexes, notamment par le Bureau régional de l’UICN pour
l’Océanie (BRO), lequel recense les domaines dans lesquels des activités sur la parité
hommes-femmes et un programme de renforcement des capacités pourraient être mis en
œuvre.
D’autres actions pertinentes consisteraient à disposer d’un plan de dotation en personnel pour
la région de manière à ce que la composition des équipes respecte davantage la parité

425

hommes-femmes, à nommer un Correspondant régional en charge des questions de genre
dans le cadre du programme, à élaborer une stratégie sur l’égalité entre les sexes applicable
aux différents programmes, et à nouer des alliances stratégiques avec des organisations
spécialisées dans la problématique hommes-femmes présentes dans les différentes régions.
Il y a plus de 15 ans, le Bureau régional pour l’Asie a par exemple nommé un Correspondant
régional chargé de donner des conseils sur l’intégration de la perspective de genre dans les
projets de l’UICN mis en œuvre en Asie. Autre exemple : le programme « Des mangroves
pour l’avenir » est probablement le premier programme de l’UICN à avoir véritablement prévu
une stratégie sur l’intégration de la dimension de genre applicable à 12 pays dans le cadre de
son exécution. Cette initiative a conduit à l’élaboration d’outils de recherche sur l’égalité
hommes-femmes et d’orientations sur le renforcement des capacités, ainsi qu’à la mise en
place d’un réseau actif de spécialistes du développement et des questions de genre englobant
toute l’Asie. Le Bureau régional pour l’Asie entretient par ailleurs des relations de travail très
étroites avec le Groupe d’études sur le genre de la CPEES et avec des organisations
régionales comme ONU Femmes, la Commission économique et sociale des Nations Unies
pour l’Asie et le Pacifique (CESAP), l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO), Women Organizing for Change in Agriculture and Natural Resource
Management (Organisation des femmes pour le changement dans l'agriculture et la gestion
des ressources naturelles, connue sous le sigle « WOCAN » en anglais), l’Institut pour
l’environnement de Stockholm (SEI) et les correspondants en charge des questions de genre
des principaux bailleurs de fonds internationaux.
S’agissant des programmes mondiaux, le Programme sur les ressources en eau a redoublé
d’efforts pour intégrer la perspective de genre dans le cadre de l’élaboration de l’outil GReACT
et d’autres publications sur l’égalité des sexes. Les personnes interrogées ont indiqué que
des progrès restaient encore à faire, mais que faute de ressources et de temps, elles n’avaient
pas la possibilité d’en faire plus. L’Unité des politiques mondiales travaille quant à elle en
étroite collaboration avec l’équipe du PMGD en charge de l’égalité entre les sexes, laquelle
apporte son soutien aussi bien au moyen de présentations et de messages clés transmis à la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) que d’une
mobilisation et d’une collaboration dans le cadre de différentes Conférences des Parties des
Nations Unies. Quelques programmes mondiaux comme le Programme sur les forêts, ou
certains programmes régionaux comme ORMACC ou ESARO ont passé des accords en
interne avec l’équipe du PMGD en charge de l’égalité entre les sexes pour apporter une aide
dans la mise en œuvre de projets.
Les membres du Secrétariat ayant participé à l’enquête ont également décrit certaines
pratiques relatives à l’intégration de la dimension de genre, notamment la prise en compte de
la répartition hommes-femmes au sein des délégations de l’UICN (et le pourcentage
d’hommes et de femmes y participant) ou encore le mode d’organisation de certaines
manifestations et séances (p. ex. le fait d’interdire toute table ronde exclusivement masculine).
Ils ont également insisté sur la nécessité de tenir compte de manière plus systématique des
savoirs des femmes dans le cadre du Programme de l’UICN et, lors d’activités menées en
collaboration avec des populations autochtones, de tenir compte des sexospécificités et de
questions d’ordre culturel.
Systèmes de suivi et d’évaluation de projets et de programmes
Un nouveau Portail consacré aux programmes et projets de l’Union a récemment été mis au
point pour l’UICN. Il s’agit d’une base de données consultable et d’un système d’information
sur la gestion de projets. À partir du portefeuille de projets de l’UICN, il permet de produire
des rapports à l’intention de chefs de projets, de responsables de programmes, de cadres
supérieurs ou de bailleurs de fonds, d’où la possibilité d’obtenir des informations sur
l’intégration de la perspective de genre dans différents projets de l’Union. À titre d’exemple :
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Le Portail aidera à suivre l’évolution du marqueur de genre mentionné dans le module
n°2 du PGS. Ce nouveau marqueur a été mis au point par l’Unité en charge de la
Planification, du suivi, de l’évaluation et de la gestion des risques pour rendre compte
de la mesure dans laquelle la perspective de genre aura été intégrée dans le
portefeuille de projets de l’Union, ce qui donnera une idée de l’incidence de cette
démarche à l’échelle mondiale. Il s’agit d’un outil de responsabilisation et
d’apprentissage destiné à aider les équipes responsables de projets à renforcer les
mesures et les investissements en faveur de la promotion de l’égalité hommesfemmes grâce à un système de suivi et d’analyse des tendances par région, thème et
programme. Cet outil permettra également de renforcer la capacité de l’UICN à rendre
compte des progrès réalisés eu égard à ses engagements en matière d’égalité des
sexes. L’interface du Portail permettant d’intégrer et de suivre l’évolution du marqueur
de genre était en cours de développement en 2020.
En ce qui concerne le suivi d’indicateurs relatifs à l’égalité hommes-femmes, dans le
cadre de l’actuel Programme de l’UICN 2017-2020, seul l’objectif 26 intègre les
femmes et certaines données par projet peuvent être consultées sur le Portail. 42 Il
convient de noter que les objectifs et les indicateurs en vue du Programme 2021-2024
sont en cours d’élaboration et que l’équipe du PMGD en charge de l’égalité entre les
sexes devrait participer à ce processus.
Pour suivre les résultats de projets relatifs à l’intégration de la perspective de genre et
communiquer à ce sujet, il est possible de consulter la page « Solutions » 43 du site
web de PANORAMA auquel les projets de l’UICN sont intégrés, une fois achevés, par
le biais du Portail. Ce site met en avant les approches soucieuses des sexospécificités
propres à chaque projet au moyen d’un système de marquage, ce qui peut aider à
faire en sorte que les responsables de projets communiquent quant aux résultats
obtenus en matière de promotion de l’égalité des sexes et/ou aux difficultés
rencontrées.

L’Unité en charge de la Planification, du suivi, de l’évaluation et de la gestion des risques
précise qu’elle n’assure pas le suivi des lignes directrices, outils et modèles qui, selon elle,
relèvent du PMGD et qu’elle considère en conséquence qu’ils seront complétés et mis à jour
par ce dernier. En outre, le Portail de l’UICN dédié aux projets comprendra prochainement
une section consacrée à l’intégration de la perspective de genre qui sera placée sous la
responsabilité du PMGD en termes de critères, de formation et de suivi.
Production de savoirs et renforcement des capacités sur l’égalité des sexes
L’équipe du PMGD en charge de l’égalité entre les sexes, ainsi que différentes unités et autres
équipes du Secrétariat, contribuent à une réflexion éclairée, à la production de savoirs, au
renforcement des capacités et à une plus grande sensibilisation à l’intégration de la dimension
de genre au sein de l’UICN. Un grand nombre de ces produits du savoir servent à étayer et à
faire évoluer les programmes de sorte qu’ils tiennent compte des sexospécificités, comme le
montrent les quelques exemples suivants, dont il conviendrait de dresser une liste plus
exhaustive.
●

S’agissant des questions relatives à l’égalité des sexes dans le secteur de la
pêche, la publication conjointe de l’UICN et USAID intitulée Advancing Gender in
the Environment: Gender in Fisheries - A Sea of Opportunities (Promotion de
l’égalité entre les sexes dans le domaine de l’environnement : intégration de la
dimension de genre dans le secteur de la pêche – un océan de possibilités) a
permis d’accroître la sensibilisation et la collaboration entre collègues. L’ouvrage
a également servi de support de formation dans le cadre de différents projets,
notamment ceux menés par l’UICN en Amérique centrale et au Mozambique. 44

Voir : https://confluence.iucn.org/display/KMD/I.26.2
Solutions PANORAMA : https://panorama.solutions/fr/explorer?theme[0]=499
44
Advancing Gender in the Environment: Gender and Fisheries- A sea of opportunities
42
43
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Plusieurs séries de webinaires 45 et un MOOC consacré à l’égalité des sexes dans
le domaine de l’environnement 46 ont été produits et utilisés ; publiés en ligne à
l’intention de tous les collaborateurs de l’UICN, ils sont également accessibles au
grand public.
De nouveaux savoirs sont produits et mis à profit par le biais d’accords internes.
Encadrée par un accord de ce type, la collaboration entre le PMGD et le
Programme mondial sur les forêts a par exemple permis la production d’un nouvel
ouvrage sur les questions relatives à l’égalité des sexes dans le secteur de la
restauration des paysages forestiers. 47
Conçue par l’équipe de l’UICN en charge de la parité hommes-femmes, la méthode
relative aux Plans d’action pour l’égalité des sexes en matière de changement
climatique, ainsi que ses analyses sur la parité entre les sexes, sont régulièrement
employées et mises à profit par différents pays ; elles étayent également la
première phase d’un projet sur l’égalité des sexes au Pakistan dans le cadre du
Programme de préparation et de soutien préparatoire du Fonds vert pour le climat.
L’équipe du PMGD en charge de l’égalité entre les sexes s’appuie également sur
des informations générales tirées de nombreux projets pour donner des avis et
formuler des recommandations à l’intention d’autres projets de l’UICN (p. ex. des
projets en lien avec le FVC). 48
Publié en 2020, l’ouvrage de l’UICN sur les liens entre la dégradation de
l’environnement et la multiplication des violences sexistes a été diffusé dans toute
l’Union et a suscité plusieurs demandes d’informations complémentaires et
d’assistance particulière. 49 À la demande de plusieurs collaborateurs et Membres
de l’UICN par exemple, l’équipe a rédigé une note d’orientation sur les liens entre
la dégradation de l’environnement et la multiplication des violences sexistes dans
le cadre de la pandémie de COVID-19. 50 Les informations relatives aux violences
sexistes sont également intégrées dans d’autres projets, notamment un projet sur
la résilience côtière face au changement climatique mis en œuvre au Mozambique
et un projet d’USAID sur la pêche en Indonésie. Enfin, l’UICN partage
régulièrement ses connaissances avec ses Membres (p. ex. avec les unités en
charge de la protection des espèces de Conservation International ou du WWF).
Les données et analyses de la plateforme EGI d’information sur l’environnement
et le genre sont également mises à profit dans le cadre de nombreuses
propositions de projets. 51
Le Natural Resource Governance Framework (Cadre de gouvernance des
ressources naturelles, connu sous le sigle « NRGF » en anglais) est une initiative
de l’UICN qui vise à proposer une méthode solide, fiable et globale pour évaluer
et améliorer la gouvernance des ressources naturelles à différents niveaux et dans
toutes sortes de contextes. Il a pour objectif principal d’établir des normes et des
orientations à l’intention des décideurs, à tous les niveaux, pour les aider à prendre
des décisions plus éclairées et plus justes sur l’utilisation des ressources naturelles
et la répartition des avantages que procure la nature, dans le respect des principes
de bonne gouvernance, de sorte qu’une gouvernance davantage axée sur les
sexospécificités renforce la contribution des écosystèmes et de la biodiversité à
l’équité et à la durabilité. 52

Liste des webinaires disponible à l’adresse : https://genderandenvironment.org/fr/?s=webinar
MOOC sur l’égalité des sexes dans le domaine de l’environnement :
https://unccelearn.org/course/view.php?id=39&page=overview (en anglais uniquement)
47
Lignes directrices sur l’intégration de la perspective de genre dans les activités de restauration :
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2017-009.pdf (en anglais uniquement)
48
Climate Change Gender Action Plans (ccGAPs)
49
Gender-based Violence and Environment Linkages: The Violence of Inequality
50
Gender-based violence and environment linkages: COVID-19
51
Plateforme EGI de l’UICN
52
IUCN NRGF
45
46
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L’évaluation externe du Programme de l’UICN 2017-2020 a établi à partir du rapport d’étape
de 2018 que l’Objectif 5 sur les connaissances, y compris sur les savoirs respectifs des
hommes et des femmes, serait entièrement atteint en 2018. Le nombre de documents
téléchargés sur la valeur et la conservation des ressources naturelles et le nombre d’articles
scientifiques publiés par l’UICN ont permis d’aboutir à cette conclusion. Néanmoins, il n’est
fait mention d’aucune évaluation qualitative de la façon dont les savoirs respectifs des
hommes et des femmes ont été communiqués, ni de leur effet sur les personnes auxquelles
ils ont été transmis dans le but de peser sur les décisions et les actions clés aux niveaux
mondial, régional et local.
Les personnes interrogées dans le cadre de l’étude ont estimé que pour favoriser la production
et l’échange concrets de connaissances ainsi que le renforcement des capacités, de
nouveaux investissements en faveur de l’apprentissage et de l’échange d’informations seront
nécessaires afin de créer des structures et des environnements propices au renforcement des
capacités en matière de promotion de l’égalité des sexes dans l’ensemble de l’Union. Il pourra
s’agir, par exemple, d’activités de suivi, d’évaluation ou de formation du personnel visant à
encourager la mise au point d’indicateurs relatifs à l’égalité hommes-femmes et l’acquisition
d’une expertise en processus intégrant la perspective de genre. Il conviendra également de
fournir des orientations sur l’établissement de budgets favorisant l’égalité des sexes.
Unité des ressources humaines
Institutionnaliser la parité hommes-femmes est un processus qui exige une transformation de
la culture d’entreprise, ce en quoi l’Unité des ressources humaines a un rôle important à jouer.
Le Groupe d’études s’est attaché à recenser les mesures mises en place par cette Unité pour
promouvoir un environnement de travail ouvert et des actions visant à contrôler et à garantir
le respect de politiques permettant de créer un environnement de travail propice à l’égalité
entre les sexes. L’Unité des ressources humaines a progressé dans l’élaboration d’un
système visant à garantir la parité hommes-femmes au sein de l’UICN. Ce système repose
sur la mise en place de politiques et de procédures. La liste des politiques et des procédures
de l’UICN intégrant la perspective de genre est à la disposition du personnel. 53 L’Unité se
charge de la mise en œuvre de toutes les procédures et politiques prévues. En voici quelques
exemples :
●

●

53
54

Recrutement de talents : La politique de l’UICN relative au recrutement de talents
exige qu’aucun effort ne soit épargné pour atteindre la parité hommes-femmes et la
diversité du personnel au sein du Secrétariat. Il incombe donc aux chargés de
recrutement d’être attentifs aux éventuelles disparités entre les sexes ou ethniques qui
pourraient exister au sein des services sous leur responsabilité. Dans le cas où un
nombre insuffisant de candidates se présenteraient au sein d’un service affichant un
déséquilibre hommes-femmes, il conviendra de s’efforcer de trouver et d’attirer de
nouvelles candidates tout aussi qualifiées avant que la liste définitive des candidats
sélectionnés ne soit finalisée. En outre, les chargés de recrutement devront évaluer
les candidatures en gardant à l’esprit qu’il convient de respecter une grande diversité
géographique aussi bien au sein des bureaux nationaux et régionaux qu’au siège. 54
Politiques : Des politiques ont été mises en place dans le but de créer un
environnement de travail sûr et inclusif. L’UICN s’efforce de faire en sorte que la
diversité de ses effectifs reflète la richesse de ses Membres, partenaires, composantes
et bénéficiaires. Conformément à la Section 7 du Règlement du personnel de l’UICN,
cette diversité englobe, mais sans s’y limiter, l’âge, le sexe, l’origine ethnique, la
nationalité, l’orientation sexuelle, la religion ou les croyances, les opinions politiques
et le milieu social. Cette diversité devra se manifester dans les moyens mis en œuvre
par le Secrétariat pour recruter des collaborateurs, les soutenir et favoriser leur

IUCN Policies and measures to ensure a gender equitable and inclusive workforce
IUCN Talent Acquisition Policy (2018)
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évolution professionnelle. Citons parmi les exemples de politiques le Code de conduite
et d’éthique professionnelle pour le Secrétariat, 55 le Règlement du personnel de
l’UICN, 56 et la Politique de lutte contre l’exploitation, les abus et le harcèlement
sexuels. 57
Rémunération et avantages : Une étude de l’UICN sur les écarts de rémunération
réalisée en 2019 a montré qu’il n’existait aucun écart salarial entre hommes et
femmes. L’IUCN Pay Gap Report (Rapport sur les écarts salariaux au sein de l’UICN) 58
renferme des informations détaillées sur les analyses et les résultats de cette étude.
Relations sociales : Tout employé qui souhaiterait obtenir réparation pour un grief lié
à son travail doit, en premier lieu, faire part de ce grief à son supérieur hiérarchique
et/ou au responsable du lieu d’affectation concerné, lequel prendra les mesures
nécessaires pour résoudre le problème, si nécessaire avec l’aide et l’assistance du
Groupe de gestion des ressources humaines. Si l’employé estime, pour quelque raison
que ce soit, que le grief ne peut être étudié ou facilement résolu par l’un ou l’autre de
ces moyens, il a la possibilité de porter ce grief devant l’équipe de l’Ombudsman. 59

L’Unité des ressources humaines met actuellement la touche finale à un projet baptisé Global
Policy around Flexible Work Arrangements (Politique mondiale sur l’aménagement du temps
de travail) ayant pour objectif d’appliquer une approche cohérente à l’ensemble de
l’organisation tout en tenant compte des différentes obligations légales au niveau local. Tout
employé ayant des enfants (qu’il soit de sexe masculin ou féminin), ou tout autre employé
intéressé, a la possibilité de demander un temps partiel (à 50, 60 ou 80%), sous réserve de
l’accord de sa hiérarchie.
L’Unité des ressources humaines veille à ce que l’ensemble du personnel soit informé et se
conforme aux politiques de l’organisation en matière d’égalité des sexes en prévoyant des
formations obligatoires à cet effet. Certaines de ces formations sont proposées en début
d’emploi et d’autres à raison d’une fois par an, notamment au moyen d’un quiz annuel destiné
à actualiser les connaissances des employés s’agissant de la politique de lutte contre
l’exploitation, les abus et le harcèlement sexuels. En outre, le département procède à un
examen régulier des écarts de rémunération entre hommes et femmes et l’Unité des
ressources humaines réalise une étude sur la mixité au sein des différents services, ce qui
garantit le maintien d’une action tenant compte de la dimension de genre. L’Union veille
également à ce que ses politiques et directives soient examinées par le Conseiller juridique
de l’UICN et par un juriste afin de s’assurer que l’organisation se conforme à toutes ses
obligations légales, et à ce que ces politiques et directives soient mises à jour si nécessaire.
L’UICN fait partie d’un Réseau Ressources humaines qui rassemble 45 organisations
(organisations internationales, organisations non gouvernementales internationales,
fondations privées en Suisse) avec lequel elle échange et partage régulièrement des pratiques
optimales. Le département consigne et enquête sur toute infraction aux politiques de l’Union
et, le cas échéant, apporte les changements/ajustements nécessaires.

RECOMMANDATIONS

Sur la base des informations tirées de l’enquête et des documents pertinents de l’UICN, le
Groupe d’études soumet les recommandations suivantes au Conseil, aux Commissions, aux
structures des Membres et au Secrétariat de l’UICN. Il se peut que les recommandations faites
aux différentes unités se recoupent ou présentent des similitudes, mais le Groupe d’études a
tenu à les formuler séparément afin de donner suite aux conclusions de l’étude pour chaque
unité de manière individualisée.
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/code_of_conduct_and_professional_ethics_final_fr_april2013.pdf
https://hrms.iucn.org/iresy/index.cfm?event=document.download&document_id=20834
57
https://portals.iucn.org/union/sites/union/files/doc/policy_on_protection_from_sexual_exploitation_abuse_and_harassment__2019.pdf
58
https://hrms.iucn.org/iresy/index.cfm?event=document.download&document_id=20873
59
https://hrms.iucn.org/iresy/index.cfm?event=document.download&document_id=20868
55
56
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CONSEIL DE L’UICN
● Mise en place d’une structure applicable à l’ensemble du système pour
l’intégration de la perspective de genre au moyen d’une Stratégie et d’un Plan
d’action à long terme de l’UICN sur l’égalité des sexes. Pour intégrer la perspective
de genre au sein du Conseil, du Secrétariat, des Commissions et des Comités
nationaux et régionaux, il convient de disposer des structures nécessaires. La création
du Groupe d’études sur le genre et l’établissement du présent rapport constituent un
premier pas important et il serait utile que le Conseil de l’UICN envisage l’instauration
d’un Groupe d’études permanent sur l’égalité des sexes, ou d’un groupe de travail ou
d’un comité du même type, par exemple un Comité permanent sur l’égalité des sexes,
comme le suggérait l’un des participants à l’enquête. Cet organe serait chargé de
dresser le cahier des charges des différents postes à pourvoir en son sein et
d’élaborer, mettre en œuvre et veiller au respect d’une Stratégie de l’UICN sur l’égalité
des sexes qui s’appliquerait à tous les organes (ou, le cas échéant, d’actualiser la
stratégie existante) ainsi que d’une Marche à suivre actualisée en matière de
promotion de l’égalité des sexes (Course of Action on Gender) ou d’un Plan d’action
sur l’égalité des sexes. Disposer de ce type de structure est indispensable pour pouvoir
donner suite au reste des recommandations, notamment en ce qui concerne la
capacité à affecter des ressources de manière efficace, un élément mis en avant par
plusieurs participants à l’étude en ce qui concerne la nécessité d’établir des budgets
intégrant la dimension de genre. Les recommandations faites dans les paragraphes
ci-après pourraient également constituer de grands volets de la Stratégie et du Plan
d’action sur l’égalité des sexes et s’accompagner d’un processus participatif reposant
sur des propositions et un examen par des pairs et permettant de valider d’autres
contributions, de manière à obtenir l’adhésion de l’ensemble de l’Union.
● Révision des Statuts et du Règlement, du Manuel du Conseil et d’autres
documents d’orientation de l’UICN. Pour que la parité entre les sexes soit respectée
au sein du Conseil de l’UICN, il importe de renforcer les procédures et orientations en
vigueur. Intégrer des recommandations explicites sur le respect de la parité hommesfemmes et l’intégration sociale dans tous les postes à pourvoir au sein du Conseil peut
permettre d’atteindre cet objectif. En outre, plusieurs participants à l’étude ayant
indiqué que l’obligation de rendre compte restait limitée, il conviendrait que le Conseil
de l’UICN envisage de rendre ces recommandations et propositions obligatoires, de
renforcer le système de surveillance des nominations et de mettre en place un
dispositif sur l’obligation de rendre compte. Comme le proposaient deux des
participants à l’étude, imposer des quotas par sexe pourrait être une forme de
discrimination positive à envisager, cette mesure ayant manifestement contribué à
réduire les entraves fondées sur le sexe aux postes de direction.
● Révision du nombre de Conseillers régionaux, ou engagement à respecter un
système de majorité tournante. Dans certaines régions, les Conseillers régionaux
sont en nombre impair, ce qui ne permet pas de respecter la parité des sexes au
niveau régional. Il conviendrait que le Conseil de l’UICN envisage de modifier le
nombre de Conseillers régionaux élus pour permettre une égalité de représentation au
sein du Conseil ou s’engage à vérifier la répartition hommes-femmes et à respecter un
système de majorité tournante. À titre d’exemple, si sur un mandat de quatre ans la
répartition est de deux hommes pour une femme, elle devra être de deux femmes pour
un homme sur la période quadriennale suivante. En cas d’augmentation de ce nombre,
le Conseil en tirera avantage en affichant une plus grande diversité.
● Sensibilisation et renforcement des capacités des organisations Membres de
l’UICN. Il ressort des résultats de l’étude qu’il pourrait être utile que les membres du
Conseil soient mieux informés des causes profondes des disparités hommes-femmes
et de la manière d’intégrer la perspective de genre. Sachant que les candidatures à
des postes au sein du Conseil se font à titre bénévole, et qu’elles proviennent souvent
de personnes à la tête des organisations Membres de l’UICN, il conviendrait
d’encourager plus particulièrement la participation, la mobilisation et le leadership de
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femmes (et d’autres personnes sous-représentées). Il conviendrait que le Conseil de
l’UICN réfléchisse à la mise en place de mécanismes et de procédures permettant de
sensibiliser aux questions de genre et à l’intégration sociale et de renforcer les
capacités de ses Membres en vue d’une représentation plus diversifiée au sein du
Conseil et d’une intégration concrète de la perspective de genre dans les structures et
les travaux de tous les organes de l’UICN. Le Congrès mondial de la nature, par
exemple, pourrait servir d’espace propice à ce type de réflexion.
COMMISSIONS DE L’UICN
● Renforcement des engagements en faveur de la non-discrimination, de
l’intégration et de la mise en place d’approches soucieuses des sexospécificités
au sein des Commissions de l’UICN. Il ressort d’un examen des mandats des
Commissions pour la période 2017-2020 et du cahier des charges de plusieurs postes
de direction au sein de ces mêmes Commissions que les engagements en faveur de
la non-discrimination concernant les membres et les dirigeants ne sont pas évoqués
de manière uniforme ; il arrive même qu’ils ne soient pas expressément décrits.
Énoncer les engagements en faveur de la non-discrimination décrits dans le Code de
conduite des membres des Commissions de l’UICN dans les mandats, les cahiers des
charges des postes de direction à la tête de Commissions et sur la page d’accueil
consultée par les personnes désireuses de devenir membres de Commissions devrait
être la norme. Les mandats des Commissions de l’UICN donnent également l’occasion
d’intégrer des approches soucieuses des sexospécificités et de l’intégration sociale
dans les travaux des Commissions, en sus du principe de la non-discrimination fondée
sur le sexe ou l’âge applicable aux membres de Commissions. Les Commissions
peuvent faire figurer parmi leurs priorités stratégiques une présentation des moyens
qu’elles entendent mettre en œuvre pour intégrer les questions relatives à l’égalité des
sexes, des approches soucieuses des sexospécificités et des partenariats
intergénérationnels dans leurs activités. Définir des priorités stratégiques de ce type
permettra d’établir une norme, de renforcer les capacités au sein des Commissions et
de faire progresser les travaux des Commissions en appui à la mission de l’UICN sur
la promotion de l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes.
● Renforcement de la communication entre les Commissions de l’UICN et les
jeunes professionnels et spécialistes en questions de genre du Secrétariat de
l’UICN. Plusieurs représentants de Commissions ayant participé à l’étude ont indiqué
avoir besoin d’un soutien technique sur les approches soucieuses des sexospécificités
pour les aider à intégrer la dimension de genre dans leurs travaux. Il pourrait par
exemple s’agir de :
○ désigner des Correspondants spécialistes des questions de genre au sein de
chaque Commission, lesquels joueraient un rôle plus important et plus précis
et seraient en contact plus étroit avec le PMGD et d’autres spécialistes de
l’égalité entre les sexes au sein du Secrétariat de l’UICN ;
○ inclure ces Correspondants spécialistes des questions de genre dans les
communications et les informer de toute opportunité concernant les
Correspondants spécialistes des questions de genre du PMGD au sein du
Secrétariat, ce qui permettra une diffusion d’informations plus efficace, un
apprentissage mutuel et une meilleure communication entre le Secrétariat et
les Commissions de l’UICN ;
○ trouver des réseaux régionaux réunissant des Membres de l’UICN dotés d’une
expertise dans le domaine de l’égalité des sexes et de l’intégration sociale et
des Correspondants spécialistes des questions de genre de l’UICN. Au nombre
des obstacles mentionnés par les participants à l’enquête figurait le fait que,
parfois, les membres des Comités directeurs des Commissions ne
connaissaient pas de femmes au sein des régions susceptibles d’aider à
atteindre la parité hommes-femmes au sein des Groupes de spécialistes des
Commissions, ou ne connaissaient pas de spécialistes en égalité des sexes au
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sein des régions susceptibles d’aider à l’intégration de la perspective de genre
dans les travaux des Commissions. Or, les Correspondants des Commissions
spécialistes des questions de genre peuvent utiliser le Portail réservé aux
Membres de l’UICN et consulter le PMGD de l’UICN pour identifier les
membres dans les régions dotés d’une expertise dans le domaine de l’égalité
des sexes et de l’intégration sociale avec lesquels les Commissions peuvent
collaborer pour identifier des membres potentiels ou pour intégrer la dimension
de genre dans leurs activités ;
○ se coordonner avec des réseaux de jeunes professionnels relevant d’autres
Commissions et créer des Groupes de spécialises similaires pour favoriser la
création de partenariats intergénérationnels et la participation des jeunes aux
travaux des Commissions mais aussi dans le cadre des activités d’experts en
égalité hommes-femmes et des Correspondants spécialistes des questions de
genre.
Organisation à l’intention des Comités directeurs de séances de renforcement
des capacités et de sensibilisation à l’égalité entre les sexes et à l’intégration
sociale dans le domaine de la conservation. De nombreux participants à l’étude ont
fait état de la nécessité de renforcer les capacités et la sensibilisation des membres
des Comités directeurs pour favoriser la parité hommes-femmes au sein des
Commissions. Néanmoins, si le fait d’atteindre la parité entre les sexes au sein des
postes de direction est un moyen de progresser en faveur de la prise en compte des
sexospécificités dans le domaine de la conservation, il importe que les personnes aux
postes à responsabilité comprennent bien en quoi les disparités hommes-femmes, la
discrimination fondée sur le sexe et les obstacles liés au sexe pèsent sur les travaux
des Commissions, et de quelle manière elles peuvent aborder et résoudre ces
problèmes pour obtenir de meilleurs résultats, notamment en favorisant des approches
soucieuses des sexospécificités, des partenariats intergénérationnels et la
participation des jeunes. Les Comité directeurs se réunissant au moins une fois par
an, ce serait l’occasion de consacrer une journée à une séance de renforcement des
capacités organisée par le PMGD, le Groupe de spécialistes sur le genre de la CPEES
ou un autre spécialiste des questions de genre travaillant dans le même domaine que
celui de la Commission. Cette séance pourrait avoir lieu au moment du démarrage du
Programme de l’UICN, les séances des années suivantes étant consacrées à des
échanges de mise à niveau sur différentes questions et à des exposés présentés par
des membres des Comités directeurs sur les avancées réalisées en matière de parité
entre les sexes, les meilleures pratiques, les enseignements tirés de l’expérience et
les difficultés rencontrées.
Pour soutenir la mise en œuvre des recommandations ci-dessus, un financement à
partir de budgets de base et/ou d’une collecte de fonds spécifique sera nécessaire.

COMITÉS NATIONAUX ET RÉGIONAUX DE L’UICN
● Révision des documents constitutifs et des règlements des Comités. Sachant
qu’il n’existe à l’heure actuelle aucun mécanisme exigeant le respect de l’égalité des
sexes au sein des structures des Comités nationaux et régionaux, tout du moins dans
ceux ayant fait l’objet de l’étude, il conviendrait que les Présidents et les membres des
Comités réfléchissent à l’intégration de la perspective de genre et de l’inclusion sociale
dans leurs mandats, règles de procédure et autres documents d’orientation, comme
indiqué par la majorité des personnes interrogées. Un comité de direction plus
diversifié apporte des données d’expérience différentes et peut contribuer à obtenir de
meilleurs résultats en matière de conservation. Le Conseil de l’UICN peut appuyer
cette recommandation en révisant les Statuts et le Règlement de l’UICN ainsi que
d’autres mandats relatifs aux Comités nationaux et régionaux et fournir des
orientations, selon que de besoin.
● Intégration de la perspective de genre dans les programmes des Comités
nationaux et régionaux. Outre le fait d’être justes, les principes de l’égalité des sexes
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et de l’intégration de la perspective de genre contribuent également à l’obtention de
meilleurs résultats en matière de conservation ; ils peuvent aussi donner lieu à de
nouvelles sources de financement et contribuer à la vision « Un seul Programme » de
l’UICN. Pour intégrer la perspective de genre dans les programmes des Comités
nationaux et régionaux, il est recommandé aux Comités d’élaborer une stratégie sur
l’égalité des sexes et de mettre en place les structures nécessaires pour l’appliquer,
par exemple en créant un groupe d’études ou un groupe de travail. Il importe que le
Conseil de l’UICN encourage et soutienne ces efforts, sachant qu’en fin de compte, ils
contribuent à l’intégration de la dimension de genre au sein du Conseil et de
l’ensemble de l’Union.
Sensibilisation et renforcement des capacités des Membres de l’UICN. Pour
renforcer leur représentation au sein des Comités nationaux et régionaux, il est
essentiel d’encourager la participation des femmes aux processus décisionnels. Pour
parvenir véritablement à intégrer la perspective de genre dans tous les organes de
l’UICN, et réussir à exécuter le Programme de l’Union, il est fondamental de
sensibiliser les hommes et les femmes à l’importance et aux avantages de l’égalité
entre les sexes et de l’intégration de la perspective de genre, sachant que c’est aux
Membres qu’il incombe de prendre des décisions. Les Comités nationaux et régionaux
peuvent offrir un espace pour l’échange de connaissances et le renforcement des
capacités selon une approche participative. De nombreuses organisations Membres
sont d’ores et déjà en mesure d’intégrer l’égalité des sexes dans leurs projets et
programmes et peuvent servir de référence pour d’autres acteurs de la région. Il
importe que le Conseil de l’UICN encourage et appuie ces efforts, selon que de besoin.
Renforcement de la communication et mise à disposition d’espaces de
collaboration. Il importe que les Comités offrent des espaces où échanger des
connaissances et débattre des questions relatives à l’égalité des sexes et à
l’intégration sociale au sein des Comités et dans le cadre des activités des Membres,
comme indiqué précédemment. Ces espaces pourront servir à l’organisation de
séances de sensibilisation ou de renforcement des capacités, ou encore pour
échanger des connaissances et des outils, bénéficier d’une assistance technique ou
renforcer la coopération ou les partenariats intergénérationnels, par exemple pour
accéder à des possibilités de financement. Comme le demandait l’une des personnes
interrogées, décrire les bonnes pratiques de Membres antérieurs de l’équipe
dirigeante peut contribuer à une meilleure intégration de la perspective de genre au
sein du Comité. En outre, des réseaux sur l’intégration de la dimension de genre
peuvent être créés entre différentes régions, par exemple un réseau des
Correspondants spécialistes des questions de genre des Comités, de sorte que des
Membres plus chevronnés puissent en épauler d’autres. Il importe que le Conseil de
l’UICN appuie la création de ces espaces et de ces réseaux d’échanges ; il pourrait
même jouer le rôle d’animateur de ces réseaux entre régions. Il conviendrait
également d’améliorer la communication avec les Commissions et le Secrétariat, et
notamment avec le PMGD, plusieurs des personnes interrogées n’étant pas au
courant des produits du savoir proposés et des possibilités de renforcement des
capacités et d’apprentissage offertes aux Membres de l’UICN au titre de ce
programme.

SECRÉTARIAT DE L’UICN
Les recommandations suivantes à l’intention du Secrétariat sont présentées selon la structure
du Plan de mise en œuvre de la politique de l’UICN de 2018 sur la création de programmes
relatifs à l’égalité des sexes :
•

Faire du renforcement de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des
femmes deux volets fondamentaux du Programme de l’UICN : Pour assurer une
meilleure mise en œuvre de la Politique de l’UICN pour l’égalité des sexes et
l’autonomisation des femmes : intégration de la perspective de genre dans le
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Programme de travail de l’UICN en date de 2018, il conviendrait que le Secrétariat
adopte une démarche plus systématique pour intégrer la dimension de genre dans
tous les programmes et bureaux de l’Union et dans tous leurs projets respectifs. Pour
l’y aider, il lui est recommandé d’élaborer un Plan d’action actualisé sur l’égalité
hommes-femmes à l’intention du Secrétariat de l’UICN, lequel s’inscrira dans le cadre
de la Course of Action on Gender (Marche à suivre pour la promotion de l’égalité des
sexes) applicable à l’ensemble de l’Union recommandée plus haut et s’appuiera sur
les conclusions du présent rapport. Il devra s’agir d’un effort commun et concerté entre
le Bureau du Directeur général, l’Unité des ressources humaines, les
Directeurs mondiaux et les Directeurs régionaux, ainsi que les Directeurs de
programmes et les Programmes régionaux. Les personnes interrogées ont proposé
tout un train de mesures possibles qui pourraient être entreprises par l’ensemble du
Secrétariat ou dans le cadre de programmes distincts et mises en œuvre de manière
plus globale, notamment :
○ Dans le cadre des différents programmes régionaux et mondiaux : intégrer la
problématique hommes-femmes dans le plan d’activités du programme ;
nommer des Correspondants spécialistes des questions de genre (et
développer/renforcer leurs capacités en la matière) ; renforcer les stratégies et
les positions soucieuses des sexospécificités dans le cadre des activités visant
à influer sur les politiques.
○ Renouveler le réseau des Correspondants spécialistes des questions de genre
de l’ensemble du Secrétariat, lequel avait été créé au titre de la Marche à suivre
en matière de promotion de l’égalité des sexes de 2017, en prévoyant une
structure renforcée pour soutenir les travaux des Correspondants.
○ Veiller à ce que des ressources spécifiquement consacrées aux approches
intégrant la perspective de genre soient prévues à l’échelle des programmes.
À titre d’exemple, affecter des fonds spéciaux à partir du budget de base pour
répondre aux besoins en matière d’intégration de la dimension de genre,
renforcer les systèmes en place pour que des financements puissent être
affectés afin de répondre aux besoins en matière d’égalité des sexes et
d’intégration sociale au niveau des projets et des institutions, ou encore prévoir
des ressources pour l’intégration de la dimension de genre dans les fonctions
de soutien du FVC/FEM sont autant de solutions possibles en matière de
financement.
○ Donner des précisions et veiller à ce que des ressources soient spécifiquement
consacrées aux fonctions d’intégration de la perspective de genre au sein du
PMGD de l’UICN, de manière à fournir aux collaborateurs l’assistance
technique et le soutien prévus au titre de la Politique sur l’égalité des sexes de
2018.
○ Veiller à ce que les dispositions et la mise en œuvre des produits du savoir et
des normes destinés à l’ensemble de l’UICN tiennent compte des questions
relatives à la parité hommes-femmes et d’ordre social.
○ Un système de certification en égalité des sexes pourrait constituer une autre
solution envisageable, à savoir un processus d’accréditation institutionnel qui
reconnaîtrait les programmes et bureaux de l’UICN dont les bonnes pratiques
contribuent à l’obtention de résultats tangibles en matière d’égalité des sexes.
Accompagné d’indicateurs ou de marqueurs correspondant aux normes
minimales de qualité généralement acceptées en matière d’égalité des sexes
– fondées sur les normes des Nations Unies et les normes internationales ainsi
que sur les mandats de l’UICN approuvés par les Membres de l’Union lors des
Congrès mondiaux de la nature – ce processus d’accréditation pourrait
accroître la capacité à lutter contre les disparités hommes-femmes, à
perfectionner et étayer des stratégies efficaces et à mettre en avant les
réussites en la matière.
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Les points suivants portent sur d’autres éléments d’une stratégie applicable à l’ensemble des
programmes, comme indiqué dans la Politique sur l’égalité des sexes de 2018.
● Améliorer les systèmes de planification et d’approbation des programmes et
projets pour déceler les risques de manière systématique et promouvoir l’égalité
des sexes de façon proactive : Si les systèmes PGS, PAAS et ESMS soutiennent
l’intégration de la perspective de genre dans les programmes et projets, certaines
mesures supplémentaires pourraient contribuer à de meilleurs résultats. L’un d’entre
elles consiste à proposer sur le Portail un plus grand nombre de pages sur les
ressources disponibles en matière d’égalité hommes-femmes afin de s’assurer que les
connaissances, les ressources, les outils et les informations appuient l’intégration de
la dimension de genre dans les projets et soient mis à la disposition des responsables
de projets. La mise en place d’un système interne d’assistance technique prodiguant
des conseils sur l’intégration de la perspective de genre dans les projets constitue une
autre piste à explorer. Il convient également d’appuyer l’analyse de risque de ces
systèmes par rapport à la violence fondée sur le sexe. Une mesure pertinente à cet
égard consiste à encourager la coordination et la collaboration entre l’Unité en charge
de la Planification, du suivi, de l’évaluation et de la gestion des risques et le PMGD
afin de trouver des mécanismes et de soutenir les responsables de projets. Il serait
également souhaitable d’inclure dans ces activités de coordination le renforcement de
l’appui à l’atténuation des risques pour les populations autochtones.
• Mettre fin aux disparités hommes-femmes et promouvoir l’égalité des sexes et
l’autonomisation des femmes et des filles dans tous les projets de l’UICN : Si les
participants à l’étude ont fait état de progrès dans la prise en compte des
sexospécificités dans le cadre de l’élaboration et de l’exécution de projets,
manifestement, il reste encore à apporter des améliorations et à accroître la
cohérence. Outre l’optimisation des systèmes généraux de planification et
d’approbation ci-dessus mentionnés, il est recommandé, entre autres : de renforcer
les capacités du personnel des programmes/projets s’agissant de l’égalité des sexes
dans le secteur de l’environnement et des stratégies en matière d’intégration de la
dimension de genre et d’inclusion sociale ; de concevoir, mettre en place et assurer le
suivi d’indicateurs relatifs à l’égalité hommes-femmes et à l’inclusion sociale, et de
renforcer les capacités d’élaboration et d’exécution de budgets soucieux des
sexospécificités pour garantir que des ressources spécifiques soient consacrées aux
activités sur l’égalité des sexes.
● Renforcer les capacités et la production de savoirs : Les résultats de l’enquête
montrent dans quels domaines le Secrétariat a besoin d’améliorer les connaissances
et les capacités en matière de prise en compte des sexospécificités. Dans le cadre de
son plan d’action global, il conviendrait que l’Union élabore une stratégie permettant à
ses collaborateurs d’avoir accès aux connaissances et aux compétences nécessaires
pour s’acquitter des obligations prévues au titre de la politique de programmation
intégrant la dimension de genre. Il existe d’ores et déjà un certain nombre de
ressources qui pourraient être intégrées dans cette stratégie, par exemple le MOOC
sur l’égalité des sexes dans le domaine de l’environnement, lequel pourrait être rendu
obligatoire pour le personnel. De même :
○ Sous réserve du temps et des ressources nécessaires, l’équipe du PMGD en
charge de l’égalité entre les sexes, en collaboration avec les Correspondants
régionaux spécialistes des questions de genre (et de leurs homologues au sein
des Commissions) pourraient concevoir une formation plus courte et
davantage axée sur l’UICN qui comprendrait des modules adaptés traitant des
grandes priorités thématiques de l’Union et que tout le personnel serait tenu de
suivre.
○ Le réseau des Correspondants spécialistes des questions de genre pourrait
suivre une formation et servir de source de référence à des tiers de manière à
favoriser le partage d’informations, l’apprentissage mutuel, la coopération et la
collaboration, et à trouver des possibilités d’améliorer les stratégies et les
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résultats conformément à la Politique sur l’égalité des sexes de l’UICN. Doté
de moyens suffisants, le réseau des Correspondants spécialistes des
questions de genre pourrait également permettre aux Membres et
Commissions de l’UICN d’obtenir des informations et d’avoir accès à des outils,
des méthodes et d’autres ressources traitant de l’intégration sociale et de
l’égalité hommes-femmes.
○ Les savoirs produits dans le cadre de projets de l’UICN en cours d’exécution
peuvent eux aussi contribuer à la promotion et au renforcement de
l’apprentissage et des ressources en matière d’égalité entre les sexes. La
collaboration et la coordination avec l’équipe du PMGR en charge de l’égalité
des sexes peut contribuer à mettre en avant et à attirer l’attention sur les
résultats et les enseignements en matière de promotion de l’égalité hommesfemmes et d’intégration sociale (par exemple en ce qui concerne les
populations autochtones et la gouvernance) obtenus dans le cadre de ces
projets.
Améliorer l’intégration de la perspective de genre dans le système d’évaluation
de l’UICN et mieux rendre compte des résultats en matière de promotion de
l’égalité des sexes : Il est également recommandé d’améliorer la conception et
l’utilisation des systèmes de suivi et d’évaluation pour permettre de rendre compte des
progrès réalisés par l’UICN dans la réalisation des objectifs et des résultats obtenus
en matière d’intégration de la dimension de genre. Le nouveau marqueur de genre et
l’indicateur de l’égalité entre les sexes (Gender Marker et Gender Outcome) figurant
dans le Cadre de résultats de l’UICN pour la période 2021-2024 serviront de base à
cet effet. L’une des mesures à prendre consistera à disposer de suffisamment de
ressources humaines au sein de l’Unité en charge de la Planification, du suivi, de
l’évaluation et de la gestion des risques pour aider à la mise à jour régulière des
systèmes de suivi et d’évaluation afin de se conformer aux normes sur l’égalité des
sexes, par exemple en intégrant le marqueur de genre sur le Portail des projets de
l’UICN. Il sera également possible d’améliorer l’intégration de la perspective de genre
dans ces systèmes en trouvant des financements qui seront spécifiquement consacrés
aux fonctions assignées à l’équipe du PMGD en charge de l’égalité des sexes, à savoir
gérer et analyser de manière active les données relatives au marqueur de genre et les
résultats en matière de parité hommes-femmes. S’agissant du marqueur de genre, il
importerait également de créer sur le Portail une section sur l’égalité entre les sexes
où les gestionnaires pourraient indiquer le montant des budgets alloués à l’intégration
de la dimension de genre et rendre compte des progrès réalisés dans la lutte contre
les disparités hommes-femmes. L’utilisation de ce marqueur de genre devra en outre
s’accompagner des mesures et des ressources nécessaires pour renforcer les
capacités du personnel.

Outre les recommandations ci-dessus, axées sur les programmes, il est également
recommandé au Secrétariat de :
● Promouvoir un environnement de travail inclusif et diversifié : L’Unité des
ressources humaines a fait des progrès en matière d’intégration de la perspective de
genre sur le lieu de travail. Néanmoins, elle pourrait élaborer un plan pour poursuivre
les activités en ce sens et favoriser la diversité dans le département et dans tous les
domaines dans lesquels elle intervient pour fournir un appui. Lors de l’élaboration de
ce plan, il conviendrait notamment d’envisager les mesures suivantes : établir un
document récapitulatif de toutes les mesures de protection en matière de parité
hommes-femmes et d’intégration sociale prévues dans les politiques relatives aux
ressources humaines (une grande partie de ces informations ayant été résumées plus
haut dans le présent rapport) et le rendre plus facilement accessible à l’ensemble du
personnel ; créer un canal de communication, une table ronde ou tout autre forum où
le personnel pourrait se réunir et débattre de questions relatives à l’égalité des sexes
et l’intégration sociale sur le lieu de travail ; et mener une politique soucieuse des
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sexospécificités et favorable à la famille et à l’intégration sociale. En matière de suivi,
d’évaluation et de présentation de rapports, le département pourrait produire des
rapports réguliers et suivre l’évolution de la situation s’agissant de l’égalité des sexes
à différents niveaux hiérarchiques et dans différents lieux d’affectation et inclure cette
procédure dans le système de notation des directeurs lors de leur évaluation annuelle.
En outre, il serait utile que le département soit équipé d’un logiciel statistique lui
permettant d’analyser aisément les données sur les écarts de rémunération entre
hommes et femmes, qu’il obtienne de la direction qu’elle s’engagera à soutenir l’égalité
salariale hommes-femmes et, enfin, qu’il crée un poste et recrute une personne en
charge de la diversité et de l’intégration. L’Unité des ressources humaines pourrait
également mettre en place une formation à la Politique en matière de diversité,
d’intégration sociale et d’égalité des sexes qui serait elle aussi obligatoire pour le
personnel.
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ANNEXE 1 : CONTEXTE HISTORIQUE DE LA STRATÉGIE DE L’UICN
SUR L’ÉGALITÉ DES SEXES
L’UICN a fait figure de pionnière en reconnaissant très tôt que l’égalité des sexes jouait un
rôle moteur dans la mise en place de solutions environnementales efficaces, équitables et
durables. Depuis 1984, elle a fait de la question des sexospécificités et de la parité hommesfemmes l’une de ses grandes priorités, comme en témoignent plusieurs décisions de
l’Assemblée des Membres et du Congrès mondial de la nature de l’UICN. En 1996, une
résolution a été adoptée visant à « intégrer la perspective de genre dans tout le Programme
de l’UICN ». En 1998, le Conseil de l’UICN a adopté une Politique accompagnée d’un Plan
d’action sur l’égalité hommes-femmes et a créé le poste de Conseiller principal mondial sur
les questions de genre. Depuis, les Membres de l’UICN ont approuvé de nouvelles résolutions
sur l’égalité des sexes 60 à chaque Congrès. La Politique sur l’égalité des sexes de l’UICN fait
l’objet d’une mise à jour tous les 4 à 10 ans, la dernière remontant à 2018. 61
Au tout début, dans les années 70 et 80, on parlait le plus souvent de la « problématique
féminine » mais peu à peu, la terminologie a évolué, passant de « la place des femmes dans
le développement » à « genre et développement », avant que l’on choisisse de faire référence
à « l’égalité des sexes ».
La reconnaissance de la nécessité d’inclure les femmes dans les stratégies de conservation
remonte néanmoins à bien plus longtemps en arrière, à savoir 1980, date de la publication
par l’UICN de la Stratégie mondiale pour la conservation. 62 À l’époque, cette Stratégie avait
pour objet de « servir de cadre aux différents pays pour l’élaboration de leurs propres
stratégies nationales de conservation » 63, et en 1986, une conférence internationale intitulée
Conservation and Development: Implementing the World Conservation Strategy
(Conservation et développement : mise en œuvre de la Stratégie mondiale pour la
conservation) se tint au Canada dans le but d’étudier la mise en application de cette Stratégie.
Lors d’une réunion de haut niveau sur Les femmes, l’environnement et le développement
soutenable organisée à l’occasion de cette conférence, il fut proposé de préparer un
supplément à la Stratégie sur le thème des femmes et de l’environnement. Par la suite, un
groupe de travail fut créé sous les auspices de l’UICN, chargé de revoir la Stratégie et d’étudier
par quels moyens l’UICN « pourrait adapter son propre programme et intégrer la
problématique féminine ». 64 Le message de la Stratégie mondiale pour la conservation et de
la Commission mondiale sur l’environnement et le développement était alors que « la
conservation de l’environnement est une composante essentielle du développement
soutenable, le seul type de développement qui bénéficiera aux femmes. » 65 L’année suivante,
en 1987, lors d’un atelier sur la Stratégie organisé par l’UICN, le document Women and the
World Conservation Strategy (La femme et la Stratégie mondiale pour la conservation) fut
élaboré. C’est donc dans les années 80, dans le cadre des procédures de la Stratégie
mondiale pour la conservation, que l’UICN établit et reconnut l’importance du rôle de la
femme.
Sur cette même lancée de la reconnaissance du rôle des femmes, en 1998, la Déclaration
politique de l’UICN insista sur le fait que « la parité hommes-femmes et l’égalité entre les
sexes sont des éléments fondamentaux pour les droits de l’homme et la réalisation de la
justice sociale, ainsi qu’une condition nécessaire au développement durable » 66 |traduction
Voir la résolution GA 17.13 de l’UICN et les résolutions WCC 2004, 3.009, CMD 2016 (en anglais uniquement), ainsi que la
résolution 088, la résolution 72, et la résolution 30.
61
Ces informations reposent principalement sur les documents de l’UICN Course of Action on Gender (2016) et IUCN Gender
Equality and Women’s Empowerment Policy (en anglais uniquement)
62
Women and Environment in the Third World; Alliance for the Future, Irene Dankelman and Joan Davidson, 1988.
63
ibid
64
Ibid
65
ibid
66
Gender and Climate Change: An introduction, édité par Irene Dankelman, 2010.
60
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non officielle de l’original, disponible uniquement en anglais]. Par la suite, en 2000, le Congrès
mondial de la nature réuni à Amman approuva une résolution visant à garantir qu’il soit
« pleinement tenu compte de l’équité entre les sexes dans l’ensemble des actions, projets et
initiatives du Secrétariat ». 67 En conséquence, la mise au point d’outils, de mécanismes et de
supports de sensibilisation à la prise en compte des sexospécificités dans le domaine de la
conservation des ressources naturelles fut encouragée au moyen de lignes directrices et
d’évaluations de l’intégration de la dimension de genre élaborées à l’intention des
responsables des politiques sur l’égalité des sexes. Depuis 2005, le Programme de l’UICN
sur l’égalité des sexes « axe [spécifiquement] son travail sur le genre et le changement
climatique dans le contexte de l’Alliance mondiale sur le genre et le climat (GGCA), créée
en 2007 à l’occasion de la COP14 de la CCNUCC et dont l’UICN fut l’une des organisations
fondatrices aux côtés de l’Organisation des femmes pour l’environnement et le
développement (WEDO), du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)
et du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE). » 68 [Traduction non
officielle du document, disponible uniquement en anglais]
La Politique de 2007 sur l’équité et l’égalité entre les sexes donne une définition de la parité
hommes-femmes, reconnaît les différents rôles des hommes et des femmes par rapport aux
ressources naturelles, se concentre sur la réduction de la pauvreté et mentionne les Objectifs
du Millénaire pour le développement. 69 L’élaboration et la mise en œuvre de cette Politique
traduisent « la volonté constante de l’UICN d’intégrer la perspective de genre dans ses
politiques, programmes et projets ainsi que dans sa structure institutionnelle » [traduction non
officielle de l’original, disponible uniquement en anglais]. Le document Course of Action on
Gender (Marche à suivre pour la promotion de l’égalité des sexes) insiste également sur le
fait que « l’UICN peut et doit prendre des mesures énergiques en interne pour améliorer la
manière dont les principes sur l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes sont
abordés et intégrés de façon proactive dans les programmes la planification de projets, les
procédures et l’affectation de ressources pour parvenir à une efficacité et une efficience
accrues » [traduction non officielle de l’original, disponible uniquement en anglais]. 70
En 2015, une étude a été réalisée au sein de tous les bureaux et dans le cadre de tous les
programmes de l’UICN afin d’évaluer les besoins en matière de promotion de l’égalité
hommes-femmes et d’améliorer l’intégration de la perspective de genre. Sur la base des
résultats de cette étude, le document Course of Action on Gender (Marche à suivre pour la
promotion de l’égalité des sexes) fut élaboré, conformément à la Politique de 2007 sur l’équité
et l’égalité entre les sexes, et sa mise en œuvre a démarré en 2016. Ce document prévoit une
série de mesures en neuf points répartis en deux grands domaines d’action :
Mise en œuvre
1. Créer des postes de Correspondants spécialistes des questions de genre
2. Intégrer le principe de l’égalité des sexes à tous les stades du cycle de vie des projets
de l’UICN
3. Veiller à l’intégration de la perspective de genre dans tous les exposés de
principes/documents de politique générale de l’UICN
4. Garantir la parité hommes-femmes dans le système interne de gestion des ressources
humaines de l’UICN
5. Créer un processus de certification en matière d’égalité des sexes
6. Faire en sorte que l’image de l’UICN soit celle d’une organisation soucieuse des
sexospécificités

Résolution 2.28 d’Amman, paragraphe 2b du dispositif.
Gender and Climate Change: An introduction. Edited by Irene Dankelman, 2010.
69
IUCN Policy on Gender Equity and Equality, mai 2007.
70
IUCN Course of Action on Gender, mai 2016.
67
68

440

Renforcement des capacités
7. Renforcer les capacités du Secrétariat de l’UICN en matière de promotion de l’égalité
hommes-femmes
8. Enrichir les bases de données à l’aide d’informations ventilées par sexe et intégrant la
perspective de genre
9. Apprendre par la pratique : programmation conjointe en faveur de l’égalité des sexes
La Marche à suivre pour la promotion de l’égalité des sexes se voulait un document
d’orientation permettant de renforcer le processus d’institutionnalisation du genre 71 au sein de
l’UICN. Il prenait appui sur l’assise institutionnelle de l’UICN et sur ses engagements en faveur
de l’égalité des sexes à l’échelle mondiale. Il se voulait également un document évolutif
nécessitant d’être mis à jour et ajusté en fonction du contexte en mutation de l’UICN, mais
également des résultats obtenus à l’issue de la mise en œuvre des mesures prévues. Le
document a été publié en 2016 mais à ce jour, les progrès dans sa mise en œuvre n’ont pas
encore été évalués. Il a été jugé important que le Groupe de travail du Comité institutionnel et
de gouvernance du Conseil de l’UICN progresse dans la mise en œuvre de la Marche à suivre
pour contribuer à l’élaboration d’une Stratégie globale sur l’égalité des sexes au sein de
l’UICN. Chacune des entités responsables des différentes mesures prévues a été contactée
afin de lancer le processus d’évaluation de la mise en œuvre de la Marche à suivre.
Dans le document en date de 2018 intitulé Politique de l’UICN pour l’égalité des sexes et
l’autonomisation des femmes : intégration de la perspective de genre dans le Programme de
travail de l’UICN, il est stipulé que « La politique pour l’égalité des sexes et l’autonomisation
des femmes rappelle, réaffirme et renforce la détermination de l’UICN à parvenir à l’égalité
des sexes, au respect des droits des femmes et à l’autonomisation des femmes et prend les
dispositions nécessaires pour intégrer la perspective de genre dans son Programme et son
portefeuille de projets » [traduction non officielle de l’original, disponible uniquement en
anglais]. 72 Le document décrit en détail toutes les raisons motivant l’intégration de la
perspective de genre, définit l’objectif de la démarche et propose un cadre de mise en œuvre.
Il contient également une série de définitions de termes relatifs à l’égalité des sexes et à
d’autres questions connexes.

71
L’institutionnalisation du genre s’entend de l’intégration de la perspective de genre dans les pratiques courantes d’une
organisation. Il s’agit d’un processus de déconstruction et de reconstruction qui vise à établir l’égalité entre les personnes. Ce
processus a pour objectif de créer une culture juste qui valorise et reconnaisse le rôle et la contribution des hommes et des
femmes à l’organisation ou à l’institution et d’intégrer des activités et des comportements habituels ou institutionnalisés visant à
réduire les disparités hommes-femmes.
72
Politique de l’UICN pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes: intégration de la perspective de genre dans le
Programme de travail de l’UICN. Approuvée par le Conseil de l’UICN à sa 95e réunion (C/95/8, octobre 2018) (en anglais
uniquement)
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ANNEXE 2 : CAHIER DES CHARGES DU GROUPE D’ÉTUDES SUR
LE GENRE
Introduction
Après plusieurs décennies de résolutions des Membres réaffirmant l’importance de l’égalité
des sexes pour atteindre les objectifs de l’UICN, l’Union entend parvenir à l’égalité des sexes,
au respect des droits des femmes et à l’autonomisation des femmes à tous les niveaux de
l’institution, y compris dans le cadre de son Programme et de son portefeuille de projets mais
aussi au-delà. En vertu de l’article 59 du Règlement, le Conseil de l’UICN a créé à cet effet
un Groupe d’études sur le genre (ci-après le « Groupe d’études ») chargé de promouvoir
l’intégration de la parité hommes-femmes dans l’ensemble de l’UICN. Les membres du
Groupe sont issus du Conseil, des Commissions et du Secrétariat de l’UICN.
L’objectif général de ce Groupe d’études et d’asseoir l’image de l’UICN en tant qu’institution
appliquant une stratégie soucieuse des sexospécificités dans le cadre de la gouvernance, de
l’organisation et de la politique générale de l’Union.
Cette démarche vise à déceler toutes sortes de disparités entre les sexes et à coordonner la
mise en place de mesures destinées à y remédier et à faire évoluer la situation. L’intégration
de la perspective de genre permettra à l’Union de consolider sa culture institutionnelle fondée
sur le respect et la promotion des droits des femmes et de l’égalité entre les sexes, deux
principes qui constituent des impératifs mondiaux à part entière mais aussi des éléments
pivots en vue de la réalisation de la mission de l’UICN.
Objet du présent document : définir le cahier des charges du Groupe d’études
Le présent document vise à définir les priorités dans le cadre des activités du Groupe d’études
afin de lui permettre de chercher à obtenir et d’aboutir à des résultats concrets, solides et
pratiques. Il s’emploie à définir les principaux organes de l’UICN et les thèmes connexes qui
seront pris en compte dans le cadre des travaux du Groupe d’études. Il correspond également
à l’activité du Groupe d’études consistant à établir un projet de cadre/d’exposé des raisons
motivant l’institutionnalisation du genre au sein de l’UICN.
Ce document est construit de manière à comprendre des sections sur la gouvernance et les
composantes de l’UICN (le Conseil, les Commissions et les Membres) et sur le Secrétariat de
l’UICN (les programmes et les unités de l’Union). Les propositions de priorités en lien avec la
gouvernance et les composantes de l’UICN donnent des occasions d’innover, tandis que les
priorités en lien avec le Secrétariat donnent la possibilité d’examiner la mise en œuvre des
instruments existants et de tirer des enseignements de l’expérience et des réalisations du
Secrétariat à ce jour.
Ce document servira de fondement aux prochaines étapes des travaux du Groupe d’études
au cours de la phase initiale de ses activités sous les auspices du Conseil actuel, de marsmai à juin 2020. Ces prochaines étapes sont les suivantes :
●

Création de postes de Correspondants et d’un mécanisme de coordination pour mener
à bien la mission du Groupe d’études.

●

Élaboration et mise en œuvre d’un questionnaire d’autoévaluation à l’intention des
organes et unités concernés dans le but de réunir des informations sur les mesures,
les disparités et les besoins actuels par rapport aux priorités définies.

(La section « Prochaines étapes » ci-dessous contient de plus amples informations à ce sujet).
Ces premières activités serviront à leur tour de fondement à l’élaboration de recommandations
concernant l’étape suivante des travaux du Groupe d’études sous les auspices du prochain
Conseil de l’UICN.
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Principaux organes et grandes priorités
a. Gouvernance et composantes de l’UICN
Une partie de la mission du Groupe d’études consiste à étudier de quelle manière la
perspective de genre pourrait être intégrée dans le système de gouvernance de l’UICN. Il
s’agit là d’un domaine d’innovation clé auquel le Groupe d’études peut contribuer. Pour
favoriser l’intégration de la dimension de genre de façon plus systématique, le Groupe
d’études pourra examiner certaines questions en lien avec les éléments suivants :
Conseil de l’UICN : S’agissant du Conseil de l’UICN, le principal axe de travail
proposé concerne :
● la répartition hommes-femmes et les critères de sélection en termes d’égalité
de participation des femmes et des hommes au Conseil et à ses comités et
groupes de travail, et
● l’évolution des politiques et/ou procédures susceptibles de promouvoir et de
soutenir une représentation équilibrée des sexes.
Commissions de l’UICN : S’agissant des Commissions de l’UICN, les principaux
axes de travail proposés concernent :
● la participation des hommes et des femmes aux Comités directeurs des
Commissions et à d’autres groupes, et
● la prise en compte des sexospécificités dans les travaux techniques des
Commissions et leurs thématiques et/ou groupes de spécialistes.
Structures de Membres de l’UICN : S’agissant des structures de Membres de
l’UICN, les principaux axes de travail proposés concernent :
● la participation des hommes et des femmes aux structures décisionnelles des
Comités nationaux et régionaux de l’UICN, et
● l’intégration de la perspective de genre dans le programme de travail de ces
comités.
b. Secrétariat de l’UICN
En 2018, le Conseil de l’UICN a approuvé une nouvelle politique globale sur l’égalité des
sexes dans le cadre du Programme de l’UICN baptisée Politique de l’UICN pour l’égalité des
sexes et l’autonomisation des femmes : intégration de la perspective de genre dans le
Programme de travail de l’UICN. Conscient des avancées réalisées dans des domaines
d’activités essentiels pour la mise en œuvre de mesures intégrant la dimension de genre, il
est proposé que les travaux du Groupe d’études portent essentiellement sur les deux
domaines suivants :
Programme de l’UICN : Il est proposé de faire porter l’essentiel de l’attention sur l’état
d’avancement de la politique de l’UICN sur l’égalité des sexes de 2018, et plus
particulièrement sur les mesures prises pour mettre en application la section
consacrée au Plan de mise en œuvre de cette politique, notamment les mesures visant
à garantir des actions intégrant la perspective de genre dans les domaines suivants :
●
●
●
●

systèmes de planification et d’approbation de programmes et de projets ;
conception, mise en œuvre et suivi et évaluation de projets ;
systèmes de suivi et d’évaluation de programmes ;
production de savoirs, renforcement des capacités et apprentissage.

Unité des ressources humaines : L’institutionnalisation du genre est un processus
qui exige une transformation de la culture d’entreprise, ce en quoi l’Unité des
ressources humaines a un rôle important à jouer. Il est donc proposé d’étudier en
priorité les mesures mises en place par cette Unité pour favoriser un environnement
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de travail inclusif et les capacités déployées pour assurer le suivi et le respect des
mesures contribuant à la création d’un environnement de travail favorable à
l’intégration de la dimension de genre.
(Note : La collaboration avec le Groupe sur le développement de l’Union sera
également utile dans le cadre de la mise en œuvre des activités prévues sous le
précédent paragraphe relatif à la Gouvernance de l’UICN).
Prochaines étapes
Les prochaines étapes envisagées dans le cadre de cette phase des travaux du Groupe
d’études (mars-mai/juin) sont les suivantes :
Établissement d’un mécanisme de coordination
Pour poursuivre ses travaux, il incombera au Groupe d’études d’établir un mécanisme de
coordination et de nommer des Correspondants. Pour ce faire, il conviendra de revoir
l’organisation interne (voire d’augmenter le nombre de ses membres) en vue de répartir les
responsabilités, de nommer des Correspondants/Interlocuteurs au sein des organes et unités
de l’UICN concernés aux fins de la communication et de la collecte d’informations, et de
perfectionner les processus de coordination.
Élaboration et réalisation d’une enquête
Parmi les principales activités proposées au titre de cette première phase de travail figure la
réalisation d’une auto-évaluation auprès des Correspondants/interlocuteurs identifiés lors de
l’étape ci-dessus. Pour ce faire, il conviendra d’élaborer un questionnaire simple qui sera
soumis aux différentes personnes-ressources du Conseil, des Commissions, des structures
de Membres et du Secrétariat de l’UICN. Cette étude permettra de dresser un premier bilan
des politiques, mesures ou capacités déjà en place et de recueillir les points de vue des
personnes interrogées sur les principales lacunes à combler dans leur domaine d’activité. Les
réponses seront compilées et intégrées afin d’éclairer de futurs travaux en vue de l’élaboration
d’un plan d’action sous l’égide du prochain Conseil.
Ci-après figure une liste de propositions de questions données à titre indicatif pour chacun
des axes de travail décrits plus haut sous le paragraphe « Principaux organes et grandes
priorités » ; elles serviront de point de départ à l’élaboration d’une enquête visant à recueillir
des informations sur la situation actuelle et les lacunes à combler dans ces domaines.
Propositions de questions à titre indicatif
Principales unités

Propositions de questions en fonction des axes de travail

Direction et
composantes de
l’UICN

Conseil de l’UICN
● Que peut faire le Conseil pour favoriser l’équité et la parité hommesfemmes s’agissant des postes à pourvoir au sein du Conseil ?
● Quelles modifications des Statuts ou réformes des procédures
conviendrait-il d’apporter pour assurer une répartition hommesfemmes plus équilibrée au sein des comités du Conseil ?
Commissions de l’UICN
● Comment la parité hommes-femmes est-elle prise en compte dans
la composition des Comités directeurs des Commissions ?
● Comment les sexospécificités sont-elles prises en compte dans les
travaux techniques des Commissions et leurs thématiques et/ou
groupes de spécialistes ?
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Membres de l’UICN
● Comment les questions relatives à l’égalité des sexes et à
l’intégration sociale sont-elles prises en compte au sein des
structures décisionnelles des Comités nationaux et régionaux de
l’UICN ?
● Quelles sont les mesures prises par les Membres pour assurer la
parité hommes-femmes au sein des Comités nationaux et
régionaux ?
● Comment la dimension de genre est-elle intégrée dans les
programmes des Comités nationaux et régionaux ?
Secrétariat de
l’UICN

Systèmes d’approbation, de suivi et d’évaluation de projets
● Comment les systèmes de planification et d’approbation de
programmes/projets
permettent-ils
déceler
de
manière
systématique les risques de pratiques discriminatoires fondées sur
le sexe ?
● Comment les systèmes de planification et d’approbation font-ils en
sorte que les mesures nécessaires soient prises dans le cadre des
projets pour faire face aux risques et promouvoir de manière
proactive l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes ?
Mise en œuvre de projets
● Dans quelle mesure les programmes disposent-ils des capacités
nécessaires ou ont accès à de telles capacités pour faire en sorte
que la dimension de genre soit intégrée dans la conception, la mise
en œuvre, le suivi et l’évaluation de ces programmes ?
● Comment les ressources sont-elles affectées pour faire en sorte que
la conception, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des
programmes tiennent compte de la dimension de genre ?
Suivi et évaluation de programmes
● Quels systèmes et quelles ressources ont-ils été prévus pour
assurer le suivi et l’évaluation des progrès en faveur de l’égalité des
sexes dans les programmes de l’UICN ?
● Comment ces systèmes permettent-ils de favoriser un
apprentissage plus approfondi et sa mise au service d’actions qui,
peu à peu, favoriseront l’égalité entre les sexes ?
Connaissances et compétences
● Comment les programmes de l’UICN favorisent-ils la production de
savoirs, le renforcement des capacités et l’apprentissage en matière
d’actions intégrant la dimension de genre ?
Ressources humaines
● Quel est l’état d’avancement des dispositions prises par l’UICN pour
élaborer et mettre en œuvre des politiques visant à atteindre la
parité hommes-femmes au sein de ses effectifs ?
● De quelles capacités l’Unité des ressources humaines dispose-t-elle
pour promouvoir et soutenir la mise en œuvre d’une politique sur
l’égalité des sexes et de meilleures pratiques en la matière ?
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ANNEXE 3 : CONSEILLERS RÉGIONAUX DU CONGRÈS DE L’UICN
Figure 11. Proportion d’hommes et de femmes élus aux postes de Conseillers
régionaux pour l’Afrique

Figure 12. Proportion d’hommes et de femmes élus aux postes de Conseillers
régionaux pour la Méso-Amérique et l’Amérique du Sud
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Figure 13. Proportion d’hommes et de femmes élus aux postes de Conseillers
régionaux pour l’Amérique du Nord et les Caraïbes

Figure 14. Proportion d’hommes et de femmes élus aux postes de Conseillers
régionaux pour l’Asie du Sud et de l’Est
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Figure 15. Proportion d’hommes et de femmes élus aux postes de Conseillers
régionaux pour l’Asie de l’Ouest

Figure 16. Proportion d’hommes et de femmes élus aux postes de Conseillers
régionaux pour l’Océanie
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Figure 17. Proportion d’hommes et de femmes élus aux postes de Conseillers
régionaux pour l’Europe de l’Est, l’Asie du Nord et l’Asie centrale

Figure 18. Proportion d’hommes et de femmes élus aux postes de Conseillers
régionaux pour l’Europe de l’Ouest
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Figure 19. Proportion d’hommes et de femmes élus aux postes de Conseillers
supplémentaires

Figure 20. Part des effectifs féminins pour l’ensemble des postes de Conseillers
régionaux de l’UICN (1978-2016)
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Rapport de l’organe de révision

au Conseil de l’UICN, Union internationale pour la conservation de la
nature et de ses ressources
Gland
Rapport de l’organe de révision sur les états financiers consolidés
En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des comptes consolidés ci-joints de UICN, Union
internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources, comprenant le bilan consolidé, le compte consolidé
des revenus et dépenses, le compte consolidé des fonds et réserves, le compte consolidé des flux de trésorerie et les
annexe pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2020.
Responsabilité de la Direction pour les états financiers consolidés
La responsabilité de l’établissement des comptes consolidés, conformément aux dispositions légales, aux statuts de UICN et
aux règles de consolidation et d’évaluation décrites dans l’annexe, incombe à la Direction. Cette responsabilité comprend la
conception, la mise en place et le maintien d’un système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes
consolidés afin que ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. En
outre, la Direction est responsable du choix et de l’application de méthodes comptables appropriées, ainsi que des
estimations comptables adéquates.
Responsabilité de l’organe de révision
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes consolidés. Nous avons
effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux Normes d’audit suisses. Ces normes requièrent de planifier et
réaliser l’audit pour obtenir une assurance raisonnable que les comptes consolidés ne contiennent pas d’anomalies
significatives.
Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit en vue de recueillir des éléments probants concernant les valeurs et
les informations fournies dans les comptes consolidés. Le choix des procédures d’audit relève du jugement de l’auditeur, de
même que l’évaluation des risques que les comptes consolidés puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci
résultent de fraudes ou d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en compte le système de contrôle
interne relatif à l’établissement des comptes consolidés, pour définir les procédures d’audit adaptées aux circonstances, et
non pas dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une évaluation de
l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des estimations comptables effectuées ainsi
qu’une appréciation de la présentation des comptes consolidés dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments
probants recueillis constituent une base suffisante et adéquate pour fonder notre opinion d’audit.
Opinion
Selon notre appréciation, les comptes consolidés pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2020 sont conformes à la loi suisse
et aux Statuts de l’UICN ainsi qu’aux règles de consolidation et d’évaluation décrites dans l’annexe.
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Rapport sur d’autres dispositions légales
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément à la loi sur la surveillance de la
révision (LSR) et d’indépendance (art. 69b al. 3 CC en relation avec l’art. 728 CO) et qu’il n’existe aucun fait incompatible
avec notre indépendance.
Conformément à l’article 69b al. 3 CC en relation avec l’article 728a al. 1 chiff. 3 CO et à la Norme d’audit suisse 890, nous
attestons qu’il existe un système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes consolidés, défini selon les
prescriptions de la Direction.
Nous recommandons d’approuver les comptes consolidés qui vous sont soumis.
PricewaterhouseCoopers SA

Marcello Stimato

Hamza Benhlal

Expert-réviseur
Réviseur responsable
Genève, le 21 juin 2021
Annexe:

• Comptes consolidés (bilan, compte de résultat, tableau de flux de trésorerie et annexe)
• Annexe A – Financement de base obtenu aux termes d’accords-cadres
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BILAN CONSOLIDÉ AU 31 DÉCEMBRE 2020
En milliers de CHF

ACTIFS
Actifs à court terme
Trésorerie et dépôts à court terme
Actifs financiers
Cotisations à recevoir (nettes)
Créances envers le personnel
Créances envers des organisations partenaires
Avances à des partenaires chargés de la mise en œuvre
Paiements anticipés
Créances provenant de donateurs
Créances provenant des accords de projet
Créances provenant des accords-cadres
Avances aux organisations hébergées
Autres créances
Total actifs à court terme
Actifs immobilisés
Immobilisations corporelles (nettes)
Immobilisations incorporelles (nettes)
Total actifs immobilisés

Notes

31.12.2020

31.12.2019

III
IV
V
VI
VII
VIII

63 098
16 020
1 072
234
61
12 285
2 812
6 154
14 716
201
1 197
117 850

58 229
16 020
1 011
276
367
9 825
1 406
4 497
18 108
1 417
307
1 669
113 132

25 794
276
26 070
143 920

27 302
246
27 548
140 680

2 257
11 184
225
72 929
4 977
467
246
102
398
92 785

2 683
10 782
395
73 313
1 454
467
243
328
89 665

4 686
2 292
1 690
8 668

2 375
1 930
1 577
30
5 912

XVII
XVIII

12 776
12 048
24 824

13 402
12 294
25 696

XIX
XIX

2 578
15 065
17 643

1 812
17 595
19 407

143 920

140 680

IX
X
XV

XI
XII

TOTAL ACTIFS
PASSIFS ET SOLDES DES FONDS
Passifs à court terme
Cotisations des membres perçues d’avance
Dettes fournisseurs et charges à payer
Charges sociales à payer
Avances sur les accords de projet
Revenu différé non soumis à restriction
Revenu différé sur immeubles
Emprunt pour nouvel immeuble
Avances des organisations hébergées
Autres passifs à court terme
Total passifs à court terme
Provisions
Projets déficitaires
Congé du personnel et charges de rapatriement
Résiliation de contrats de travail
Autres provisions
Total provisions
Passifs à long terme
Revenu différé à long terme
Emprunt pour nouvel immeuble
Total passifs à long terme
Fonds et réserves
Réserves désignées
Réserves non soumises à restrictions
Total fonds et réserves
TOTAL PASSIFS ET SOLDE DES FONDS

XIII
IX
XVII
XVII
XVIII
XV

XVI
XVI
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COMPTES CONSOLIDÉS DES REVENUS ET DÉPENSES POUR L’EXERCICE ARRÊTÉ AU 31 DÉCEMBRE 2020
En milliers de CHF

2020

2019

Secrétariat sans
restrictions

Accords de
projets

Total

Secrétariat
sans
restrictions

12 653
1 666
12 104
5 004

77 363
205

12 653
1 666
77 363
12 104
5 209

12 765
1 426
88
11 632
5 880

88 849
280

12 765
1 426
88 937
11 632
6 160

TOTAL REVENUS OPÉRATIONNELS
ALLOCATIONS INTERNES

31 427

77 568

108 99

31 791

89 129

120 920

Allocation de frais entre projets
Autres allocations internes

34 234
287

(34 234)
(287)

-

35 035
561

(35 035)
(561)

-

TOTAL ALLOCATIONS INTERNES

34 521

(34 521)

-

35 596

(35 596)

-

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
Frais de personnel
Consultants
Subventions à des partenaires
Voyages
Ateliers et conférences
Frais de publications et impression
Frais de bureau et administratifs généraux
Véhicules & équipements – frais & entretien
Frais ou coûts professionnels
Dépréciation et amortissement

53 637
1 598
430
651
182
253
3 345
940
544
2 161

5 725
16 581
3 766
3 946
963
1 419
2 905
5 594
675
5

59 362
18 179
4 196
4 597
1 145
1 672
6 250
6 534
1 219
2 166

53 955
1 193
466
3 099
417
344
3 866
830
567
2 160

4 898
17 523
3 234
12 124
1 367
1 363
1 576
9 523
646
15

58 853
18 716
3 700
15 223
1 784
1 707
5 442
10 353
1 213
2 175

TOTAL DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

63 741

41 579

105 320

66 897

52 269

119 166

2 207

1 468

3 675

489

1 264

1 753

XVIII
XVIII
IV

335
(385)
84
(484)

74
(102)
(724)

409
(487)
84
(1 208)

457
(397)
441
(628)

16
(99)
(803)

473
(495)
441
(1 431)

XXIII

-

(1 004)

(1 004)

-

(351)

(351)

XVI
XXIX

(1 695)
(1 673)

288
-

(1 407)
(1 673)

(538)
-

(28)
-

(566)
-

TOTAL AUTRES REVENUS – DÉPENSES

(3 818)

(1 468)

(5 286)

(665)

(1 264)

(1 929)

DÉFICIT NET POUR L’EXERCICE

(1 611)

-

(1 611)

(176)

-

(176)

(1 048)
282
(766)

-

(1 048)
282
(766)

(182)
1 018
836

(182)
1 018
836

(2 377)

-

(2 377)

660

660

Notes

REVENUS OPÉRATIONNELS
Cotisations des membres
Retenue de l’impôt sur le revenu du personnel
Revenus d’accords
Revenus d’accords-cadres
Autres revenus de fonctionnement

XX
XXI
XXII

EXCÉDENT NET DES OPÉRATIONS
AUTRES REVENUS – DÉPENSES
Revenus d’intérêt
Frais financiers
Gains/(pertes) nets sur actifs financiers
Gains/(pertes) nets de change
Différences de change sur réévaluation des soldes
des projets
Mouvements nets de provisions et passages en
perte
Provision pour le Congrès 2020

Affectations et crédits aux réserves désignées
Affectations aux réserves désignées
Utilisation des réserves désignées
Affectations/utilisations des réserves désignées
RÉSULTATS DE L'ANNÉE APRÈS IMPACT NET DES
MOUVEMENTS DE RÉSERVES DÉSIGNÉES

Accords de
projets

Total
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COMPTES CONSOLIDÉS DES FONDS ET RÉSERVES POUR L’EXERCICE ARRÊTÉ AU 31 DÉCEMBRE 2020
En milliers de CHF

Solde au 1er
janvier

Affectations

Utilisations

Autres
mouvements

Résultats de
l’année

Solde au 31
décembre

-

93

-

-

-

93

Autres réserves désignées

926

946

(282)

-

-

1 590

Fonds de rénovation

886

9

-

1 048

(282)

-

895

1 812

-

2020
Réserves désignées
Réserve pour réunions statutaires

Total réserves désignées

2 578

Réserves sans restrictions
500

-

-

(153)

-

347

Fonds de l’UICN

8 621

-

-

-

-

8 621

Excédents conservés

8 474

-

-

(2 377)

6 097

Réserve de conversion de devises

Total réserves sans restrictions

17 595

-

-

(153)

(2 377)

15 065

Total réserves

19 407

1 048

(282)

(153)

(2 377)

17 643

2019
Réserves désignées

-

Réserve pour réunions statutaires

832

-

(832)

-

-

-

Autres réserves désignées

940

172

(186)

-

-

926

876

10

-

2 648

182

(1 018)

-

-

1 812

784

-

-

(284)

-

500

Fonds de l’UICN

8 621

-

-

-

-

8 621

Excédents conservés

7 814

-

-

-

660

8 474

Total réserves sans restrictions

17 219

-

-

(284)

660

17 595

Total réserves

19 867

182

(1 018)

(284)

660

19 407

Fonds de rénovation
Total réserves désignées

886

Réserves sans restrictions
Réserve de conversion de devises
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COMPTES CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE POUR L’EXERCICE AU 31 DÉCEMBRE 2020
En milliers de CHF

Notes

2020

2019

XXIII

(1 611)
(153)
(1 764)

(176)
(284)
(460)

2 006
175
2 311
362
113
(30)
(61)
42
306
(2 460)
(1 406)
(1 657)
3 392
1 216
472
(426)
402
(170)
(384)
70
409
3 523
(468)
(5)

2 102
72
447
(45)
(149)
30
961
117
(29)
4 640
(246)
(190)
(3 422)
(705)
(60)
1 149
(3 059)
326
10 944
(271)
(803)
128
745
(692)
19

5 968

11 772

(512)
19
(205)

(608)
(191)

(698)

(799)

(401)

(402)

Total flux de trésorerie provenant de l’activité de financement

(401)

(402)

Flux net de trésorerie pour l’exercice

4 869

10 571

Flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation
Excédent/Déficit de l’activité d’exploitation
Ajustement écart de conversion
Solde net dégagé de l’activité d’exploitation
Amortissement d’immobilisations corporelles
Amortissement et mouvement net d’immobilisations incorporelles
Augmentation / (diminution) provision projets déficitaires
Augmentation / (diminution) congés du personnel et charges de rapatriement
Augmentation / (diminution) provision résiliation de contrats de travail
Augmentation / (diminution) autres provisions
(Augmentation) / diminution cotisations à recevoir (nette)
(Augmentation) / diminution créances envers le personnel
(Augmentation) / diminution créances envers des organisations partenaires
(Augmentation) / diminution avances aux partenaires chargés de la mise en œuvre
(Augmentation) / diminution paiements anticipés
(Augmentation) / diminution créances des donateurs
(Augmentation) / diminution créances des accords de projet
(Augmentation) / diminution créances des accords-cadres
(Augmentation) / diminution des autres créances
Augmentation / (diminution) cotisations perçues d’avance
Augmentation / (diminution) dettes fournisseurs et charges à payer
Augmentation / (diminution) charges sociales à payer
Augmentation / (diminution) avances accords de projet
Augmentation / (diminution) passifs à court terme divers
Augmentation / (diminution) avances d’organisations hébergées
(Augmentation) / diminution des actifs financiers
Augmentation / (diminution) des produits constatés d'avance courants
Augmentation / (diminution) des produits différés
(Gain) / Perte sur liquidation d’immobilisations corporelles

XI
XII
XVI
XVI
V
VI
VII
VIII
IX
X
XIII
IX
XV
XVII
XVII
XI

Total flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation
Flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement
Achat d’immobilisations corporelles
Produits de cession d'immobilisations
Achat d'actifs incorporels

XI
XII

Total flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement
Flux de trésorerie provenant de l’activité de financement
Remboursement de prêt

XVIII

Trésorerie en début d’exercice

III

58 229

47 656

Trésorerie en fin d’exercice

III

63 098

58 229
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I.

ORGANISATION ET ACTIVITÉ
L’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources) est une organisation
de Membres constituée selon des Statuts adoptés en 1948 lors d’une conférence accueillie par la
République française. Elle compte parmi ses Membres des États, des organismes gouvernementaux, des
organisations non gouvernementales nationales et internationales et des organisations des peuples
autochtones. L’UICN est enregistrée à Gland, Suisse, en tant qu’association internationale d’organismes
publics et d’organisations internationales au titre de l’article 60 du Code civil suisse, et est seule
responsable, à l'exclusion de ses Membres, de toutes ses transactions et de tous ses engagements.
La plus haute instance dirigeante de l’UICN est le Congrès mondial de la nature, composé des Membres
de l’UICN. Le Congrès mondial de la nature élit le Conseil, habilité à gouverner l’UICN entre les réunions
du Congrès.
En 1986, l’UICN a conclu un accord fiscal avec le gouvernement suisse lui accordant une exemption de
toutes les taxes suisses. L’UICN a obtenu le statut d'observateur auprès des Nations Unies.
L’UICN a pour mission d’influer sur les sociétés du monde entier, de les encourager et de les aider pour
qu’elles conservent l’intégrité et la diversité de la nature et veillent à ce que toute utilisation des
ressources naturelles soit équitable et écologiquement durable.

II.

RÉSUMÉ DES PRINCIPAUX PRINCIPES COMPTABLES ET DÉFINITIONS
Sauf indication contraire, tous les montants sont en milliers de francs suisses (CHF).
1. Principes, règles et méthodes comptables
Les comptes consolidés ont été préparés en suivant la convention du coût historique, à l’exception de
certains actifs financiers et des emprunts qui sont évalués à leur montant réévalué et à leur juste valeur.
Les présents comptes consolidés ont été établis conformément aux dispositions du Code Suisse des
obligations.
2. Périmètre de consolidation
Les comptes consolidés réunissent les comptes de tous les bureaux de l’UICN et des entités dont l’UICN
a la faculté de régir les politiques financières et opérationnelles afin d’obtenir des avantages de leurs
activités.
Divisions :
• Région Asie
• Bureau régional pour l’Asie (Thaïlande)
• Bureau national du Bangladesh
• Bureau national du Cambodge
• Bureau national de Chine
• Bureau national de l’Inde
• Bureau national du Laos
• Bureau de projet des Maldives
• Bureau national du Myanmar
• Bureau national du Népal
• Bureau national du Pakistan
• Bureau national du Sri Lanka
• Bureau national de Thaïlande
• Bureau national du Vietnam
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•

Région Afrique orientale et australe
• Bureau régional pour l’Afrique orientale et australe (Kenya)
• Bureau national du Mozambique
• Bureau national du Rwanda
• Bureau national d’Afrique du Sud
• Bureau national de Tanzanie
• Bureau national d’Ouganda

•

Bureau régional pour l’Europe de l’Est et l’Asie centrale (Serbie)

•

Centre de droit environnemental (Allemagne)

•

Bureau pour la Méditerranée (Espagne)

•

Bureau régional pour l’Océanie (Fiji)

•

Région Mexique, Amérique centrale et Caraïbes
•
•
•
•
•

Bureau régional pour le Mexique, l’Amérique centrale et les Caraïbes (Costa Rica)
Bureau de projet du Salvador
Bureau de projet du Guatemala
Bureau de projet du Honduras
Bureau de projet du Mexique

•

Région Amérique du Sud
• Bureau régional pour l’Amérique du Sud (Équateur)
• Bureau national du Brésil

•

Programme des espèces au Royaume-Uni (Royaume-Uni)

•

Région Afrique centrale et occidentale
• Bureau régional pour l’Afrique centrale et occidentale (Sénégal)
• Bureau national du Burkina Faso
• Bureau national du Cameroun
• Bureau de projet du Tchad
• Bureau de projet du Ghana
• Bureau national de Guinée Bissau
• Bureau national du Mali
• Bureau national de Mauritanie
• Bureau de projet du Niger
• Bureau national du Sénégal

•

Bureau régional pour l’Asie occidentale (Jordanie)

•

Bureau de Washington, D.C.

Autres entités :
•

The International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources, Registered
Trustees, (WASAA Trust Fund, Nairobi)

•

UICN, Bureau de Représentation auprès de l’Union Européenne aisbl

•

Associação UICN

•

IUCN UK (A Company Limited by Guarantee)

•

IUCN Maldives

•

IUCN PNG Mangrove Rehabilitation and Management Project Association (dormant)
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3. Monnaies des comptes
a) Monnaie de présentation
Conformément aux règlements de l’UICN, la monnaie de référence pour les comptes consolidés
est le franc suisse (CHF).
b) Monnaie de fonctionnement
Chacun des pays dans lesquels l’UICN est présente travaille sur des livres de comptes séparés. La
monnaie de fonctionnement de chacun des pays est leur monnaie nationale à l’exception de Fiji
(USD), du Costa Rica (USD) et de la Serbie (EUR), où la monnaie de fonctionnement s’ajuste mieux
à l’environnement économique dans lequel opèrent ces bureaux.
4. Monnaies étrangères
Les politiques comptables suivantes ont été appliquées pour la conversion des transactions et des soldes
en la monnaie de référence :
•

Les transactions libellées en monnaies autres que la monnaie du grand livre de bureau sont
converties en cette dernière et enregistrées sur la base du taux de change en vigueur à la date
de la transaction. À la fin de l’exercice, tous les soldes gardés en monnaies de transaction sont
convertis en monnaie du grand livre du bureau concerné, au taux de change en vigueur à cette
date. Les gains/pertes entraînés par cette conversion sont constatés dans le compte des revenus
et dépenses de ce grand livre.

•

Hormis les immobilisations corporelles, qui sont constatées à leur coût d’origine, les soldes en
monnaies étrangères des différents postes du bilan consolidé sont convertis en CHF en fin
d’exercice, au taux de change en vigueur à cette date, et les gains/pertes de change nets non
réalisés sont constatés au bilan consolidé comme écart de conversion.

•

Les soldes de projet sont libellés dans la monnaie du contrat correspondant avec le donateur. En
fin d’exercice, les soldes des projets sont convertis dans la devise du grand livre du bureau où ils
sont actifs, au taux de change de fin d’exercice. Les gains et pertes encourus sont comptabilisés
dans le compte de résultat de chaque grand livre de bureau. Les soldes de projet sont, par ailleurs,
réévalués en CHF, à partir de la devise du grand livre, au taux de change de fin d’exercice. Le gain
ou la perte nette qui en résulte est constaté au bilan consolidé comme écart de conversion.

•

Si, du fait de l’application de la politique de conversion ci-dessus, une perte nette sur la réserve
d’écart de conversion était constatée, la perte serait reconnue dans le compte des revenus et
dépenses.

5. Revenu
Les revenus de l’UICN sont constitués des cotisations des membres, des contributions de donateurs, du
produit d’investissements, des exonérations fiscales du gouvernement suisse, de la location de bureaux
et de diverses recettes provenant de la vente d’autres biens et services.
a) Cotisation des membres
Le montant des cotisations est établi par le Congrès mondial de la nature, l’instance gouvernante
suprême de l’UICN, et sont constatées comme revenu non affecté pour l’exercice où elles sont
dues.
b) Donations volontaires
Les donations volontaires comprennent les accords-cadres avec des donateurs pour financer les
activités centrales de l’UICN et les accords de projet pour financer des activités de projet.
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Revenu d’accords-cadres
Les accords-cadres portent normalement sur plusieurs années et peuvent prévoir des restrictions
géographiques et thématiques sur l’emploi de leurs fonds.
Le revenu d’accords-cadres est constaté dans le compte des revenus comme revenus non soumis
à restriction, lorsque l’accord a été signé et en fonction des montants précisés dans l’accord-cadre
pour chaque année civile. Les revenus d’accords-cadres reçus avant la période à laquelle ils se
rapportent sont constatés comme revenus différés non soumis à restriction.
Contributions en nature du personnel
Les contributions en nature du personnel sont constatées à leur juste valeur pendant tout le
temps du contrat d’emploi et constatées à la fois comme revenu et comme dépense dans le
compte consolidé des revenus et dépenses. La juste valeur de la contribution en nature du
personnel est évaluée au coût moyen que l’UICN aurait payé si la personne avait été employée à
un poste similaire.
Revenu d’accords de projet
L’emploi du revenu d’accords de projet est restreint et ne peut servir qu’à des activités spécifiques
de projet précisées dans les accords de projet et est sujet aux conditions spécifiques imposés par
le donateur. Le revenu est constaté au moment où la dépense a été effectuée. Enfin d’année, le
solde des projets est enregistré comme « Créances d’accords de projet » (actifs courants) lorsque
les dépenses engagées sont supérieures aux montants avancés par les donateurs, et comme «
Avances d’accords de projet » (passif à court terme) lorsque les avancés des donateurs sont
supérieures aux dépenses engagées.
c) Retenue de l’impôt sur le revenu de membres du personnel
Les membres du personnel non suisses et résidant en Suisse sont exonérés de l’impôt sur leur
traitement à l’UICN en raison d’une convention fiscale conclue entre l’UICN et le gouvernement
suisse, entrée en vigueur au 1er janvier 1987. Afin de ne disposer que d’une seule échelle des
traitements, et pour que les collaborateurs suisses et non suisses au Siège touchent des
rémunérations égales, un impôt interne est perçu sur les collaborateurs non suisses. Cet impôt
interne est présenté dans le compte consolidé des revenus et dépenses comme une retenue de
l’impôt sur le revenu des collaborateurs concernés et fait partie du revenu non soumis à
restrictions.
6. Dépenses
Toutes les dépenses non soumises à restrictions et toutes les dépenses de projet sont traitées en
comptabilité d’engagement.
7. Transferts entre projets
Les transferts entre projets correspondent à des transferts entre des Accords de projet et des revenus du
Secrétariat non soumis à restriction et incluent le temps du personnel et les coûts indirects imputés aux
projets.
Imputation du temps du personnel
Le temps du personnel de l’UICN est enregistré comme un coût non soumis à restriction. Le personnel
travaillant sur des projets impute le temps consacré à ces projets selon un système d’enregistrement
du temps. Les Accords de projet sont imputés du coût du temps du personnel et ce revenu est
affecté aux fonds du Secrétariat non soumis à restriction.
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Récupération des coûts indirects
Les coûts indirects sont enregistrés comme coûts non soumis à restriction. Les coûts indirects imputés
aux accords de projet sont transférés aux projets et affectés aux fonds du Secrétariat non soumis à
restriction.
8. Actifs financiers
Les actifs financiers sont enregistrés à leur juste valeur. Les gains ou pertes dégagés de variations dans les
justes valeurs d’actifs financiers, sont constatés dans le compte de résultat où ils surviennent, comme le
sont également les gains ou pertes de change résultant de la revalorisation d’actifs financiers libellés dans
des devises autres que le CHF.
9. Immobilisations
a) Actifs achetés
L’acquisition d’immobilisations corporelles est enregistrée au coût historique et capitalisée
lorsque le prix d’achat est égal ou supérieur à mille CHF ou l’équivalent dans d’autres monnaies
et lorsque leur propriétaire est l’UICN.
b) Actifs en nature
Les contributions d’immobilisations corporelles en nature sont capitalisées à leur juste valeur et
les donations sont comptabilisées comme revenu différé, qui est alors constaté dans le compte
de résultat sur la durée d’utilisation de l’actif en appliquant le taux d’amortissement sur la vie
utile de l’actif en appliquant le taux d’amortissement.
c) Donations pour l’achat d’immobilisations corporelles
Les dons en espèces reçus pour l’achat d’immobilisations corporelles sont comptabilisés comme
revenus différés et enregistrés dans le compte de résultat sur la durée de vie utile estimée de l’actif
correspondant, en accord avec la charge d’amortissement.
d) Amortissement
Les immobilisations corporelles sont amorties selon la durée d’utilisation, sur la base suivante :
Matériel informatique
Véhicules
Équipement et ameublement de bureau
Rénovations d’immeuble
Installations d’immeuble
Infrastructure d’immeuble

3-5 ans
4-7 ans
4-7 ans
10-20 ans
20 ans
50 ans

10. Immobilisations incorporelles
Les logiciels acquis sont capitalisés en retenant leur coût d’acquisition.
Les logiciels sont amortis sur une durée de vie linéaire estimative de 2 à 7 ans.
Les coûts du développement d’un logiciel en interne sont imputés à l’année où la dépense a été faite.
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11. Provisions
a) Provision pour cotisations à recevoir
Une provision générale est prévue pour les cotisations à recevoir afin de reconnaître la probabilité
que les cotisations ne seront pas toutes encaissées. L’augmentation ou la diminution de la
provision totale est constatée dans le compte des revenus et dépenses. La provision pour
cotisations en retard est calculée sur la base suivante, qui tient compte du montant total non réglé
à la fin de l’exercice.
Cotisations non réglées depuis :
Trois ans ou plus
Deux ans
Un an

100%
67%
33%

La provision pour arriérés de cotisations de certains États Membres et organismes
gouvernementaux est calculée individuellement, après examen de la situation particulière du
Membre concerné.
Toutes les provisions sont constituées pour couvrir les cotisations des membres dont les droits
ont été révoqués par le Congrès mondial de la nature de l’UICN ou pas vote des Membres.
b) Provisions pour les projets déficitaires
Une provision est faite pour des projets déficitaires, c’est-à-dire dont les dépenses ont dépassé
les revenus, et dont l’UICN estime que la réception à venir de fonds additionnels permettant de
couvrir le déficit est incertaine.
c) Résiliation de contrats de travail
Une provision est prévue pour faire face au coût estimatif des licenciements connus. Un
licenciement est réputé connu lorsqu’une décision a été prise à cet effet par la direction et
communiquée à l’intéressé.
Une provision additionnelle est prévue pour faire face, le cas échéant, à une obligation légale
locale.
d) Congés du personnel et rapatriement
Des dispositions existent concernant les jours de vacances auquel le personnel a droit et qui n’ont
pas été utilisés avant la fin de l’année. Le solde de fin d’année inclut aussi l’estimation des coûts
pour le rapatriement du personnel international.
12. Prêts reçus à un taux inférieur au taux du marché
Les prêts sont, à l’origine, mesurés à leur juste valeur. Le profit d’un taux d’intérêt inférieur au taux du
marché est égal à la différence entre la valeur comptable initiale du prêt et les produits reçus. Le profit
est comptabilisé comme revenu différé et constaté sur la période du prêt. Le taux d’intérêt du marché est
révisé chaque année et la valeur comptable adaptée pour tenir compte des changements des tauxdu
marché.
Un montant équivalent à l’intérêt qui aurait été encouru si le prêt avait été acquis au taux du marché est
constaté annuellement aussi bien comme un revenu que comme une dépense dans le compte des revenus
et dépenses.
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13. Organisations hébergées
L’UICN héberge certaines organisations. Une organisation hébergée ne dispose pas d’un statut légal dans
le pays où elle opère et par conséquent elle opère sous la protection légale de l’UICN. Une organisation
hébergée est autonome sur le plan opérationnel et rend des comptes à sa propre direction et ses
structures de gouvernance et non à l’UICN.
Les revenus reçus et les dépenses faites au nom d’une organisation hébergée sont comptabilisés dans un
compte de projet séparé et exclus de la consolidation. Les fonds détenus ou avancés par l’UICN au nom
des organisations hébergées sont enregistrés dans le bilan comme avances aux/des organisations
hébergées.
14. Réserves
L’UICN a mis en place les réserves suivantes :
a) Réserves non soumises à restriction
Fonds de l’UICN
Le Fonds de l’UICN est maintenu afin de préserver les fonds propres de l’organisation. L’usage
du fonds est régi par le Conseil de l’UICN. Il s’agit d’une réserve de dernier recours.
Réserves d’écart de conversion
La réserve d’écart de conversion représente tout changement de la valeur de l’actif net de l’UICN
au moment de la consolidation par suite de mouvements de change des monnaiesfonctionnelles
par rapport au franc suisse.
Excédents non distribués
Les excédents non distribués constituent d’autres réserves non soumises à restriction.
b) Réserves désignées
Les réserves désignées sont des fonds mis de côté sur les réserves non soumises à restriction pour
financer des événements ou manifestations à venir. Ces désignations peuvent être annulées à
tout moment par le Conseil de l’UICN.
Réserves pour les réunions statutaires
Les réserves pour les réunions statutaires sont des montants alloués des fonds non soumis à
restriction destinés à couvrir les coûts des Congrès mondiaux de la nature à venir et les réunions
préparatoires.
Fonds de rénovation
Ce fonds est constitué de fonds non soumis à restriction destinés à financer des projets de
rénovation à venir du Siège de l’UICN.
Autres réserves désignées
Les autres réserves désignées sont des montants alloués des fonds non soumis à restriction
destinés à couvrir des dépenses et des activités à venir.
À compter du 1er janvier 2020, le format du compte de résultat a été modifié pour montrer
l'évolution des réserves désignées dans le cadre du résultat de l'année. Les comparatifs ont été
modifiés en conséquence.
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III.

TRÉSORERIE ET DÉPÔTS BANCAIRES À TERME
La trésorerie comprend tous les comptes en banque et comptes de dépôt à court terme gérés par l’UICN
à travers le monde. Le tableau ci-dessous désagrège les comptes par région ou bureau.
RÉGION OU BUREAU

IV.

2020

2019

Asie
Afrique orientale et australe
Europe de l’Est et Asie centrale
Europe
Centre de droit environnemental, Bonn
Siège
Méditerranée
Mexique, Amérique centrale et Caraïbes
Océanie
Amérique du Sud
Royaume-Uni
États-Unis
Afrique centrale et occidentale
Asie occidentale

2 933
2 001
358
3 706
377
44 415
320
2 189
485
370
971
1 138
3 142
693

2 670
2 653
35
2 539
856
41 858
243
1 430
766
341
542
705
2 822
769

Solde au 31 décembre

63 098

58 229

ACTIFS FINANCIERS
Obligations
Produits structurés
Actions
Microfinance
Bons du Trésor
Autres investissements
Solde au 31 décembre

2020
11 917
1 109
950
864
738
442
16 020

2019
11 782
669
486
1 616
753
714
16 020

Au 31 décembre 2020, une perte non réalisée de CHF 29 (2019 – CHF 68 perte) sur les opérations de
change a été constatée sur le portefeuille d’investissement.
Au cours de l’année, le portefeuille d’investissement a connu un gain de capital de CHF 84 (2019 –
gain de CHF 411).
Au 31 décembre 2020, le portefeuille d’investissement présentait un bilan bancaire de CHF 500 (2019 –
CHF 607), inclus dans la trésorerie et les dépôts bancaires à court terme.
V.

COTISATIONS À RECEVOIR ET PROVISION

Cotisations brutes à recevoir
Provision pour arriérés
Cotisations nettes à recevoir au 31 décembre

2020

2019

2 898

2 260

(1 826)

(1 249)

1 072

1 011
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La provision pour arriérés de cotisations a été calculée conformément à la politique décrite à la note
II.11 (a).
2020

2018 et
avant

2019

2020

Total

277
151
8
41
16
493
(493)
-

214
117
1
7
57
8
404
(398)
6

1 580
278
3
19
110
11
2 001
(935)
1 066

2 071
546
4
34
208
35
2 898
(1 826)
1 072

2017 et
avant

2018

2019

Total

280
(280)

530
(429)

1 450
(540)

2 260
(1 249)

-

101

910

1 011

États membres
Agences gouvernementales
Organisations des peuples autochtones
ONG internationales
ONG nationales
Affiliés
Total des cotisations à recevoir
Provision pour arriérés de cotisations
Cotisations nettes à recevoir
2019

Total des cotisations à recevoir
Provision pour arriérés de
cotisations
Cotisations nettes à recevoir

Variation de la provision pour cotisations à recevoir
Solde au 1er janvier
Augmentation de / (prélèvement sur) la provision
Passage en perte contre la provision
Solde au 31 décembre
VI.

2020
1 249
577
1 826

2019
1 889
(640)
1 249

CRÉANCES ENVERS LE PERSONNEL
Les créances envers le personnel sont constituées d’avances sur frais de voyages, d’avances sur
traitement et de prêts octroyés au 31 décembre.

Avances nettes pour voyages
Avances sur traitement et prêts au personnel
Solde au 31 décembre

2020

2019

210
24
234

268
8
276
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VII.

CRÉANCES ENVERS DES ORGANISATIONS PARTENAIRES
Les créances envers des organisations partenaires représentent des soldes dus au 31 décembre de la
part d’organisations associées à l’UICN.
2020
61

Secrétariat de la Convention RAMSAR
VIII.

2019
367

AVANCES À DES PARTENAIRES CHARGÉS DE LA MISE EN ŒUVRE
Les avances aux partenaires chargés de la mise en œuvre sont des montants avancés à des partenaires de
l’UICN pour la mise en œuvre d’accords de projet qui n’avaient pas encore été dépensés au 31 décembre.
Asie
Afrique orientale et australe
Europe
Siège
Méditerranée
Mexique, Amérique centrale et Caraïbes
Océanie
Amérique du Sud
Royaume-Uni
États-Unis
Asie occidentale
Afrique centrale et occidentale
Solde au 31 décembre

2020
1 253
786
97
5 237
5
505
305
139
123
85
388
3 362
12 285

2019
483
594
93
5 614
17
190
(14)
583
104
345
258
1 558
9 825

Le Siège gère un nombre important de programmes de subventions. Bien que les programmes soient gérés
par le Siège, les subventions elles-mêmes sont accordées à des organisations du monde entier. Les
subventions sont enregistrées comme des avances aux partenaires d'exécution jusqu'à ce que les dépenses
engagées par les bénéficiaires soient déclarées comme dépensées à l'UICN.
IX.

CRÉANCES ET AVANCES DES ACCORDS DE PROJET
Les créances et avances des accords de projet représentent respectivement le total des projets présentant
un solde de trésorerie négatif et le total des projets présentant un solde de trésorerie positif à la fin de
l’exercice.
Créances des accords de projet
Avances des accords de projet
Solde au 31 décembre

X.

2020
(14 716)
72 929
58 213

2019
(18 108)
73 313
55 205

CRÉANCES PROVENANT DES ACCORDS-CADRES
Les créances provenant des accords-cadres représentent des revenus prévus sous ces accords mais non
encore reçus à la fin de l’exercice. Au 31 décembre 2020, un paiement de CHF 201 était attendu, à
comparer à un paiement attendu de CHF 1 417 au 31 décembre 2019.
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XI.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
1. Mouvement des immobilisations
Infrastructures
d’immeuble

Installations
d’immeuble

Autres
terrains et
immeubles

Véhicules,
équipements,
mobilier et
installations à
demeure

Total

Valeur d’achat :
Solde au 31 décembre 2018
Acquisitions
Cessions
Solde au 31 décembre 2019
Acquisitions
Cessions
Solde au 31 décembre 2020

27 178
27 178
27 178

13 775
13 775
13 775

5 334
10
(6)
5 338
123
5 461

9 594
598
(258)
9 934
389
(221)
10 102

55 881
608
(264)
56 225
512
(221)
56 516

Amortissement :
Solde au 31 décembre 2018
Charges pour l’année
Cessions
Solde au 31 décembre 2019
Charges pour l’année
Cessions
Solde au 31 décembre 2020

(10 098)
(544)
(10 642)
(544)
(11 186)

(7 310)
(575)
(7 885)
(575)
(8 460)

(1 707)
(284)
3
(1 988)
(241)
(2 229)

(7 949)
(699)
240
(8 408)
(646)
207
(8 847)

(27 064)
(2 102)
243
(28 923)
(2 006)
207
(30 722)

Valeur comptable nette :
Solde au 31 décembre 2019
Solde au 31 décembre 2020

16 536
15 992

5 890
5 315

3 350
3 232

1 526
1 255

27 302
25 794

Les immobilisations achetées avec des fonds non soumis à restrictions sont amorties selon leur durée
d’utilisation estimée suivant la note II.9.
2. Terrains
En 1990, la commune de Gland a accordé à l’UICN le droit d’utiliser une parcelle de terrain pour y
construire le Siège du Secrétariat de l’UICN. Ce droit a été accordé à titre gratuit pour une période de 50
ans, c’est-à-dire jusqu’en août 2040. En 2008, la commune de Gland a accordé à l’UICN le droit d’utiliser
une parcelle de terrain adjacente à la parcelle initiale, en lui permettant d’y construire une extension au
Siège existant.
3. Immeuble du Siège de l’UICN
L’immeuble du Siège de l’UICN est compris dans les infrastructures d’immeuble et les installations
d’immeuble. Il se compose d’un bâtiment original et d’une extension.
a) Immeuble original
L’immeuble original a été financé par des donations de la Confédération helvétique, du canton de
Vaud et de la commune de Gland. Bien que l’immeuble appartienne officiellement à l’UICN, son
usage est limité et cet actif ne peut être aliéné ou utilisé en garantie sans l’agrément du
gouvernement suisse. S’il est aliéné, le gouvernement suisse aura le droit de récupérer sa mise de
fonds initiale, assortie d’un pourcentage de la plus-value éventuelle de l’immeuble. Le coût de
l’immeuble est compris dans les immobilisations et la valeur comptable est assortie à un revenu
différé créé pour reconnaître le caractère temporellement limité du bâtiment. Ce revenu différé
est dissout sur la vie utile estimée du bâtiment, en concordance avec son amortissement.
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En 2014, le canton de Vaud a octroyé une subvention de CHF 600 pour l’entretien de l’immeuble
original. Cette subvention sera reprise selon la durée d’utilisation de l’immeuble (20 ans).
b) Extension de l’immeuble
L’extension de l’immeuble est financée par un prêt sans intérêt du gouvernement suisse de
CHF 20 000, remboursable en 50 annuités égales de CHF 400 à partir de décembre 2010. En plus
de ce prêt du gouvernement suisse, l’UICN a reçu des donations en espèces de CHF 4 692 et des
donations en nature d’un montant de CHF 1 815.
XII.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Les immobilisations incorporelles correspondent à un système progiciel de gestion intégré (ERP) et à des
applications sur le portail.
Mouvement des immobilisations incorporelles
Valeur d’achat :
Solde au 1er janvier
Acquisitions
Solde au 31 décembre

2020

2019

4 741
205
4 946

4 550
191
4 741

Amortissement :
Solde au 1er janvier
Charge de l’exercice
Solde au 31 décembre

(4 495)
(172)
(4 670)

(4 423)
(72)
(4 495)

276

246

Valeur comptable nette au 31 décembre
XIII. DETTES FOURNISSEURS ET CHARGES À PAYER

Les dettes fournisseurs et charges à payer représentent les montants dus à des créanciers et des
fournisseurs à la fin de l’exercice. Sur le total à payer de CHF 11 184 au 31 décembre 2020 (2019 –
CHF 10 782), CHF 6 023 (2019 – CHF 6 973) concernaient le Siège, et le solde les bureaux régionaux et
nationaux.
Dettes et charges à payer fournisseurs
Charges à payer partenaires d’exécution
Solde au 31 décembre

XIV.

2020
5 585
5 599
11 184

2019
5 067
5 715
10 782

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RETRAITES
L’UICN gère différents régimes de retraite dans différents pays, chacun conformément à la législation en
vigueur dans le pays en question. Au 31 décembre 2020, les engagements envers les régimes de retraite
s’élevaient à un montant nul (2019 – CHF nul).
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XV.

AVANCES AUX / DES ORGANISATIONS HÉBERGÉES
Au 31 décembre 2020, l'UICN détenait des fonds avancés par les organisations hébergées de CHF 102
(2019 – CHF 307 avancés aux organisations hébergées).
Soldes au 1er janvier
Revenu
Dépenses
Autres fonds détenus
Solde au 31 décembre

2020
(307)
233
(21)
(95)
197
102

2019
496
1 798
(2 566)
(272)
(35)
(307)

XVI. PROVISIONS
1. Projets déficitaires
Les provisions pour les projets déficitaires sont financées par un revenu non soumis à restrictions et
couvrent les projets lorsque les négociations sont encore en cours mais que l’UICN considère qu’elle ne
pourra peut-être pas obtenir de fonds additionnels de la part des donateurs pour couvrir les dépenses
déjà engagées.
Mouvement dans la provision pour déficit de projets
Solde au 1er janvier
Augmentation de la provision
Utilisation de la provision
Solde au 31 décembre

2020
2 375
2 753
(442)
4 686

2019
1 928
610
(163)
2 375

Région
Asie
Afrique orientale et australe
Europe
Siège
Méditerranée
Océanie
États Unis
Afrique centrale et occidentale
Asie occidentale
Solde au 31 décembre

2020
596
1 021
34
2 100
92
321
108
172
242
4 686

2019
568
433
16
423
47
152
272
464
2 375

2. Résiliation de contrats de travail
La provision pour résiliation de contrats de travail est calculée séparément pour chaque bureau de
manière à répondre aux exigences de la législation du travail locale. Cependant, quelle que soit la
législation du travail local, une provision est faite pour faire face au coût estimé de la résiliation lorsqu’une
décision de résiliation de contrat de travail a été prise et que la décision a été communiquéeà l’intéressé.
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Variation de la provision pour résiliation de contrats de travail
Solde au 1er janvier
Augmentation de la provision
Utilisation de la provision
Solde au 31 décembre

2020
1 577
678
(565)
1 690

2019
1 726
777
(926)
1 577

XVII. REVENU DIFFÉRÉ
Le revenu différé non soumis à restriction est un revenu reçu avant la période à laquelle il se rapporte.

Revenu différé non soumis à restriction
Donations pour la construction de l’extension de l’immeuble du Siège
Donations en espèces
Donations en nature
Donations en espèces pour la rénovation de l’immeuble d’origine
Immeuble d’origine du Siège
Prêt gouvernemental sans intérêts
Total
Courant
Revenu différé non soumis à restriction

2020
4 977

2019
1 454

2 550
221
403
3 174

2 753
243
434
3 461

6 784
3 285

7 123
3 444

18 220

16 861

4 977

1 454

339
128
467

339
128
467

5 444

1 921

Immeuble d’origine
Extension de l’immeuble
Total revenu différé à long terme

6 301
6 475
12 776

7 092
8 593
13 402

Total revenu différé

18 220

15 323

Immeubles :
Immeuble d’origine
Extension de l’immeuble
Total immeubles
Total revenu différé courant
Non courant

Les donations reçues pour l’immeuble du Siège (immeuble original et extension) sont enregistrées comme
revenu différé et constatées sur la durée d’utilisation de l’actif acheté ou reçu correspondant(voir la
note XI 3).
Le revenu différé sur le prêt gouvernemental représente la différence entre la juste valeur du prêt de
CHF 12 294 (2019 – CHF 12 537) et la valeur résiduelle de l’argent reçu de CHF 15 579 (2019 –
CHF 15 981) (voir la note XVIII). Cette différence représente la juste valeur de l’intérêt économisé grâce
au prêt sans intérêt accordé par le gouvernement suisse. Elle est constatée sur la période du prêt
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XVIII. EMPRUNT POUR NOUVEL IMMEUBLE
Prêt pour l’extension du Siège
Courant
Non courant
Solde au 31 décembre

2020
246
12 048
12 294

2019
243
12 294
12 537

Le gouvernement Suisse a convenu de fournir un prêt sans intérêt de CHF 20 000 pour financer le projet
d’extension de l’immeuble du Siège.
Ce prêt est à rembourser en 50 annuités de CHF 400. La première annuité a été réglée en décembre 2010.
La juste valeur du prêt est estimée à CHF 12 294 (2019 – CHF 12 537). La contrepartie en trésorerie du
prêt a été actualisée au taux de 1,25% (2019 – 1,25%), lequel représente le taux d’intérêt du marché pour
un prêt de 10 ans en fonction des conditions présentes du marché. La différence de CHF 3 285 (2019 –
CHF 3 444) entre la contrepartie en trésorerie et la juste valeur du prêt représente le profit dérivé du prêt
sans intérêt et est constatée comme revenu différé (voir la note XVII).
La valeur de l’intérêt qui aurait été à acquitter sur un prêt commercial équivalent de 1,25% est estimée à
CHF 195 (2019 – CH 200). Cette valeur a été enregistrée dans le compte des revenus et dépenses, sous
Revenu d’intérêt, pour constater le profit du prêt sans intérêt, et sous frais financiers pour constater
l’intérêt qui aurait été à payer.
XIX.

FONDS ET RÉSERVES NON SOUMISES À RESTRICTIONS
1. Réserves non soumises à restriction
Écarts de conversion et gains et pertes de change
Les gains et les pertes de changes au niveau de chacun des grands livres sont constatés dans le compte
des revenus et dépenses. La perte nette de change sans restriction pour l’exercice se monte à CHF 484
(2019 – perte de CHF 628).
Lors de la consolidation, et à la conversion en CHF des grands livres tenus dans les autres monnaies,
les gains et pertes de change sont transférés à la réserve pour écart de conversion. Le mouvement
net en 2020 s’est traduit par une perte de CHF 153 (2019 – perte de CHF 284).
2. Réserves désignées
a) Réserve pour les réunions statutaires
En 2020, CHF 93 ont été alloués (2019 – CHF 832 affectés) à la réserve pour les réunions statutaires
à partir des excédents conservés pour couvrir les coûts des Forums régionaux de la conservation.
b) Autres réserves désignées
En 2020, CHF 946 ont été alloués sur les autres réserves désignées au titre des Commissions de
l’UICN (2019 – CHF 117 alloués) ; CHF 102 ont été prélevés sur les réserves désignées au titre de
l’Évaluation externe (2019 – CHF 55 alloués) ; et CHF 180 ont été prélevés sur les désignées au titre
d’investissements dans les systèmes (2019 – CHF 186 prélevés).
c) Fonds de rénovation
La somme nette de CHF 9 (2019 – CHF 10) a été allouée des excédents non distribués vers le fonds
de rénovation afin de couvrir les futurs frais de rénovation de l’immeuble du Siège de l’UICN.
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XX.

RETENUE DE L’IMPÔT SUR LE REVENU DE MEMBRES DU PERSONNEL
Les exonérations fiscales accordées par le gouvernement suisse se sont montées à CHF 1 666 (2019 –
CHF 1 426) et représentent la valeur de l’impôt qui aurait été à acquitter par les collaborateurs non suisses
en l’absence de la convention fiscale entre l’UICN et le gouvernement, qui exonère les collaborateurs non
suisses des impôts sur le revenu et qui est entré en vigueur au 1er janvier 1987.

XXI. REVENUS D’ACCORDS
L’Annexe A contient la liste des revenus d’accords-cadres par donateur et donne le détail des allocations
de revenu aux unités de programme et d’opérations de l’UICN. Les revenus d’accords incluent des
contributions en nature pour CHF 661 (2019 – CHF 526).
XXII. AUTRES REVENUS OPÉRATIONNELS
D’autres revenus opérationnels de CHF 5 004 (2019 – CHF 5 880) figurant sous les fonds non soumis à
restrictions du Secrétariat comprennent le recouvrement de frais généraux et de gestion auprès du
Secrétariat de la Convention de Ramsar de CHF 529 (2019 – CHF 561), des recettes de location de
CHF 975 (2019 – CHF 1 231), la constatation du revenu différé de donations de CHF 467 (2019 –
CHF 467) pour l’immeuble original du Siège et son extension, et les contributions en nature du personnel,
autre que le personnel lié aux accords-cadres, de CHF 730 (2019 – CHF 1 017). Le solde du revenu
opérationnel se compose de divers revenus externes reçus par le Siège et par les bureaux de l’UICN dans
le monde entier.
XXIII. DIFFÉRENCES DE CHANGE SUR RÉÉVALUATION DE SOLDES DES PROJETS
Les soldes des projets sont habituellement exprimés dans la devise du contrat correspondant avec le
donateur. À la fin de l’exercice, les soldes des projets sont convertis dans la devise du grand livre du bureau
dans lequel ils sont actifs, au taux de change de fin d’exercice. Les soldes des projets non exprimés en
francs suisses sont ensuite actualisés en francs suisses au taux de change de fin d’exercice. Le gain ou la
perte non réalisé(s) qui en résulte est comptabilisé(e) en tant qu’ajustement au solde des projets au bilan
et à la réserve pour écart de conversion. L’ajustement net est passé par le compte des revenus et dépenses
relatif aux accords de projet pour refléter le mouvement net sur le portefeuille des projets.
XXIV. FRAIS D’AUDIT
Les honoraires suivants ont été payés aux auditeurs des états financiers de l’UICN.

Audit des états financiers consolidés
Autres audits

2020
181
61

2019
194
49

XXV. PARTIES LIÉES
1. Identité des parties liées
a) Les Commissions
Les Commissions de l’UICN sont des réseaux d’experts bénévoles chargés de développer et de
faire progresser la connaissance et l’expérience institutionnelles de l’UICN et d’œuvrer à la
réalisation des objectifs de l’organisation. Les Commissions sont établies par le Congrès, qui en
fixe les mandats.
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b) Les Comités nationaux et régionaux
Les Comités nationaux et régionaux sont des groupements de Membres de l’UICN appartenant à
des États ou régions spécifiques. Leur rôle est de faciliter la coopération parmi les Membres et de
coordonner la participation des Membres au programme et à la gouvernance de l’UICN.
c) Convention relative aux zones humides d’importance internationale (Convention de Ramsar)
La Convention de Ramsar est abritée par le Secrétariat de l’UICN en son Siège et opère sous sa
responsabilité personnelle. Elle est dirigée par un secrétaire général responsable de
l’administration des fonds de la Convention et de toutes les questions administratives, excepté
celles nécessitant l’exercice de la personnalité juridique. L’UICN assure pour le compte du
secrétariat de la Convention de Ramsar des services de gestion financière et budgétaire, des
bureaux, et des services ressources humaines et informatiques.
d) TRAFFIC International
TRAFFIC International est une organisation caritative enregistrée au Royaume-Uni. L’UICN en est
l’un des membres fondateurs et Siège à son comité de direction. Le Secrétariat de l’UICN abrite
dans ses bureaux les opérations de TRAFFIC au Cameroun, en Thaïlande et en Afrique du Sud où
elles sont conduites sous la personnalité juridique de l’UICN.
e) International Union for Conservation of Nature and Natural Resources – US
L’International Union for Conservation of Nature and Natural Resources – US est une organisation
caritative enregistrée aux États-Unis dont l’objet principal est de recueillir desfonds devant être
dépensés en partenariat avec l’UICN et ses Membres.
2. Transactions avec des parties liées
Au cours de l’exercice, l’UICN a versé des contributions de CHF 1 671 aux Commissions (2019 –
CHF 1 300). Cette somme est répartie sous les titres de dépenses qui reflètent le type des dépenses des
Commissions. Les allocations non dépensées sont incluses sous Autres réserves désignées.
Au cours de l’exercice et dans le cadre des services assurés par l’UICN à Ramsar, l’UICN a reçu des fonds
totalisant CHF 5 030 (2019 – CHF 4 932) et effectué des paiements pour CHF 4 360 (2019 – CHF 4 559) au
nom de Ramsar. À la fin de l’exercice, le solde des fonds détenus pour le compte de Ramsar se montait à
CHF 5 634 (2019 – CHF 3 827). Ces transactions sont enregistrées dans les comptes consolidés de Ramsar
et ne sont donc pas présentés dans les comptes consolidés de l’UICN. Au cours de l’exercice, l’UICN a reçu
des honoraires de CHF 529 Y (2019 – CHF 561) pour services rendus à Ramsar. Ces honoraires sont compris
dans Autres revenus opérationnels.
Pendant l’exercice, l’UICN a effectué des contributions de CHF 412 à TRAFFIC International (2019 –
CHF 418) et perçu des frais de CHF 98 (2019 – CHF 81) pour l'hébergement des opérations de TRAFFIC.
Pendant l’exercice, l’UICN a reçu de l’International Union for the Conservation of Nature and Natural
Resources – US le montant de USD 647 pour des projets (CHF 594) et USD 641 pour les Parrains de la nature
(CHF 588). En 2019, USD 317 (CHF 316) ont été reçus pour des projets et USD 214 (CHF 199) pour Parrains
de la Nature.
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Résumé des entités légalement contrôlées :
Entité

Clôture
d’exercice

Devise

Capital

The International Union for the
Conservation of Nature and Natural
Resources, Registered Trustees, (WASAA
Trust Fund, Nairobi)

31.12

KES

235 590

2020
100%

2019
100%

UICN, Bureau de Représentation auprès
de l’Union Européenne aisbl

31.12

EUR

266

100%

100%

Associação UICN

31.12

BLR

207

20%

20%

IUCN UK (A Company Limited by
Guarantee)

31.12

GBP

130

NA

NA

IUCN Maldives

31.12

USD

-

IUCN PNG Mangrove Rehabilitation and
Management Project Association

Proportion du capital

100%

100%

compte
dormant

XXVI. PERSONNEL
L’effectif de l’UICN, personnel en nature compris, est le suivant :
Nombre moyen d'employés durant l'année

2020

2019

832

833

XXVII. BAUX D’EXPLOITATION
Au 31 décembre 2020, l’UICN a contracté des engagements minimaux pour la location de bureaux
s’élevant à CHF 4 197 (2019 – CH 4 757), correspondant aux frais de location attendus jusqu’à la fin des
contrats de location, desquels CHF 4 171 (2019 – CHF 4 325) expirent d’ici 1 à 5 ans et CHF 26 (2019 –
CHF 432) d’ici 6 à 7 ans.
L’UICN détient des contrats de crédit-bail portant sur du matériel de bureau et des véhicules d’un montant
de CHF 104 (2019 – CHF 141), expirant d’ici 1 à 5 ans.
XXVIII. GARANTIES BANCAIRES
Au 31 décembre 2020, les garanties bancaires de l’UICN s’élevaient à 106 000 shilling ougandais (2019 –
UGX nul) et 19 dinars koweïtis (2019 – KWD 19), pour une valeur totale de CHF 80 (2019 – CHF 63) en
faveur de donateurs de l’UICN. Un montant équivalent est mis en gage auprès des banques
correspondantes.

476

XXIX. ÉVÈNEMENTS SUBSÉQUENTS
La pandémie de COVID-19 continue d'avoir un impact sur le travail de l'UICN. Les restrictions
gouvernementales à la libre circulation et association du personnel et des participants aux projets ont
entraîné une réduction de la mise en œuvre du programme en 2020 par rapport au budget. La pandémie
devrait continuer d'avoir un impact sur la mise en œuvre du programme en 2021. Cependant, avec le
déploiement des programmes de vaccination et la mise en œuvre de mesures de confinement, l'impact
devrait être plus localisé. L’UICN a évalué l’impact que la COVID-19 aura sur ses opérations en 2021 en
tenant compte à la fois des sources de revenus désignés et non soumis à restriction. L’impact sur les
revenus non soumis à restriction devrait être minime. Il existe un risque que certains Membres retardent
ou, dans des cas extrêmes, ne soient pas en mesure de payer leurs cotisations en raison de circonstances
économiques, entraînant l’obligation de prévoir des dispositions supplémentaires pour les cotisations
impayées en 2021, mais cela devrait rester minime. Les revenus d’accords-cadres ne devraient pas être
affectés. Bien que plusieurs accords restent à signer pour 2021, les négociations sont en cours et les
perspectives sont prometteuses. Une analyse de tous les plans du projet a été effectuée. Une
augmentation globale de l'activité est prévue par rapport à 2020, sous l’effet d’un assouplissement
progressif des restrictions liées à la COVID-19. En conséquence, nous ne nous attendons pas à ce que la
COVID-19 ait un impact négatif sur les résultats financiers de l'UICN en 2021.
En raison de l’urgence de la COVID-19, le Congrès mondial de la nature de l’UICN, initialement prévu pour
juin 2020 à Marseille, France, a été reporté à septembre 2021. Le format du Congrès a été modifié vers
un format hybride, qui comprendra un événement présentiel à Marseille, couplé avec des éléments
virtuels. En raison des coûts supplémentaires et d'une baisse prévue des revenus par rapport aux
estimations initiales, une provision de CHF 1,67 million a été constituée pour les pertes prévues du
Congrès dans les états financiers 2020. La provision se base sur les niveaux de fréquentation attendus
qui, à leur tour, se basent sur l'évolution attendue de la pandémie et le déploiement des programmes
de vaccination. En cas d'aggravation de la situation pandémique, des pertes supplémentaires pourraient
être réalisées. Celles-ci seraient comptabilisées dans les états financiers 2021. Indépendamment du
résultat final du Congrès, la Direction a conclu qu’il n’existait aucune incertitude matérielle susceptible
de significativement mettre en doute la capacité de l’organisation à poursuivre ses activités.
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ANNEXE A – FINANCEMENT DE BASE OBTENU AUX TERMES D’ACCORDS-CADRES
En milliers de CHF

2020
Dépenses du
Secrétariat
nonsoumises
à restriction

Région Afrique centrale et occidentale
Région Afrique orientale et australe
Région Asie
Méso-Amérique et Caraïbes
Amérique du Sud et Brésil
Bureau régional de l'Europe, Bruxelles
Bureau régional Europe de l'Est et l'Asie centrale
Région Asie occidentale
Centre de coopération méditerranéen
Océanie
Bureau de Washington D.C.
Sous-total – composantes sous-régionales
Bureau du Directeur, groupe Conservation de la biodiversité
Programme sur les espèces
Programme sur les aires protégées
Programme sur le Patrimoine mondial
TRAFFIC International
Sous-total – groupe Conservation de la biodiversité
Bureau du Directeur, groupe Solutions fondées sur la nature
Programme de la gestion des écosystèmes
Programme sur les forêts et le changement climatique
Programme marin et polaire
Programme sur la sécurité alimentaire et l’approvisionnement en eau
Programme entreprises et biodiversité
Programme de gouvernance et droits
Sous-total – groupe Solutions fondées sur la nature
Bureau du Directeur, groupe du Politiques et Programme
Connaissances économiques
Unité Sciences et Connaissances
Unité Politique globale
Programme sur le droit de l’environnement
Unité de coordination du FME
Sous-total – groupe Politiques et Programme
Commission de l’éducation et de la communication
Commission de la gestion des écosystèmes
Commission mondiale du droit de l’environnement
Commission mondiale des aires protégées
Commission de la sauvegarde des espèces
Commission des politiques environnementales économiques et sociales
Sous-total – Commissions
Bureau du Directeur Groupe pour le Renforcement de l’Union
Gouvernance
Sous-total – groupe Renforcement de l'Union
Bureau du Directeur général
Conseiller juridique
Unité Surveillance
Unité Planification, Suivi et Évaluation
Unité Communications mondiales
Groupe Finances
Unité mondiale des opérations du Programme
Groupe Gestion des ressources humaines
Unité Partenariats stratégiques
Groupe Services généraux
Groupe Systèmes d’information
Sous-total – Unités de services

2 772
4 644
6 099
3 429
1 117
1 048
528
991
1 390
1 390
869
24 277
356
3 285
1 902
1 091
412
7 046
436
1 567
1 960
1 826
727
1 193
1 242
8 951
390
982
828
713
1 044
545
4 502
180
93
65
55
240
92
725
2 302
615
2 917
1 062
573
236
548
1 188
1 689
1 715
1 014
844
2 991
3 662
15 522

TOTAL GÉNÉRAL
Dépenses non opérationnelles et transferts internes
Dépenses opérationnelles selon le compte des revenus et dépenses

63 940
(199)
63 741

Réconciliation du revenu d’accords aux comptes consolidés
Allocation totale indiquée ci-dessus
Pertes de change réalisées sur les contributions en espèces
Fonds d’accords-cadres alloués aux projets
Excédent/(perte) transférés en fin d'année à la réserve désignée
Total affecté sous les accords-cadres

2020
Allocation des
revenus de fonds
de base des
accords-cadres

2019
Dépenses du
Secrétariat
nonsoumises
à restriction

2019
Allocation des
revenus de fonds
de base des
accords-cadres

584
535
715
514
268
37
195
19
3 038
338
427
390
316
212
1 683
338
971
294
226
226
229
943
3 227
406
480
614
525
316
119
2 460
299
594
554
1 447

2 903
4 800
6 905
3 627
1 252
1 017
454
909
1 492
1 514
900
25 773
357
3 452
1 557
1 032
418
6 816
456
1 824
1 880
1 658
812
1 194
1 202
9 026
404
889
805
725
1 164
605
4 592
273
210
141
227
143
177
1 171
3 131
685
3 816
1 099
589
219
595
1 091
1 682
1 797
1 205
753
3 060
3 634
15 724

754
625
886
440
326
330
296
3 657
356
449
374
333
218
1 730
356
408
236
233
237
238
593
2 301
356
575
634
541
333
2 439
417
245
544
1,206

11 855

66 918
(21)
66 897

11 333

11 855
2020
11 855
(2)
463
(212)
12 104

11 333
2019
11 333
132
233
(66)
11 632
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ANNEXE A – FINANCEMENT DE BASE OBTENU AUX TERMES D’ACCORDS-CADRES
En milliers de CHF

Partenaires selon les accords-cadres conjoints
Agence française de développement (AFD), Ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères (MEAE), Ministère de la Transition écologique et solidaire (MTES), Ministère
de l’Agriculture et de l’Alimentation (MAA), Ministère des Outre-Mer (MOM) – France

2020

2019

TOTAL

TOTAL

1 344

1 214

Ministère de l’environnement (MOE) – République de Corée

762

789

Ministère des Affaires étrangères – Finlande

378

397

Agence norvégienne de coopération au développement (NORAD) – Norvège

2 141

2 415

Agence suédoise de développement international (Sida) – Suède

4 974

4 589

Direction du développement et de la coopération (DDC) – Suisse

1 800

1 500

705

728

12 104

11 632

Département d’État – États-Unis
Total affecté sous les accords-cadres

Note :
Les allocations des revenus d’accords-cadres sont établies sur la base des revenus budgétisés au début
d’année. La différence entre les allocations effectuées et les revenus réels perçus est affectée aux réserves non
soumises à restriction. Ceci est compensé par des soldes sur d’autres sources de financement pour parvenir au
résultat global de l’année.
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CONGRÈS MONDIAL DE LA NATURE DE L’UICN
3 au 11 septembre 2021, Marseille, France

Amendements proposés aux Statuts de l’UICN,
aux Règles de procédure du Congrès mondial de la nature et
au Règlement de l’UICN :
Inclure les autorités infranationales dans la structure de l’UICN

MOTION ADOPTÉE
Le Congrès mondial de la nature de l’UICN,
Adopte les amendements suivants à : (Voir tableau joint ci-après en Annexe 1)
[…]

MÉMORANDUM EXPLICATIF
Informations de référence
1.
En 2008, la Résolution 4.008 du Congrès mondial de la nature a demandé au
Conseil de l’UICN de s’enquérir techniquement et juridiquement sur la façon dont les
autorités gouvernementales locales et régionales pourraient être intégrées dans la structure
de l’Union, et de faire des recommandations lors du Congrès mondial de la nature 2012,
pour réforme des Statuts de l’UICN tel qu’approprié.
2.
Après une période de consultations (2009-2010), et au vu de la diversité d’opinions
représentées, le Conseil a réalisé un cycle supplémentaire de consultation avec les
Membres de l'UICN lors des Forums régionaux de la conservation (mai - octobre 2011), où
tous les Membres de l'UICN ont été invités à débattre des trois options pour inclure les
gouvernements locaux au sein de la structure de l’UICN. Après cette consultation et la
délibération qui s’est ensuivie, le Conseil a décidé de soumettre deux options pour étude
lors du Congrès mondial de la nature 2012 à Jeju. Les deux options ont échoué à obtenir la
majorité requise des deux-tiers1. Le Congrès mondial de la nature a rejeté la clarification du
statu quo (option 2) et le changement proposé (option 1). Le Conseil de l’UICN 2012-2016 a
par la suite considéré pertinent de continuer à étudier cette question, et notamment de
soumettre éventuellement des recommandations au prochain Congrès.
3.
En 2015, le Conseil, sur recommandation de son Comité institutionnel et de
gouvernance, a accepté de consulter les Membres de l'UICN en ligne et pendant toute la
durée des Forums régionaux de la conservation organisés en 2015, sur les deux options
pour inclure les autorités gouvernementales locales et régionales dans la structure de
l’UICN, qui avaient échoué à atteindre la majorité requise des 2/3 lors du Congrès 2012. En
1Résultat

du vote pour l’option 1 : 65.81% pour versus 34.19% contre dans la Cat. A et 68.29% pour versus
31.71% contre dans la Cat. B. Option 2 : 65.66% pour versus 34.34% contre dans la Cat. A et 74.16% pour
versus 25.84% contre dans la Cat. B.
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2016, une motion pour amender les Statuts afin d’inclure les autorités gouvernementales
locales et régionales dans la structure de l’Union, soumise par cinq organismes
gouvernementaux Membres au Congrès 2016, a entraîné l’arrêt de toute étude de ce sujet
par le Conseil.
4.
Cette motion qui, dans sa version originale, proposait d’amender les Statuts en
créant une nouvelle sous-catégorie dans la Catégorie A appelée « autorités
gouvernementales locales ou régionales », exerçant collectivement un droit de vote, et qui a
été amendée par le groupe de contact afin de s’appliquer uniquement aux autorités
gouvernementales régionales qui, avec les Membres organismes gouvernementaux de l’État
concerné, constitueraient une sous-catégorie dans la Catégorie A, et ensemble exerceraient
un vote collectif, a été rejetée par les Catégories A et B et un plus grand nombre de
Membres que lors du précédent Congrès2. À la place, le Congrès a approuvé la résolution
WCC-2016-Res-0033 :
WCC-2016-Res-003 : Intégration d’autorités gouvernementales régionales dans la
structure de l’Union
Le Congrès mondial de la nature, lors de sa session réunie à Hawai‘i, États-Unis
d’Amérique, du 1er au 10 septembre 2016 : PRIE le Conseil de l'UICN de créer un groupe de
travail composé de conseillers et de Membres sur le rôle et la fonction des autorités régionales
et locales au sein de l'UICN, notamment un engagement plus vigoureux des Membres de
l'UICN et d'autres Parties de façon à analyser la nécessité et les effets, à élaborer une
définition précise de l'expression autorité régionale et à formuler une nouvelle
recommandation globale et avisée pour le prochain Congrès.
5.
En 2018, le Conseil de l’UICN a créé le groupe de travail demandé par la
WCC-2016-Res-003 dont la composition et le mandat sont présentés ci-après en Annexe 2.
6.
En mars 2019, le groupe de travail a proposé de créer une nouvelle (troisième) souscatégorie pour les autorités infranationales au sein de la « Chambre gouvernementale »
(Catégorie A), qui s’ajouterait aux États Membres et aux Organismes gouvernementaux
Membres. Le groupe de travail définit comme autorités infranationales « tous les niveaux de
gouvernement ayant un mandat et une autorité inférieurs au niveau national dans un pays
donné qui est, ou peut être, un État Membre de l’UICN ».
7.
Dans la proposition, les États Membres disposent de trois voix, conformément à
l’article 34 (a) (actuel) des Statuts de l’UICN. Cependant, au lieu de garder un vote collectif
unique pour tous les organismes gouvernementaux Membres au sein d’un État, le groupe de
travail a proposé que chaque organisme gouvernemental Membre ait aussi une voix, qu’il
provienne ou non d’un État qui est Membre de l’UICN. En outre, la proposition garantit à
chaque autorité infranationale Membre une voix.
8.
Selon la proposition du groupe de travail, le nombre total de voix exprimées dans
chacune des trois sous-catégories de Membres de Catégorie A (chambre gouvernementale)
s’ajouterait lors du décompte des voix afin de ne montrer qu’un seul résultat du vote pour la
Catégorie A. Cependant, et ceci afin d’empêcher les États Membres d’être battus par l’une
ou l’autre des deux sous-catégories dans la Chambre gouvernementale (les organismes
gouvernementaux et les autorités infranationales Membres), un ratio de 3:1:1 sera appliqué
2Résultat

du vote : 34.56% pour versus 65.44% contre dans la Cat. A et 38.73% pour versus 61.27% contre dans
la Cat. B.
3 Résultat du vote : 83.47% pour versus 16.53% contre dans la Cat. A et 84.53% pour versus 15.47% contre
dans la Cat. B.
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à l’aide d’une formule mathématique. Peu importe le nombre de voix exprimées dans
chacune des trois sous-catégories de Membres de Catégorie A, la formule mathématique
sera appliquée afin de garantir que la pondération des voix de chaque sous-catégorie
respecte le ratio 3:1:1. Ce ratio se base sur l’acceptation que « 3 » représente le poids des
États Membres, et « 1 » représente le poids de chacune des deux autres sous-catégories
(organismes gouvernementaux et autorités infranationales Membres).
9.

Les droits de vote au sein des Catégorie B et C de Membres restent inchangés.

10.
Lors de sa 96e réunion en mars 2019, le Conseil de l’UICN a approuvé la proposition
du groupe de travail4 de consulter les Membres de l'UICN en ligne et pendant les Forums
régionaux de la conservation organisés entre mai et novembre 2019.
Propositions du Conseil de l’UICN pour le Congrès 2020
11.
Lors de sa 98e réunion en février 2020, le Conseil de l’UICN a approuvé les
amendements proposés ci-après en Annexe 1, basés sur la proposition du groupe de travail
tel qu’ajustée par le groupe de travail en prenant en compte les commentaires issus des
consultations avec les Membres de l'UICN.
12.
Le groupe de travail et le Conseil ont légèrement ajusté la définition des « autorités
infranationales », en optant pour une définition simple afin d’être largement acceptable, mais
néanmoins suffisamment vaste pour inclure une large gamme d’autorités infranationales :
On entend par autorités infranationales tous les niveaux de gouvernement, élus ou
désignés par d’autres mécanismes, doté d’un mandat, d’une autorité et d’une
légitimité inférieurs au niveau national dans un État donné. Ces autorités peuvent se
situer au niveau régional ou local.
13.
Cela permet ainsi l’adhésion des autorités infranationales à l’UICN, à différencier des
organismes gouvernementaux ou départements ministériels. La sous-catégorie existante
« Organismes gouvernementaux » dans la Catégorie A de Membres continuera à inclure
« des organisations, des institutions et, le cas échéant, des départements ministériels, qui
relèvent de l’appareil de l’État, y compris ceux des composantes d’États fédéraux ou d’États
ayant une structure analogue ; » (article 5(b) des Statuts de l’UICN).
14.
Le groupe de travail et le Conseil maintiennent la structure de vote proposée, dans
laquelle chaque État dispose de trois voix, et chaque organisme gouvernemental et chaque
autorité infranationale a donc une voix. La pondération relative de chaque sous-catégorie de
Membres de Catégorie A sera 3:1:1. En d’autres mots, peu importe ce sur quoi les Membres
sont appelés à voter, une formule mathématique ajustera à chaque fois le nombre total de
voix des États, afin de garantir que les États représentent toujours 60% du nombre de voix
parmi les Membres de Catégorie A, les organismes gouvernementaux 20% et les autorités
infranationales également 20%.
15.
Le groupe de travail et le Conseil souhaitent souligner que cette structure de vote
dans la Catégorie A apporte un équilibre. D’un côté, elle garantit que les États Membres, en
tant que groupe, ne sont pas dépassés en nombre de voix par le nombre des autorités
infranationales dont les voix pourraient autrement dépasser les voix des États. De l’autre
côté, elle permet à l’UICN d’inclure les autorités infranationales dont l’expérience sera utile à
ses programmes et à la conservation de la nature. Les autorités infranationales pourront
influencer le Programme et la politique de l’UICN par le biais du processus des motions, et
présenter leur travail.

4

Voir la Décision du Conseil C/96/15. Annexe 8
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16.
Le Conseil de l’UICN souhaite souligner que cette proposition ne change en aucun
cas l’équilibre général de la structure de vote séparée de l’UICN, basée sur une Chambre
gouvernementale (Catégorie A), et une Chambre non-gouvernementale (Catégories B et C
combinées). Les décisions au sein de l’UICN continueront à être prises par la majorité des
voix exprimées dans la Catégorie A et dans les Catégories B et C combinées. En d’autres
termes, une majorité dans les deux « Chambres » est nécessaire pour adopter des motions
et autres décisions. Les deux « Chambres » votent indépendamment, et aucune ne peut
influencer le résultat de l’autre.
17.
Concernant les cotisations des Membres, le groupe de travail et le Conseil de l’UICN
proposent que les cotisations des autorités infranationales soient les mêmes que celles des
organismes gouvernementaux du Groupe A (organismes gouvernementaux d’un État
lorsque l’État est Membre de l’UICN) proposées pour 2021-2024.
Date à laquelle cette proposition entrera en vigueur, si elle est adoptée
18.
En cas d’adoption lors du Congrès 2020, les amendements aux Statuts, Règles de
procédure et Règlement entreront en vigueur à la clôture du Congrès, sauf décision
contraire du Congrès.

4
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2.

1.

Amendement
#

Catégories
Les Membres de l’UICN sont :
Catégorie A : (a) des États, et des
organismes
gouvernementaux et des
autorités infranationales ;

Catégories

Les Membres de l’UICN sont :

Catégorie A : (a) des États et des
organismes
gouvernementaux ;

5

Article 5 des Statuts de l’UICN

Catégorie D : (f) des affiliés.

Catégorie D : (f) des affiliés.

Article 5 des Statuts de l’UICN

Catégorie C : (e) des organisations des
peuples autochtones ; et

(d) des organisations
internationales non
gouvernementales ;

Catégorie B : (c) des organisations
nationales non
gouvernementales ;

Catégorie C : (e) des organisations des
peuples autochtones ;
et

(d) des organisations
internationales non
gouvernementales ;

Catégorie B : (c) des organisations
nationales non
gouvernementales ;

(b) des organisations
d’intégration politique
et/ou économique ;

Article 4 des Statuts de l’UICN

Article 4 des Statuts de l’UICN

(b) des organisations
d’intégration politique
et/ou économique ;

IIIe Partie - Membres

Amendements (avec suivi des
modifications)

IIIe Partie - Membres

Dispositions existantes des
Statuts de l’UICN :

(Suivi de la WCC-2016-Res-003)

Article 5 des Statuts de l’UICN

Catégorie D : (f) des affiliés.

Catégorie C : (e) des organisations des
peuples autochtones ; et

(d) des organisations
internationales non
gouvernementales ;

Catégorie B : (c) des organisations nationales
non gouvernementales ;

(b) des organisations
d’intégration politique et/ou
économique ;

Catégorie A : (a) des États, des organismes
gouvernementaux et des
autorités infranationales ;

Les Membres de l’UICN sont :

Catégories

Article 4 des Statuts de l’UICN

Nouvelle version des Statuts de l’UICN tels
qu’amendés (toutes les modifications
« acceptées »)
IIIe Partie - Membres

Amendements proposés aux Statuts de l’UICN, aux Règles de procédure du Congrès mondial de la nature de l’UICN et
au Règlement de l’UICN concernant l’inclusion des autorités infranationales au sein de la structure de l’UICN
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(c) les autorités infranationales sont des
organismes publics au niveau national,
provincial, local, territorial ou régional
qui ont été élus et qui :
(i) ont compétence pour adhérer aux
Statuts de l’lUICN ;
(ii) ont un pouvoir décisionnel effectif
dans le domaine de la conservation
de la nature ; et/ou
(iii) sont compétents pour assurer
une utilisation équitable et
écologiquement durable des
ressources naturelles ;

(e) les organisations internationales non
gouvernementales sont des
institutions et associations
organisées dans deux États au
moins ;

(d) les organisations nationales non
gouvernementales sont des
institutions et associations établies
dans un État ;

(c) les organisations d’intégration
politique et/ou économique sont des
organisations constituées
exclusivement d’États, auxquelles
ces États ont conféré compétence
juridique pour des matières ayant
trait aux objectifs de l’UICN ;

6

(e) les organisations nationales non

(d) les organisations d’intégration politique
et/ou économique sont des organisations
constituées exclusivement d’États,
auxquelles ces États ont conféré
compétence juridique pour des matières
ayant trait aux objectifs de l’UICN ;

(c) les autorités infranationales sont des
organismes publics au niveau national,
provincial, local, territorial ou régional qui
ont été élus et qui :
(i) ont compétence pour adhérer aux
Statuts de l’lUICN ;
(ii) ont un pouvoir décisionnel effectif
dans le domaine de la conservation de
la nature ; et/ou
(iii) sont compétents pour assurer une
utilisation équitable et écologiquement
durable des ressources naturelles ;

(b) les organismes gouvernementaux sont
des organisations, des institutions et, le
cas échéant, des départements
ministériels, qui relèvent de l’appareil
de l’État, y compris ceux des
composantes d’États fédéraux ou
d’États ayant une structure analogue ;

(c)(d) les organisations d’intégration
politique et/ou économique sont des
organisations constituées
exclusivement d’États, auxquelles ces
États ont conféré compétence juridique
pour des matières ayant trait aux
objectifs de l’UICN ;

(b) les organismes gouvernementaux sont
des organisations, des institutions et, le
cas échéant, des départements
ministériels, qui relèvent de l’appareil de
l’État, y compris ceux des composantes
d’États fédéraux ou d’États ayant une
structure analogue ;

(a) les États sont ceux qui sont Membres
de l’Organisation des Nations Unies,
d’une de ses institutions spécialisées,
de l’Agence internationale de l’énergie
atomique, ou qui sont parties au Statut
de la Cour internationale de Justice ;

(a) les États sont ceux qui sont
Membres de l’Organisation des
Nations Unies, d’une de ses
institutions spécialisées, de l’Agence
internationale de l’énergie atomique,
ou qui sont parties au Statut de la
Cour internationale de Justice ;

(b) les organismes gouvernementaux
sont des organisations, des
institutions et, le cas échéant, des
départements ministériels, qui
relèvent de l’appareil de l’État, y
compris ceux des composantes
d’États fédéraux ou d’États ayant
une structure analogue ;

(a) les États sont ceux qui sont Membres de
l’Organisation des Nations Unies, d’une
de ses institutions spécialisées, de
l’Agence internationale de l’énergie
atomique, ou qui sont parties au Statut de
la Cour internationale de Justice ;

Au sens des présents Statuts :

Au sens des présents Statuts :

Au sens des présents Statuts :
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3.

Les organismes gouvernementaux, les
autorités infranationales, les organisations
nationales et internationales non
gouvernementales, les organisations des
peuples autochtones et les affiliés,
deviennent Membres de l’UICN lorsque le
Conseil a établi que:
(a) le candidat partage et soutient les
objectifs de l’UICN ;
(b) le candidat a la réalisation des objectifs
de l’UICN comme un de ses buts
principaux, et a à son actif un nombre

Les organismes gouvernementaux, les
organisations nationales et
internationales non gouvernementales,
les organisations des peuples
autochtones et les affiliés, deviennent
Membres de l’UICN lorsque le Conseil a
:

(a) établi que le candidat partage et
soutient les objectifs de l’UICN ;

(b) établi que le candidat a la réalisation
des objectifs de l’UICN comme un de
ses buts principaux, et a à son actif

7

Article 7 des Statuts de l’UICN

(g)(h) les Membres affiliés sont des
organismes gouvernementaux et des
organisations nationales et
internationales non gouvernementales,
qui n’appartiennent pas aux Catégories
A, B ou C.

(f)(g) les organisations des peuples
autochtones sont des institutions et
des organisations établies par des
peuples autochtones pour la promotion
des communautés autochtones ; et

(e)(f) les organisations internationales non
gouvernementales sont des institutions
et associations organisées dans deux
États au moins ;

(d)(e) les organisations nationales non
gouvernementales sont des institutions
et associations établies dans un État ;

Article 7 des Statuts de l’UICN

(g) les Membres affiliés sont des
organismes gouvernementaux et
des organisations nationales et
internationales non
gouvernementales, qui
n’appartiennent pas aux Catégories
A, B ou C.

(f) les organisations des peuples
autochtones sont des institutions et
des organisations établies par des
peuples autochtones
pour la promotion des communautés
autochtones ; et

(b) le candidat a la réalisation des objectifs
de l’UICN comme un de ses buts
principaux, et a à son actif un nombre

(a) le candidat partage et soutient les
objectifs de l’UICN ;

Les organismes gouvernementaux, les
autorités infranationales, les organisations
nationales et internationales non
gouvernementales, les organisations des
peuples autochtones et les affiliés,
deviennent Membres de l’UICN lorsque le
Conseil a établi que:

Article 7 des Statuts de l’UICN

(h) les Membres affiliés sont des organismes
gouvernementaux et des organisations
nationales et internationales non
gouvernementales, qui n’appartiennent
pas aux Catégories A, B ou C.

(g) les organisations des peuples
autochtones sont des institutions et des
organisations établies par des peuples
autochtones pour la promotion des
communautés autochtones ; et

(f) les organisations internationales non
gouvernementales sont des institutions et
associations organisées dans deux États
au moins ;

gouvernementales sont des institutions et
associations établies dans un État ;
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4.

(ii) la garantie que toute utilisation des
ressources naturelles est équitable et
écologiquement durable ;
(iii) le dévouement dans l’optique
d’influencer, d’encourager et d’aider
les sociétés à remplir les objectifs de
l’UICN ;

(ii) la garantie que toute utilisation des
ressources naturelles est équitable
et écologiquement durable ;
(iii) le dévouement dans l’optique
d’influencer, d’encourager et d’aider
les sociétés à remplir les objectifs
de l’UICN ;

Votes
Article 34 des Statuts de l’UICN

Votes

Article 34 des Statuts de l’UICN

8

Ve Partie - Le Congrès mondial de la
nature

(e) le candidat possède les autres
qualifications requises par le Règlement
pour devenir Membre.

Article 34 des Statuts de l’UICN

Votes

Ve Partie - Le Congrès mondial de la
nature

(e) le candidat possède les autres
qualifications requises par le Règlement
pour devenir Membre.

(d) le candidat ne poursuit pas d’objectifs ou
n’agit pas de façon qui soit en conflit avec
les objectifs ou les activités de l’UICN ; et

(i) la conservation de l’intégrité et de la
diversité de la nature ; et soit l’un, soit
l’autre des éléments suivants, soit les
deux :

(i) la conservation de l’intégrité et de la
diversité de la nature ; et soit l’un,
soit l’autre des éléments suivants,
soit les deux :

(d) le candidat ne poursuit pas d’objectifs
ou n’agit pas de façon qui soit en conflit
avec les objectifs ou les activités de
l’UICN ; et

(c) les objectifs et l’actif du candidat incluent,
dans une mesure significative :

substantiel d’activités dans le domaine de
la conservation de la nature et de ses
ressources ;

(c) les objectifs et l’actif du candidat
incluent, dans une mesure significative :

substantiel d’activités dans le domaine
de la conservation de la nature et de
ses ressources ;

Ve Partie - Le Congrès mondial de la
nature

(e) établi que le candidat possède les
autres qualifications requises par le
Règlement pour devenir Membre.

(d) établi que le candidat ne poursuit
pas d’objectifs ou n’agit pas de façon
qui soit en conflit avec les objectifs
ou les activités de l’UICN ; et

(iii) le dévouement dans l’optique
d’influencer, d’encourager et
d’aider les sociétés à remplir les
objectifs de l’UICN ;

(ii) la garantie que toute utilisation
des ressources naturelles est
équitable et écologiquement
durable ;

(i) la conservation de l’intégrité et de
la diversité de la nature ; et soit
l’un, soit l’autre des éléments
suivants, soit les deux :

(c) établi que les objectifs et l’actif du
candidat incluent, dans une mesure
significative :

un nombre substantiel d’activités
dans le domaine de la conservation
de la nature et de ses ressources ;
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Amendement
#

(d) Lorsqu’un ou plusieurs États Membres de
l’UICN sont également membres d’une
organisation d’intégration politique et/ou
économique et que cette dernière est
Membre de l’UICN, l’organisation et ses
États membres fixent les modalités
d’exercice de leur droit de vote. Le
nombre total de leurs voix ne peut
cependant pas dépasser le nombre de
voix accordées aux États Membres de
l’UICN appartenant à cette organisation.

(c) Les autorités infranationales Membres
au sein d’un même État disposent
collectivement d’une voix, qu’elles
proviennent ou non d’un État qui est un
État Membre.
(d) Lorsqu’un ou plusieurs États Membres
de l’UICN sont également membres
d’une organisation d’intégration
politique et/ou économique et que cette
dernière est Membre de l’UICN,
l’organisation et ses États membres
fixent les modalités d’exercice de leur
droit de vote. Le nombre total de leurs
voix ne peut cependant pas dépasser le
nombre de voix accordées aux États
Membres de l’UICN appartenant à cette
organisation.

Dispositions existantes des Règles de
procédure du Congrès mondial de la
nature de l’UICN

9

Amendements (avec suivi des
modifications)

(c) Les autorités infranationales Membres au
sein d’un même État disposent
collectivement d’une voix, qu’elles
proviennent ou non d’un État qui est un
État Membre.

(b) Les organismes gouvernementaux qui
sont Membres de l’UICN, mais qui
proviennent d’un État qui ne l’est pas,
disposent collectivement d’une voix;

(b) Les organismes gouvernementaux
qui sont Membres de l’UICN, mais
qui proviennent d’un État qui ne l’est
pas, disposent collectivement d’une
voix ;

(c) Lorsqu’un ou plusieurs États
Membres de l’UICN sont également
membres d’une organisation
d’intégration politique et/ou
économique et que cette dernière
est Membre de l’UICN, l’organisation
et ses États membres fixent les
modalités d’exercice de leur droit de
vote. Le nombre total de leurs voix
ne peut cependant pas dépasser le
nombre de voix accordées aux États
Membres de l’UICN appartenant à
cette organisation.

(b) Les organismes gouvernementaux qui
sont Membres de l’UICN, mais qui
proviennent d’un État qui ne l’est pas,
disposent collectivement d’une voix;

(a) Chaque État Membre de l’UICN dispose
de trois voix ; une d’elle est exercée
collectivement par les organismes
gouvernementaux de cet État qui sont
Membres, s’il y en a ;

(a) Chaque État Membre de l’UICN
dispose de trois voix ; une d’elle est
exercée collectivement par les
organismes gouvernementaux de cet
État qui sont Membres, s’il y en a ;

Nouvelle version des Règles de procédure
tels qu’amendées (toutes les modifications
« acceptées »)

(a) Chaque État Membre dispose de trois
voix ; une d’elle est exercée
collectivement par les organismes
gouvernementaux de cet État qui sont
Membres, s’il y en a ;

Les Membres gouvernementaux disposent
des droits de vote suivants :

Les Membres gouvernementaux
disposent des droits de vote suivants :

Les Membres gouvernementaux disposent
des droits de vote suivants :
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1.

1.

Amendement
#

Article 66bis des Règles de procédure
Un organisme gouvernemental Membre de
l’UICN et détenant le vote collectif des
organismes gouvernementaux Membres
pour un pays doit obtenir l’accord des
autres organismes gouvernementaux avant
de donner la procuration à un autre
Membre de l’UICN, sauf lors du Congrès où
l’accord seulement des autres organismes
gouvernementaux présents doit être
obtenu.

Article 66bis des Règles de procédure

Un organisme gouvernemental Membre
de l’UICN et détenant le vote collectif des
organismes gouvernementaux Membres
pour un pays doit obtenir l’accord des
autres organismes gouvernementaux
avant de donner la procuration à un autre
Membre de l’UICN, sauf lors du Congrès
où l’accord seulement des autres
organismes gouvernementaux présents
doit être obtenu.

Un organisme gouvernemental ou une autorité
infranationale souhaitant devenir Membre de
l’UICN soumet une demande d’admission au
Directeur général, accompagnée d’une
déclaration du responsable de l’organisme
gouvernemental ou de l’autorité infranationale,
indiquant sa qualité à adhérer aux Statuts.

Article 4 du Règlement - Organismes
gouvernementaux et
autorités infranationales
Un organisme gouvernemental ou une
autorité infranationale souhaitant devenir
Membre de l’UICN soumet une demande
d’admission au Directeur général,
accompagnée d’une déclaration du
responsable de l’organisme
gouvernemental ou de l’autorité
infranationale, indiquant sa qualité à
adhérer aux Statuts.

Article 4 du Règlement - Organismes
gouvernementaux

Un organisme gouvernemental souhaitant
devenir Membre de l’UICN soumet une
demande d’admission au Directeur
général, accompagnée d’une déclaration
du responsable de l’organisme, indiquant
sa qualité à adhérer aux Statuts.

10

Article 4 du Règlement - Organismes
gouvernementaux et autorités
infranationales

Admission

Admission

Admission

IIIe Partie - Membres

Nouvelle version du Règlement de l’UICN
tels qu’amendé (toutes les modifications
« acceptées »)
IIIe Partie - Membres

Modes de vote pour les motions

VIIIe Partie - Modes de votes

IIIe Partie - Membres

Amendements (avec suivi des
modifications)

Modes de vote pour les motions

Modes de vote pour les motions

Dispositions existantes du Règlement
de l’UICN :

VIIIe Partie - Modes de votes

VIIIe Partie - Modes de votes
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3.

2.

[…]

[…]

[…]

Dans le cas où un vote par correspondance
est requis par les Statuts, un vote électronique
sera réalisé, conformément à la procédure
suivante :

Article 94 du Règlement

Xe Partie - Vote électronique

Les organismes gouvernementaux, les autorités
infranationales, les organisations non
gouvernementales nationales et internationales,
les organisations des peuples autochtones et les
affiliés soumettent une demande d’admission au
Directeur général, utilisant à cet effet le
formulaire fourni par le Secrétariat et indiquant
la Catégorie de Membres à laquelle ils aspirent.
La demande est signée par le responsable de
l’organisme ou organisation dument autorisé.

Article 7 du Règlement

Processus d’admission

11

(e) L’organisme gouvernemental
(e) Le Conseiller juridique de l’UICN contrôlera
Membre habilité à voter collectivement
et veillera à la régularité du processus de
pour les organismes gouvernementaux
vote électronique ; et
lors du précédent Congrès de l’UICN
le sera également pour le vote
(f) Conformément aux conditions requises
énoncées dans l’article 71bis des Règles de
électronique, à moins que les
organismes gouvernementaux
procédure du Congrès mondial de la nature,
Membres notifient dûment le
le suivi complet des votes de chaque
Secrétariat, par écrit, au moins une
Membre de l’UICN sera rendu disponible
semaine avant la date/l’heure de
pour tous les Membres de l’UICN dans les

Dans le cas où un vote par correspondance
est requis par les Statuts, un vote
électronique sera réalisé, conformément à
la procédure suivante :

Dans le cas où un vote par
correspondance est requis par les
Statuts, un vote électronique sera réalisé,
conformément à la procédure suivante :

(e) L’organisme gouvernemental Membre
habilité à voter collectivement pour les
organismes gouvernementaux lors du
précédent Congrès de l’UICN le sera
également pour le vote électronique,
à moins que les organismes
gouvernementaux Membres notifient
dûment le Secrétariat, par écrit, au
moins une semaine avant la
date/l’heure de l’ouverture du vote

Article 94 du Règlement

Article 94 du Règlement

Les organismes gouvernementaux, les
autorités infranationales, les organisations
non gouvernementales nationales et
internationales, les organisations des
peuples autochtones et les affiliés
soumettent une demande d’admission au
Directeur général, utilisant à cet effet le
formulaire fourni par le Secrétariat et
indiquant la Catégorie de Membres à
laquelle ils aspirent. La demande est signée
par le responsable de l’organisme ou
organisation dument autorisé.

Les organismes gouvernementaux, les
organisations non gouvernementales
nationales et internationales, les
organisations des peuples autochtones et
les affiliés soumettent une demande
d’admission au Directeur général, utilisant
à cet effet le formulaire fourni par le
Secrétariat et indiquant la Catégorie de
Membres à laquelle ils aspirent. La
demande est signée par le responsable
de l’organisme ou organisation dument
autorisé.
Xe Partie - Vote électronique

Article 7 du Règlement

Article 7 du Règlement

Xe Partie - Vote électronique

Processus d’admission

Processus d’admission
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(g) Conformément aux conditions
requises énoncées dans l’article 71bis
des Règles de procédure du Congrès
mondial de la nature, le suivi complet
des votes de chaque Membre de
l’UICN sera rendu disponible pour
tous les Membres de l’UICN dans les
deux semaines suivant la clôture du
vote électronique. Conformément aux
conditions requises énoncées dans
l’article 72 des Règles de procédure,
ce suivi des votes devra également
inclure les déclarations écrites faites
par tout Membre pour expliquer son
vote que le Secrétariat aura reçues
par voie électronique avant la
date/heure de clôture du vote
électronique.

(f) Le Conseiller juridique de l’UICN
contrôlera et veillera à la régularité du
processus de vote électronique ; et

électronique, leur accord pour
désigner un autre Membre qui votera
en leur nom collectif. L’organisme
détenteur du vote collectif lors d’un
vote électronique détiendra ce vote
collectif pour tous les votes
électroniques ultérieurs, à moins que
le Secrétariat ne reçoive la notification
d’une modification de l’accord entre
les Membres concernés ;

12

(g)(f) Conformément aux conditions
requises énoncées dans l’article 71bis
des Règles de procédure du Congrès
mondial de la nature, le suivi complet
des votes de chaque Membre de l’UICN
sera rendu disponible pour tous les
Membres de l’UICN dans les deux
semaines suivant la clôture du vote
électronique. Conformément aux
conditions requises énoncées dans
l’article 72 des Règles de procédure, ce
suivi des votes devra également inclure
les déclarations écrites faites par tout
Membre pour expliquer son vote que le
Secrétariat aura reçues par voie
électronique avant la date/heure de
clôture du vote électronique.

(f)(e) Le Conseiller juridique de l’UICN
contrôlera et veillera à la régularité du
processus de vote électronique ; et

l’ouverture du vote électronique, leur
accord pour désigner un autre Membre
qui votera en leur nom collectif.
L’organisme détenteur du vote collectif
lors d’un vote électronique détiendra
ce vote collectif pour tous les votes
électroniques ultérieurs, à moins que
le Secrétariat ne reçoive la notification
d’une modification de l’accord entre les
Membres concernés ;

deux semaines suivant la clôture du vote
électronique. Conformément aux conditions
requises énoncées dans l’article 72 des
Règles de procédure, ce suivi des votes
devra également inclure les déclarations
écrites faites par tout Membre pour expliquer
son vote que le Secrétariat aura reçues par
voie électronique avant la date/heure de
clôture du vote électronique.
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CONGRÈS MONDIAL DE LA NATURE DE L’UICN
3 au 10 septembre 2021, Marseille, France

Amendements proposés aux Statuts de l’UICN,
aux Règles de procédure du Congrès mondial de la nature et
au Règlement de l’UICN :
Élection des Conseillers régionaux résidant en territoires
dépendants

MOTION ADOPTÉE
Le Congrès mondial de la nature de l’UICN,
Adopte l’amendement suivant aux Statuts de l’UICN, aux Règles de Procédure du Congrès
mondial de la nature et au Règlement : (Voir tableau joint ci-après en Annexe 1)
Décide qu’ils entreront en vigueur à la clôture du Congrès mondial de la nature de l’UICN.
MÉMORANDUM EXPLICATIF
La question
1.
L’UICN structure la répartition des sièges de Conseillers régionaux selon les régions
définies dans ses Statuts, en lien avec les États (dans le sens de l’article 5 des Statuts de
l’UICN) composant ces régions (articles 16 et 17 des Statuts de l’UICN), tout en fonctionnant
différemment dans certaines régions, par exemple par le biais des bureaux régionaux ou
comités régionaux couvrant des États ou des territoires liés à des régions ou parties de
régions (par ex. les Caraïbes).
2.
En conséquence, les candidats résidant dans des territoires dépendants peuvent
être élus pour la Région où leur État est situé, mais peuvent être exclus de la possibilité
d’être élus aux postes de Conseillers régionaux pour une Région ou partie d’une Région où
ils sont géographiquement situés. Un exemple : la nomination d’un candidat de Porto Rico
en 2016 par les Membres de l'UICN des Caraïbes, une zone géographique couverte par un
Comité régional reconnu, pour être élu comme l’un des trois Conseillers régionaux de la
région statutaire « Amérique du Nord et Caraïbes ». Bien qu’il n’existe aucune règle
statutaire à cet égard, la pratique établie parmi les Membres de l'UICN de cette région
statutaire est que l’un des trois sièges des Conseillers régionaux est pour un candidat
nommé par les Membres de l'UICN des Caraïbes – un siège que les Membres concernés
appellent fréquemment le « Conseiller caribéen ». La nomination était valide, car le candidat
provenant de Porto Rico était par conséquent citoyen des États-Unis d’Amérique et résidait
de la région statutaire concernée. Cependant, le candidat n’était pas sûr de son élection en
tant que « Conseiller caribéen » du fait de la restriction établissant qu’il ne doit y avoir qu’un
seul Conseiller régional provenant du même État (article 40 des Statuts) et du fait également
qu’il y avait déjà un autre candidat provenant des États-Unis nommé par les Membres de
l'UICN de l’Amérique du Nord.
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3.
Cette problématique pouvant être pertinente pour d’autres territoires dépendants,
dans les Caraïbes ou ailleurs dans le monde, les Membres de l'UICN des Caraïbes ont
demandé au Conseil de l’UICN d’examiner les solutions possibles pour éviter que certaines
parties constituantes ne soient exclues de la gouvernance de l’UICN. Par exemple, selon les
Statuts actuels, un candidat de Guadeloupe, ressortissant français, peut être élu comme
Conseiller régional pour l’Europe de l’Ouest (puisque la France est rattachée à la région
statutaire d’Europe de l’Ouest), mais non comme Conseiller régional pour l’Amérique du
Nord et les Caraïbes (le « Conseiller caribéen ») du fait de l’obligation que le candidat soit
ressortissant d’un État de la Région concernée, et soit résident de cette région (article 39 du
Règlement). Selon les Statuts de l’UICN, un candidat de Guadeloupe serait considéré
comme résidant en France, et non dans un État de la Région statutaire d’Amérique du Nord
et Caraïbes.
Proposition du Conseil
4.
Le Conseil propose d’amender les Statuts, les Règles de Procédure et le Règlement
(Annexe 1) afin de permettre aux candidats résidant dans des territoires dépendants d’être
élus comme Conseillers régionaux dans la région où le territoire dépendant est
géographiquement situé. Cela s’ajoute à la possibilité que ces candidats ont déjà selon les
Statuts actuels de l’UICN d’être élus comme Conseiller régional pour la Région à laquelle
leur État appartient.
5.
La formulation des amendements proposés est telle que la nouvelle règle s’applique
également aux territoires dépendants situés dans la même région que l’État auxquels ils
appartiennent, mais dans une partie de la région couverte par un Comité régional reconnu
autre que celui de leur État.
6.
Si la motion concernant la modification du terme « Conseiller régional » est adoptée
dans la forme proposée par le Conseil de l’UICN, l’article 40 des Statuts, la Règle 81 et le
Règlement 38 et 39 présentés à l’Annexe 1 seront notamment amendés afin de remplacer le
terme « Conseiller régional » avec le terme « Conseiller élu des régions ».
Processus
7.
Le Conseil de l’UICN a présenté la solution proposée à l’ensemble des Membres de
l'UICN pour commentaire et débat pendant les Forums régionaux de la conservation (de mai
à septembre 2019) et en ligne.
8.
En l’absence d’objections des Membres de l'UICN, le Conseil de l’UICN a affiné les
amendements proposés à la lumière des commentaires reçus, et a décidé de les présenter
au Congrès pour discussion et adoption.
Entrée en vigueur
9.
Si le Congrès adopte les amendements, ceux-ci seront appliqués au processus de
candidatures menant aux élections du Congrès 2024.
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Amendement
#
1.
Composition
Article 40 des Statuts de l’UICN
(a) Il ne peut y avoir plus d’un Conseiller
régional par Régionet deux Présidents de
Commission en provenance du’un même
État. Cela n’empêche pas un Conseiller
régional provenant d’un même État et
résidant dans un territoire dépendant de
son État d’être élu comme Conseiller
régional pour une région autre que celle
de son État, ou d’être élu pour la même
région que son État, mais nommé par
des Membres d’une partie d’une Région
dans laquelle le territoire dépendant se
trouve. Il ne peut cependant y avoir plus
de deux Conseillers régionaux en
provenance d’un même État, y compris
ses territoires dépendants, siégeant au
Conseil.

Composition

Article 40 des Statuts de l’UICN

Il ne peut y avoir plus d’un Conseiller
régional et deux Présidents de
Commission en provenance du même
État.

3

(b) Il ne peut y avoir plus de deux Présidents
de Commission en provenance d’un
même État.

VIe Partie – Le Conseil

Amendements (avec suivi des
modifications)

VIe Partie – Le Conseil

Dispositions existantes des
Statuts de l’UICN

(b) Il ne peut y avoir plus de deux Présidents
de Commission en provenance d’un même
État.

(a) Il ne peut y avoir plus d’un Conseiller
régional par Région en provenance d’un
même État. Cela n’empêche pas un
Conseiller régional provenant d’un même
État et résidant dans un territoire
dépendant de son État d’être élu comme
Conseiller régional pour une région autre
que celle de son État, ou d’être élu pour la
même région que son État, mais nommé
par des Membres d’une partie d’une Région
dans laquelle le territoire dépendant se
trouve. Il ne peut cependant y avoir plus de
deux Conseillers régionaux en provenance
d’un même État, y compris ses territoires
dépendants, siégeant au Conseil.

Article 40 des Statuts de l’UICN

Composition

Nouvelle version des Statuts de l’UICN tels
qu’amendés (toutes les modifications
« acceptées »)
VIe Partie – Le Conseil

Amendements proposés aux Statuts de l’UICN, aux Règles de procédure du Congrès mondial de la nature et
au Règlement de l’UICN concernant l’Élection des Conseillers régionaux résidant en territoires dépendants
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Amendement
#
1.

(c) lorsque trois personnes ou plus doivent être
élues aux postes de Conseillers régionaux
pour une région parmi quatre candidats ou
plus, le vote a lieu en plaçant un “X” face
aux noms des candidats préférés jusqu’au
nombre maximum de candidats à élire pour
la région concernée. Lorsque plus d’un
candidat est originaire du même État, seul
le candidat ayant reçu le plus grand nombre
de votes peut être élu ;. Cela ne s’applique
pas aux candidats en provenance d’un
même État et résidant dans des territoires
dépendants tel que défini dans l’article 40
des Statuts. Lorsque plus d’un candidat est
originaire du même État et du même
territoire dépendant, seul le candidat ayant
reçu le plus grand nombre de votes peut
être élu ;

4

(c) lorsque trois personnes ou plus doivent être
élues aux postes de Conseillers régionaux
pour une région parmi quatre candidats ou
plus, le vote a lieu en plaçant un “X” face aux
noms des candidats préférés jusqu’au nombre
maximum de candidats à élire pour la région
concernée. Lorsque plus d’un candidat est
originaire du même État, seul le candidat
ayant reçu le plus grand nombre de votes
peut être élu. Cela ne s’applique pas aux
candidats en provenance d’un même État et
résidant dans des territoires dépendants tel
que défini dans l’article 40 des Statuts.
Lorsque plus d’un candidat est originaire du
même État et du même territoire dépendant,
seul le candidat ayant reçu le plus grand
nombre de votes peut être élu ;

Lorsqu’il y a plusieurs candidats au poste de
Président, de Trésorier, de Conseiller régional
ou de Président de Commission :
[…]

Lorsqu’il y a plusieurs candidats au
poste de Président, de Trésorier, de
Conseiller régional ou de Président de
Commission :
[…]

(c) lorsque trois personnes ou plus
doivent être élues aux postes de
Conseillers régionaux pour une
région parmi quatre candidats ou
plus, le vote a lieu en plaçant un “X”
face aux noms des candidats
préférés jusqu’au nombre maximum
de candidats à élire pour la région
concernée. Lorsque plus d’un
candidat est originaire du même
État, seul le candidat ayant reçu le
plus grand nombre de votes peut
être élu ;

Lorsqu’il y a plusieurs candidats au poste de
Président, de Trésorier, de Conseiller régional ou
de Président de Commission :
[…]

Article 81 des Règles de procédure

Article 81 des Règles de procédure

Article 81 des Règles de procédure

Présentation des candidatures et mode de vote
pour les élections

Présentation des candidatures et mode de vote
pour les élections

Présentation des candidatures et mode
de vote pour les élections

Nouvelle version des Règles de procédure
tels qu’amendées (toutes les modifications
« acceptées »)
IXe Partie – Elections

IXe Partie – Elections

Amendements (avec suivi des
modifications)

Dispositions existantes des Règles
de procédure du Congrès mondial de
la nature de l’UICN
IXe Partie – Elections
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Amendement
#
1.

Les candidatures aux postes de
Conseillers régionaux pour une Région
sont présentées par cinq Membres ou par
dix pour cent des Membres de cette
Région, provenant dans les deux cas de
deux États au moins et ayant droit de
vote. Pour les propositions de
candidatures, les organisations
internationales non gouvernementales
couvrant plusieurs Régions seront
considérées comme situées dans la
Région où se trouve leur bureau principal.
Toutes les candidatures, accompagnées
d’un curriculum vitae abrégé, fourni par le
candidat concerné, sont présentées au
Congrès mondial. Chaque candidat
présentera une déclaration écrite
indiquant qu’il est prêt à accepter le poste
en cas d’élection. Le Conseil fixe dans
chaque cas la date limite du dépôt des
propositions de candidatures

Article 38 du Règlement

Elections: Conseillers régionaux

IVe Partie – Le Congrès mondial de la
nature

Dispositions existantes du Règlement
de l’UICN

5

Les candidatures aux postes de Conseillers
régionaux pour une Région sont présentées par
cinq Membres ou par dix pour cent des
Membres de cette Région, la valeur la plus
basse étant retenue, provenant dans les deux
cas de deux États au moins et ayant droit de
vote. Les propositions de candidats résidant
dans des territoires dépendants tel que définis
par l’article 40 des Statuts seront soumises par
cinq Membres ayant droit de vote ou dix pour
cent de ces Membres dans la région pour
laquelle les candidats souhaitent être élus, là où
le territoire dépendant est situé, la valeur plus
basse étant retenue, provenant de deux États
au moins. Pour les propositions de
candidatures, les organisations internationales
non gouvernementales couvrant plusieurs
Régions seront considérées comme situées
dans la Région où se trouve leur bureau
principal. Toutes les candidatures,
accompagnées d’un curriculum vitae abrégé,
fourni par le candidat concerné, sont présentées
au Congrès mondial. Chaque candidat
présentera une déclaration écrite indiquant qu’il
est prêt à accepter le poste en cas d’élection. Le
Conseil fixe dans chaque cas la date limite du
dépôt des propositions de candidatures.

Article 38 du Règlement

Elections: Conseillers régionaux

IVe Partie – Le Congrès mondial de la nature

Amendements (avec suivi des modifications)

Les candidatures aux postes de Conseillers
régionaux pour une Région sont présentées par
cinq Membres ou par dix pour cent des
Membres de cette Région, la valeur la plus
basse étant retenue, provenant dans les deux
cas de deux États au moins et ayant droit de
vote. Les propositions de candidats résidant
dans des territoires dépendants tel que défini
par l’article 40 des Statuts seront soumises par
cinq Membres ayant droit de vote ou dix pour
cent de ces Membres dans la région pour
laquelle ils souhaitent être élus, là où le
territoire dépendant est situé, la valeur plus
basse étant retenue, provenant de deux États
au moins. Pour les propositions de
candidatures, les organisations internationales
non gouvernementales couvrant plusieurs
Régions seront considérées comme situées
dans la Région où se trouve leur bureau
principal. Toutes les candidatures,
accompagnées d’un curriculum vitae abrégé,
fourni par le candidat concerné, sont
présentées au Congrès mondial. Chaque
candidat présentera une déclaration écrite
indiquant qu’il est prêt à accepter le poste en
cas d’élection. Le Conseil fixe dans chaque cas
la date limite du dépôt des propositions de
candidatures.

Article 38 du Règlement

Elections: Conseillers régionaux

Nouvelle version du Règlement de l’UICN
tels qu’amendé (toutes les modifications
« acceptées »)
IVe Partie – Le Congrès mondial de la nature
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Les candidats à l’élection aux postes de
Conseillers régionaux doivent être ressortissants
d’un État de la Région concernée et résider
dans cette même Région. Les candidats aux
postes de Conseillers régionaux pour une
Région, ou partie d’une Région couverte par un
Comité régional reconnu, autre que celle de leur
État, tel que mentionné dans l’article 40 des
Statuts, doivent résider dans la Région
concernée et être ressortissants de l’État dont
dépend le territoire dépendant.

Les candidats à l’élection aux postes de
Conseillers régionaux doivent être
ressortissants d’un État de la Région
concernée et résider dans cette même
Région.

6

Article 39 du Règlement

Article 39 du Règlement
Les candidats à l’élection aux postes de
Conseillers régionaux doivent être
ressortissants d’un État de la Région
concernée et résider dans cette même Région.
Les candidats aux postes de Conseillers
régionaux pour une Région, ou partie d’une
Région couverte par un Comité régional
reconnu, autre que celle de leur État, tel que
mentionné dans l’article 40 des Statuts, doivent
résider dans la Région concernée et être
ressortissants de l’État dont dépend le territoire
dépendant.

Article 39 du Règlement
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CONGRÈS MONDIAL DE LA NATURE DE L’UICN
3 au 10 septembre 2021, Marseille, France

Amendements proposés aux Statuts de l’UICN,
aux Règles de procédure du Congrès mondial de la nature et
au Règlement de l’UICN :
Création d’un poste élu de Conseiller autochtone

MOTION ADOPTÉE
Le Congrès mondial de la nature de l’UICN,
Adopte les amendements suivants aux Statuts de l’UICN, y compris aux Règles de
procédure du Congrès mondial de la nature et au Règlement de l’UICN : (Voir tableau joint
ci-après en Annexe 1)
[…]

MÉMORANDUM EXPLICATIF
Informations de référence
1.
Lors du Congrès mondial de la nature de l’UICN en 2016, l’Assemblée des Membres
de l’UICN a adopté une décision qui fera date concernant les peuples autochtones et la
conservation. Les Membres ont voté afin de créer une nouvelle catégorie de Membres de
l'UICN pour les organisations des peuples autochtones, renforçant la reconnaissance de
leurs droits, leur participation, leur voix et leur rôle dans l’UICN (WCC-2016-Res-004). La
création de cette nouvelle catégorie marque une étape importante dans les 70 ans d’histoire
de l’UICN, car pour la première fois l’UICN a réformé sa structure d’adhésion et l’a fait en
particulier pour reconnaître le rôle et la situation particulière des organisations des peuples
autochtones.
2.
En tant que composante distincte et mobilisée au sein de l’UICN, les organisations
des peuples autochtones Membres de l'UICN ont mis au point une stratégie autodéterminée identifiant des priorités communes pour faire progresser les droits et les
questions autochtones dans la conservation et au sein de l’UICN.
3.
La stratégie des organisations des peuples autochtones (OPA) Membres inclut
l’objectif défini par les Membres OPA de renforcer la participation autochtone dans la
gouvernance de l’UICN et, en particulier, de garantir la représentation autochtone au Conseil
de l’UICN, qui sont des priorités essentielles. Le Conseil de l’UICN est le principale organe
dirigeant de l’UICN entre les sessions du Congrès mondial de la nature. Il est chargé de
définir l’orientation stratégique et institutionnelle du travail de l’Union, et est soumis à
l’autorité, l’orientation et la politique du Congrès mondial de la nature. Ainsi, les
organisations des peuples autochtones Membres de l'UICN jugent essentiel d’avoir une
représentation autochtone visible au Conseil, à partir de la nouvelle catégorie de Membres
OPA.
1
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4.
Le Conseil actuel a nommé au Conseil un représentant autochtone, M. Francisco
Ramiro Batzin Chojoj, dans le cadre de l’article 38(f) des Statuts concernant la composition
du Conseil (Décision du Conseil C94/20, mai 2018) :
« un Conseiller supplémentaire, choisi par le Conseil en fonction de
qualifications, compétences et intérêts appropriés. »
5.
D’autres Conseils avaient déjà eu, par le passé, une représentation de peuples
autochtones avec les nominations de Mary Simon, 1994-1996 (Inuit, Canada), Henrietta
Rasmussen, 1997-2000 (Inuit, Groënland, Danemark), et Aroha Mead, 2001-2008 (Maori,
Nouvelle Zélande), également Présidente de la Commission des politiques économiques,
environnementales et sociales (CPEES) de 2009 à 2016. Aroha Mead a siégé au Conseil
pendant 16 ans. Elle a été Conseillère autochtone choisie par le Conseil pendant ses deux
premiers mandats, et Présidente de la CPEES pendant ses deux derniers mandats où,
jusqu’à septembre 2016, elle a apporté un point de vue autochtone au Conseil. Néanmoins,
pendant tout ce temps les Statuts de l’UICN n’avaient jamais été amendés pour établir un
poste élu de Conseiller autochtone.
6.
Au vu de la nouvelle Catégorie de Membre, les OPA Membres de l’UICN ont
demandé à l’Assemblée des Membres d’amender les Statuts de l’UICN afin de permettre la
création d’un poste de Conseiller autochtone élu. Un poste de Conseiller autochtone élu :






Garantirait une participation complète et efficace des peuples autochtones ;
Soutiendrait et ferait progresser significativement le mandat autochtone de l’UICN ;
Faciliterait l’élaboration de rapports sur la mise en œuvre de la stratégie des OPA
Membres ;
Améliorerait la coordination régionale et mondiale avec les OPA Membres actuelles
et potentielles et les partenaires ; et
Rendrait visible, et aiderait à appliquer efficacement, la richesse du savoir et des
systèmes traditionnels et autochtones pour l’utilisation, la gestion et la conservation
des ressources naturelles, des stratégies et actions de l’UICN au niveau régional et
mondial.

7.
La proposition de créer un poste de Conseiller autochtone élu a été présentée par
les membres du Conseil à tous les Forums régionaux de la conservation organisés en 2019,
et publiée en ligne pour commentaires jusqu’au 15 septembre 2019.
8.
La proposition a été préparée comme amendement aux Statuts de l’UICN, y compris
aux Règles de procédure du Congrès mondial de la nature et au Règlement (Annexe 1), par
un petit groupe de travail du Comité institutionnel et de gouvernance du Conseil de l’UICN
dirigé par le conseiller Ramiro Batzin, en prenant en compte les commentaires reçus de la
part des Membres de l'UICN.
9.
Si la motion relative à la modification du terme « Conseiller régional » est adoptée
sous la forme proposée par le Conseil de l'UICN, les articles 12, 20, 28, 38 et 41 des
Statuts; l’article 81 des Règles de procédure; et les articles 37, 38 et 40 du Règlement, entre
autres, présenteront des modifications supplémentaires qui ne figurent pas dans l'Annexe 1.
Entrée en vigueur
10.
Sauf décision contraire du Congrès, les amendements proposés, s’ils sont adoptés,
entreront en vigueur à la fin du Congrès.
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Amendement
#
1.

Article 12 des Statuts de l’UICN
(a) (a) Les Membres ont le droit, entre
autres :
[…]

Article 12 des Statuts de l’UICN

(a) Les Membres ont le droit, entre autres :
[…]

(iv) de soumettre au Congrès mondial
des motions ; et

(iii) de présenter au Congrès mondial
des candidats aux postes de
Conseillers régionaux ;

(ii) de présenter des candidats au poste
de Président directement au
Congrès mondial ;

(i) de proposer au Conseil des
candidats à l’élection par le Congrès
mondial aux postes de Président,
Trésorier et Présidents des
Commissions ;

de proposer au Conseil des
candidats à l’élection par le Congrès
mondial aux postes de Président,
Trésorier et Présidents des
Commissions ;

(iv) de soumettre au Congrès mondial
des motions ; et

(iv) de soumettre au Congrès mondial
des motions ; et

3

(iii) de présenter au Congrès mondial
des candidats aux postes de
Conseillers régionaux et de
Conseiller autochtone ;

(ii) de présenter des candidats au
poste de Président directement au
Congrès mondial ;

(i) de proposer au Conseil des
candidats à l’élection par le
Congrès mondial aux postes de
Président, Trésorier et Présidents
des Commissions ;

(b) Les Membres des Catégories A, B et C
ont également le droit :

(a) (a) Les Membres ont le droit, entre
autres :
[…]

Article 12 des Statuts de l’UICN

Droits et obligations des Membres

Nouvelle version des Statuts de l’UICN
tels qu’amendés (toutes les
modifications « acceptées »)
IIIe Partie - Membres

(iii) de présenter au Congrès mondial
des candidats aux postes de
Conseillers régionaux et de
Conseiller autochtone ;

(ii) de présenter des candidats au poste
de Président directement au Congrès
mondial ;

(i)

(b) Les Membres des Catégories A, B et C
ont également le droit :

Droits et obligations des Membres

Droits et obligations des Membres

(b) Les Membres des Catégories A, B et C
ont également le droit :

IIIe Partie - Membres

Amendements (avec suivi des
modifications)

IIIe Partie - Membres

Dispositions existantes des
Statuts de l’UICN

Amendements proposés aux Statuts de l’UICN, aux Règles de procédure du Congrès mondial de la nature de l’UICN
et au Règlement de l’UICN concernant la création d’un poste élu de Conseiller autochtone
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4.

3.

2.

Article 20 des Statuts de l’UICN
Les fonctions du Congrès mondial sont, entre
autres :
[…]
(h) élire le Président, le Trésorier, les
Conseillers régionaux, le Conseiller
autochtone et les Présidents des
Commissions ;

Article 20 des Statuts de l’UICN

Les fonctions du Congrès mondial sont,
entre autres :
[…]

(h) élire le Président, le Trésorier, les
Conseillers régionaux et les Présidents
des Commissions ;

4

Composition

Composition

Les Conseillers régionaux et le Conseiller
autochtone sont élus par le Congrès mondial,
conformément à l’article 39, et au Règlement.

Les Conseillers régionaux sont élus par le
Congrès mondial, conformément à l’article
39, et au Règlement.

VIe Partie - Le Conseil

Elections

Elections

VIe Partie - Le Conseil

Article 28 des Statuts de l’UICN

Article 28 des Statuts de l’UICN

[…]

Fonctions

Fonctions

[…]

Ve Partie - Le Congrès mondial de la
nature

Composition

VIe Partie - Le Conseil

Les Conseillers régionaux et le Conseiller
autochtone sont élus par le Congrès
mondial, conformément à l’article 39, et au
Règlement.

Elections

Article 28 des Statuts de l’UICN

[…]

(h) élire le Président, le Trésorier, les
Conseillers régionaux, le Conseiller
autochtone et les Présidents des
Commissions ;

Les fonctions du Congrès mondial sont,
entre autres :
[…]

Article 20 des Statuts de l’UICN

Fonctions

Ve Partie - Le Congrès mondial de la
nature

(c) Les Membres ont l’obligation entre
autres : […]

(c) Les Membres ont l’obligation entre
autres : […]

(c) Les Membres ont l’obligation entre
autres :
[…]

Ve Partie - Le Congrès mondial de la
nature

(v) de voter lors des sessions du
Congrès mondial ou par
correspondance.

(v) de voter lors des sessions du
Congrès mondial ou par
correspondance.

(v) de voter lors des sessions du
Congrès mondial ou par
correspondance.
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5.

(f) un Conseiller de l’État où l’UICN a son
siège, nommé par le Conseil, à
condition qu’aucun Conseiller régional
de cet État n’ait été élu ; et
(g) un Conseiller nommé supplémentaire,
choisi par le Conseil en fonction de
qualifications, compétences et intérêts
appropriés.

(b) le Trésorier ;
(c) les Présidents des Commissions ;
(d) les Conseillers régionaux ;
(e) le Conseiller autochtone ;
(f) un Conseiller de l’État où l’UICN a son
siège, nommé par le Conseil, à
condition qu’aucun Conseiller régional
de cet État n’ait été élu ; et
(f)(g) un Conseiller nommé supplémentaire,
choisi par le Conseil en fonction de
qualifications, compétences et intérêts
appropriés.

(b) le Trésorier ;

(c) les Présidents des Commissions ;

(d) les Conseillers régionaux ;

(e) un Conseiller de l’État où l’UICN a son
siège, nommé par le Conseil, à
condition qu’aucun Conseiller régional
de cet État n’ait été élu ; et

Le Président, le Trésorier, les Conseillers
régionaux, le Conseiller autochtone et les
Présidents des Commissions sont élus pour
un mandat allant de la clôture de la session
ordinaire du Congrès mondial au cours de
laquelle ils sont élus, à la clôture de la
session ordinaire suivante du Congrès
mondial. Le Conseiller nommé exerce sa
fonction pour le reste du mandat pour lequel
les autres Conseillers sont élus.

Le Président, le Trésorier, les Conseillers
régionaux et les Présidents des
Commissions sont élus pour un mandat
allant de la clôture de la session ordinaire du
Congrès mondial au cours de laquelle ils
sont élus, à la clôture de la session ordinaire
suivante du Congrès mondial. Le Conseiller
nommé exerce sa fonction pour le reste du
mandat pour lequel les autres Conseillers
sont élus.

5

Article 41 des Statuts de l’UICN

Article 41 des Statuts de l’UICN

(f) un Conseiller supplémentaire, choisi par
le Conseil en fonction de qualifications,
compétences et intérêts appropriés.

(e) le Conseiller autochtone ;

(a) le Président ;

(a) le Président ;

Le Président, le Trésorier, les Conseillers
régionaux, le Conseiller autochtone et les
Présidents des Commissions sont élus
pour un mandat allant de la clôture de la
session ordinaire du Congrès mondial au
cours de laquelle ils sont élus, à la clôture
de la session ordinaire suivante du
Congrès mondial. Le Conseiller nommé
exerce sa fonction pour le reste du mandat
pour lequel les autres Conseillers sont
élus.

Article 41 des Statuts de l’UICN

(d) les Conseillers régionaux ;

(c) les Présidents des Commissions ;

(b) le Trésorier ;

(a) le Président ;

Les membres du Conseil sont :

Les membres du Conseil sont :

Les membres du Conseil sont :

Article 38 des Statuts de l’UICN

Article 38 des Statuts de l’UICN

Article 38 des Statuts de l’UICN
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2.

Amendement
#
1.

(a) le Président et le Trésorier peuvent être
élus par acclamations ;
(b) lorsqu’un vote est requis et qu’il n’y a
qu’une candidature par poste, si le
candidat ne recueille pas la majorité
simple des suffrages exprimés des
Membres ayant droit de vote dans la
Catégorie A et dans les Catégories B
et C combinées, il est pourvu au poste
par le Congrès mondial ou, faute de
décision avant la clôture de la session,
par le nouveau Conseil ; et
(c) lorsqu’il y a plus d’un candidat pour l’un
ou l’autre de ces postes, un vote
intervient conformément au
paragraphe 81.

Les élections du Président, du Trésorier, et
de chacun des Présidents des Commissions
et du Conseiller autochtone ont lieu
séparément comme suit :
(a) le Président et le Trésorier peuvent être
élus par acclamations ;
(b) lorsqu’un vote est requis et qu’il n’y a
qu’une candidature par poste, si le
candidat ne recueille pas la majorité
simple des suffrages exprimés des
Membres ayant droit de vote dans la
Catégorie A et dans les Catégories B et C
combinées, il est pourvu au poste par le
Congrès mondial ou, faute de décision
avant la clôture de la session, par le
nouveau Conseil ; et
(c) lorsqu’il y a plus d’un candidat pour l’un
ou l’autre de ces postes, un vote intervient
conformément au paragraphe 81.

Les élections du Président, du Trésorier et de
chacun des Présidents des Commissions ont
lieu séparément comme suit :

Lorsque l’unique candidat au poste de
Président, Trésorier, ou Président de

Lorsque l’unique candidat au poste de
Président, Trésorier ou Président d’une

6

Article 79 des Règles de procédure

Article 79 des Règles de procédure

(c) lorsqu’il y a plus d’un candidat pour l’un ou
l’autre de ces postes, un vote intervient
conformément au paragraphe 81.

(b) lorsqu’un vote est requis et qu’il n’y a
qu’une candidature par poste, si le
candidat ne recueille pas la majorité simple
des suffrages exprimés des Membres
ayant droit de vote dans la Catégorie A et
dans les Catégories B et C combinées, il
est pourvu au poste par le Congrès
mondial ou, faute de décision avant la
clôture de la session, par le nouveau
Conseil ; et

(a) le Président et le Trésorier peuvent être
élus par acclamations ;

Les élections du Président, du Trésorier,
de chacun des Présidents des
Commissions et du Conseiller autochtone
ont lieu séparément comme suit :

Article 78 des Règles de procédure

Article 78 des Règles de procédure

Lorsque l’unique candidat au poste de
Président, Trésorier, Président de

Article 79 des Règles de procédure

Article 78 des Règles de procédure

Présentation des candidatures et mode de
vote pour les élections

Présentation des candidatures et mode de
vote pour les élections

Présentation des candidatures et mode de
vote pour les élections

Nouvelle version des Règles de
procédure tels qu’amendées (toutes les
modifications « acceptées »)
IXe Partie - Elections

IXe Partie - Elections

Amendements (avec suivi des
modifications)

Dispositions existantes des Règles de
procédure du Congrès mondial de la nature
de l’UICN
IXe Partie - Elections
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3.

(b) dans le cas d’une élection au poste de
Président, de Trésorier ou de Président
de Commission lorsqu’il y a deux
candidats ou plus par vote, le vote a lieu
en plaçant un « X » face au nom du
candidat préféré ;
[…]

7

(b) dans le cas d’une élection au poste de
Président, de Trésorier, oude Président
de Commission ou de Conseiller
autochtone lorsqu’il y a deux candidats
ou plus par vote, le vote a lieu en plaçant
un «X » face au nom du candidat préféré
;
[…]

(a) le bulletin de vote ou le système de vote
électronique comporte la liste des
candidats dans l’ordre alphabétique, à
partir d’une lettre tirée au sort ;

Lorsqu’il y a plusieurs candidats au poste de
Président, de Trésorier, de Conseiller
régional, de Conseiller autochtone ou de
Président de Commission :

Lorsqu’il y a plusieurs candidats au poste de
Président, de Trésorier, de Conseiller
régional ou de Président de Commission :

(a) le bulletin de vote ou le système de vote
électronique comporte la liste des
candidats dans l’ordre alphabétique, à
partir d’une lettre tirée au sort ;

Article 81 des Règles de procédure

Commission ou Conseiller autochtone se
retire ou devient inéligible, le Conseil se
réunit en session extraordinaire et en tenant
compte des points de vue des Membres de
l’UICN, propose un nouveau candidat au
Congrès mondial.

Article 81 des Règles de procédure

Commission se retire ou devient inéligible, le
Conseil se réunit en session extraordinaire et
en tenant compte des points de vue des
Membres de l’UICN, propose un nouveau
candidat au Congrès mondial.

(b) dans le cas d’une élection au poste de
Président, de Trésorier, Président de
Commission ou Conseiller autochtone
lorsqu’il y a deux candidats ou plus par
vote, le vote a lieu en plaçant un «X »
face au nom du candidat préféré ;
[…]

(a) le bulletin de vote ou le système de
vote électronique comporte la liste des
candidats dans l’ordre alphabétique, à
partir d’une lettre tirée au sort ;

Lorsqu’il y a plusieurs candidats au poste
de Président, de Trésorier, de Conseiller
régional, de Conseiller autochtone ou de
Président de Commission :

Article 81 des Règles de procédure

Commission ou Conseiller autochtone se
retire ou devient inéligible, le Conseil se
réunit en session extraordinaire et en
tenant compte des points de vue des
Membres de l’UICN, propose un nouveau
candidat au Congrès mondial.
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2.

Amendement
#
1.

Article 38bis du Règlement
Article 38bis du Règlement

8

Les candidatures aux postes de Conseillers
régionaux pour une Région sont présentées
par cinq Membres ou par dix pour cent des
Membres de cette Région, provenant dans
les deux cas de deux États au moins et
ayant droit de vote. Pour les propositions de
candidatures, les organisations
internationales non gouvernementales
couvrant plusieurs Régions seront
considérées comme situées dans la Région
où se trouve leur bureau principal.

Les candidatures aux postes de Conseillers
régionaux pour une Région sont présentées
par cinq Membres ou par dix pour cent des
Membres de cette Région, provenant dans
les deux cas de deux États au moins et ayant
droit de vote. Pour les propositions de
candidatures, les organisations
internationales non gouvernementales
couvrant plusieurs Régions seront
considérées comme situées dans la Région
où se trouve leur bureau principal.

Les candidatures aux postes de Conseillers
régionaux pour une Région sont présentées
par cinq Membres ou par dix pour cent des
Membres de cette Région, provenant dans les
deux cas de deux États au moins et ayant droit
de vote. Pour les propositions de candidatures,
les organisations internationales non
gouvernementales couvrant plusieurs Régions
seront considérées comme situées dans la
Région où se trouve leur bureau principal.
Toutes les candidatures, accompagnées d’un
curriculum vitae abrégé, fourni par le candidat
concerné, sont présentées au Congrès
mondial. Chaque candidat présentera une

Article 38 du Règlement

Neuf mois au moins avant chaque session
ordinaire du Congrès mondial, les Membres
des Catégories A et B et C sont invités par
le Directeur général à soumettre au
Responsable des élections le nom des
candidats qu’ils proposent aux postes de
Conseillers régionaux et de Conseiller
autochtone. Cette invitation est
accompagnée d’une liste des Conseillers
régionaux et du Conseiller autochtone en
exercice, indiquant ceux qui sont rééligibles.

Article 38 du Règlement

Neuf mois au moins avant chaque session
ordinaire du Congrès mondial, les Membres
des Catégories A, et B et C sont invités par le
Directeur général à soumettre au
Responsable des élections le nom des
candidats qu’ils proposent aux postes de
Conseillers régionaux et de Conseiller
autochtone. Cette invitation est
accompagnée d’une liste des Conseillers
régionaux et du Conseiller autochtone en
exercice, indiquant ceux qui sont rééligibles.

Article 37 du Règlement

Élections : Conseillers régionaux et
Conseiller autochtone

Nouvelle version du Règlement de l’UICN
tels qu’amendé (toutes les modifications
« acceptées »)
IVe Partie - Le Congrès mondial de la
nature

Article 38 du Règlement

Neuf mois au moins avant chaque session
ordinaire du Congrès mondial, les Membres
des Catégories A et B sont invités par le
Directeur général à soumettre au Responsable
des élections le nom des candidats qu’ils
proposent aux postes de Conseillers
régionaux. Cette invitation est accompagnée
d’une liste des Conseillers régionaux en
exercice, indiquant ceux qui sont rééligibles.

Article 37 du Règlement

Élections : Conseillers régionaux et
Conseiller autochtone

Elections : Conseillers régionaux

Article 37 du Règlement

IVe Partie - Le Congrès mondial de la
nature

Amendements (avec suivi des
modifications)

IVe Partie - Le Congrès mondial de la
nature

Dispositions existantes du Règlement
de l’UICN
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3.

9

Les propositions de candidatures faites par
les Membres d’une Région aux postes de
Conseillers régionaux de cette Région, ainsi
que les propositions de candidatures reçues
pour le poste de Conseiller autochtone, sont
diffusées par l’intranet de l’UICN lorsque le
Responsable des élections déclare qu’elles
satisfont aux exigences prévues dans les
Statuts et le présent Règlement. Avant de
prendre une décision définitive et de rejeter
une candidature, le Responsable des
élections doit accorder à l’individu dont la
candidature ne satisfait pas aux exigences
une période de trois semaines suivant la date
limite, au cas où ce dernier souhaiterait
apporter la preuve que la/les candidature(s)
reçue(s) étai(en)t valide(s) au moment de la
date limite. Les candidatures qui satisfont

Les propositions de candidatures faites par les
Membres d’une Région aux postes de
Conseillers régionaux de cette Région sont
diffusées par l’intranet de l’UICN lorsque le
Responsable des élections déclare qu’elles
satisfont aux exigences prévues dans les
Statuts et le présent Règlement. Avant de
prendre une décision définitive et de rejeter
une candidature, le Responsable des élections
doit accorder à l’individu dont la candidature
ne satisfait pas aux exigences une période de
trois semaines suivant la date limite, au cas où
ce dernier souhaiterait apporter la preuve que
la/les candidature(s) reçue(s) étai(en)t
valide(s) au moment de la date limite. Les
candidatures qui satisfont aux exigences sont
soumises par le Responsable des élections,
accompagnées des renseignements

Toutes les candidatures, accompagnées
d’un curriculum vitae abrégé, fourni par le
candidat concerné, sont présentées au
Congrès mondial. Chaque candidat
présentera une déclaration écrite indiquant
qu’il est prêt à accepter le poste en cas
d’élection. Le Conseil fixe dans chaque cas
la date limite du dépôt des propositions de
candidatures.

Toutes les candidatures, accompagnées d’un
curriculum vitae abrégé, fourni par le
candidat concerné, sont présentées au
Congrès mondial. Chaque candidat
présentera une déclaration écrite indiquant
qu’il est prêt à accepter le poste en cas
d’élection. Le Conseil fixe dans chaque cas
la date limite du dépôt des propositions de
candidatures.

Les propositions de candidatures faites par
les Membres d’une Région aux postes de
Conseillers régionaux de cette Région, ainsi
que les propositions de candidatures reçues
pour le poste de Conseiller autochtone, sont
diffusées par l’intranet de l’UICN lorsque le
Responsable des élections déclare qu’elles
satisfont aux exigences prévues dans les
Statuts et le présent Règlement. Avant de
prendre une décision définitive et de rejeter
une candidature, le Responsable des
élections doit accorder à l’individu dont la
candidature ne satisfait pas aux exigences
une période de trois semaines suivant la
date limite, au cas où ce dernier souhaiterait
apporter la preuve que la/les candidature(s)
reçue(s) étai(en)t valide(s) au moment de la
date limite. Les candidatures qui satisfont

Article 40 du Règlement

Article 38ter du Règlement

Article 38ter du Règlement

Article 40 du Règlement

Les candidatures de personnes autochtones
au poste de Conseiller autochtone sont
présentées par cinq Membres ayant droit de
vote, dont au moins deux sont Membres de
Catégorie C, et provenant de deux États au
moins.

Les candidatures de personnes autochtones
au poste de Conseiller autochtone sont
présentées par cinq Membres ayant droit de
vote, dont au moins deux sont Membres de
Catégorie C, et provenant de deux États au
moins.

Article 40 du Règlement

déclaration écrite indiquant qu’il est prêt à
accepter le poste en cas d’élection. Le Conseil
fixe dans chaque cas la date limite du dépôt
des propositions de candidatures.
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appropriés, à chaque session ordinaire du
Congrès mondial. Le Responsable des
élections établit la liste alphabétique des
candidats, à partir d’une lettre choisie au
hasard dans l’alphabet, en indiquant le nombre
de Membres ayant présenté le candidat.

10

aux exigences sont soumises par le
Responsable des élections, accompagnées
des renseignements appropriés, à chaque
session ordinaire du Congrès mondial. Le
Responsable des élections établit la liste
alphabétique des candidats, à partir d’une
lettre choisie au hasard dans l’alphabet, en
indiquant le nombre de Membres ayant
présenté le candidat.

aux exigences sont soumises par le
Responsable des élections, accompagnées
des renseignements appropriés, à chaque
session ordinaire du Congrès mondial. Le
Responsable des élections établit la liste
alphabétique des candidats, à partir d’une
lettre choisie au hasard dans l’alphabet, en
indiquant le nombre de Membres ayant
présenté le candidat.
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CONGRÈS MONDIAL DE LA NATURE DE L’UICN
3 au 10 septembre 2021, Marseille, France

Amendements proposés aux Statuts de l’UICN, aux Règles de
procédure du Congrès mondial de la nature et au Règlement de
l’UICN :
Modification du terme « Conseiller régional »

MOTION ADOPTEÉ
Le Congrès mondial de la nature de l’UICN,
Adopte les amendements aux Statuts de l’UICN, y compris aux Règles de procédure du
Congrès mondial de la nature et au Règlement de l’UICN : (Voir tableau joint ci-après en
Annexe 1)
[…]
MEMORANDUM EXPLICATIF
Informations de référence
1.
Selon l’article 62 des Statuts de l’UICN : « Les membres du Conseil exercent leurs
fonctions à l’UICN à titre personnel et non en qualité de représentants de leur État ou de leur
organisation respectifs. » En d’autres mots, le rôle principal des membres du Conseil est
d’agir indépendamment dans le meilleur intérêt de l’Union dans son ensemble.
2.
Cependant, au vu des paramètres ci-dessus, les Conseillers régionaux s’engagent
avec les Membres de l’UICN ainsi qu’avec les Comités nationaux et régionaux, en premier
lieu ceux de leur propre Région ou sous-région, en portant à l’attention du Conseil les
intérêts, les priorités et les besoins largement partagés des Membres de l’UICN dans les
régions. Cela est également valable dans l’autre sens : les membres du Conseil ont aussi le
devoir d’expliquer aux Membres de l’UICN les décisions du Conseil ainsi que leurs raisons.
3.
Ce double rôle (global et régional) des Conseillers régionaux a été clairement défini
dans le Council Handbook ((Manuel du Conseil), le Code de conduite pour les Conseillers
de l’UICN et dans l'Élection, le rôle, la fonction et les qualifications requises.
4.
Cependant, ce double rôle a conduit à certains malentendus au sein du Conseil et
plus largement des Membres de l’UICN quant à savoir ce qu’est ou devrait être le rôle des
membres du Conseil. À cet égard, le terme « Conseiller régional » peut avoir contribué au
malentendu que les Conseillers régionaux, qui sont nommés par les Membres de leur région
mais élus par l’ensemble des Membres de l’UICN, ont essentiellement des responsabilités
régionales.
Propositions du Conseil de l’UICN pour le Congrès
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5.
Pour cette raison, le Conseil de l’UICN propose un amendement à l’article 38 des
Statuts de l’UICN, afin de remplacer le terme « Conseiller régional » par « Conseillers élus
des régions ». (Décision du Conseil C/98/8, 98e réunion du Conseil de l’UICN, février 2020).
6.
Cette question et la solution proposée ont été présentées à tous les Forums
régionaux de la conservation et en ligne pendant l’année 2019, sans avoir rencontré
d’objections de la part des Membres de l’UICN.
7.
Si cet amendement est adopté, il requerra des amendements ultérieurs à un grand
nombre de dispositions des Statuts, des Règles de procédure du Congrès mondial de la
nature et du Règlement, comme le montre l’Annexe 1.
8.
Outre les amendements figurant à l'Annexe 1, si la motion concernant le poste de
Conseiller autochtone est également adoptée sous la forme proposée par le Conseil de
l'UICN, l'article 38 des Statuts sera modifié davantage pour inscrire le conseiller autochtone
au point ii) (les postes de Conseiller de l'État où l'UICN a son siège et celui de Conseiller
supplémentaire, choisi par le Conseil, devenant respectivement les points iii) et iv)).
9.
Outre les amendements figurant à l'Annexe 1, si la motion concernant l'élection des
conseillers régionaux résidant en territoires dépendants est également adoptée sous la
forme proposée par le Conseil de l'UICN, l'article 40 des Statuts sera modifié davantage
pour faire référence à l'exception concernant les « Conseillers élus des régions » d’un même
État mais résidant dans des territoires dépendants de son État.
10.
Le Conseil de l’UICN a également décidé de recommander que le prochain Conseil
2021-2024 actualise le Manuel du Conseil sur cet aspect et sur d’autres liés aux rôles des
Conseillers, conformément au mandat pour tous les postes élus dans l’élection, rôle,
fonction et qualifications requises approuvé par le Conseil en juillet 2019, dans l’optique de
les joindre à l’invitation à candidatures.
Entrée en vigueur
11.
En cas d’adoption lors du Congrès, les amendements aux Statuts, Règles de
procédure et Règlement entreront en vigueur à la clôture du Congrès, sauf décision
contraire du Congrès.

2

509

510

2.

Amendement
#
1.

Article 12 des Statuts de l’UICN
[…]
(b) Les Membres des Catégories A, B et C ont
également le droit :
[…]
(iii) de présenter au Congrès mondial des
candidats aux postes de Conseillers régionaux
élus des régions ;
[…]

Article 12 des Statuts de l’UICN

[…]

(b) Les Membres des Catégories A, B et C
ont également le droit :
[…]

(iii) de présenter au Congrès mondial des
candidats aux postes de Conseillers
régionaux ;
[…]

Les fonctions du Congrès mondial sont, entre
autres :
[…]

Article 20 des Statuts de l’UICN

Fonctions

3

Les fonctions du Congrès mondial sont, entre
autres :
[…]

Article 20 des Statuts de l’UICN

Fonctions

Ve Partie - Le Congrès mondial de la nature

Droits et obligations des Membres

Droits et obligations des Membres

Ve Partie - Le Congrès mondial de la
nature

IIIe Partie – Membres

Amendements (avec suivi des
modifications)

IIIe Partie – Membres

Dispositions existantes des Statuts de
l’UICN :

Les fonctions du Congrès mondial sont,
entre autres :
[…]

Article 20 des Statuts de l’UICN

Fonctions

Ve Partie - Le Congrès mondial de la
nature

(iii) de présenter au Congrès mondial des
candidats aux postes de Conseillers élus
des régions ;
[…]

(b) Les Membres des Catégories A, B et C
ont également le droit :
[…]

[…]

Article 12 des Statuts de l’UICN

Droits et obligations des Membres

Nouvelle version des Statuts de l’UICN
tels qu’amendés (toutes les
modifications « acceptées »)
IIIe Partie – Membres

Amendements proposés aux Statuts de l’UICN, aux Règles de procédure du Congrès mondial de la nature et
au Règlement de l’UICN concernant la modification du terme « Conseiller régional »
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4.

3.

Les membres du Conseil sont :
(a) le Président ;
(b) le Trésorier ;
(c) les Présidents des Commissions ;
(d) lesd’autres Conseillers régionaux ; comme
suit :

Les membres du Conseil sont :

(a) le Président ;

(b) le Trésorier ;

(c) les Présidents des Commissions ;

(d) les Conseillers régionaux ;

(f) un Conseiller supplémentaire, choisi par le
Conseil en fonction de qualifications,
compétences et intérêts appropriés.

4

(e)(ii) un Conseiller de l’État où l’UICN a son
siège, nommé par le Conseil, à condition
qu’aucun « Conseiller régional élu des
régions » de cet État n’ait été élu pour la
région concernée ; et

(i) les Conseillers élus des régions ;

Article 38 des Statuts de l’UICN :

Article 38 des Statuts de l’UICN :

(e) un Conseiller de l’État où l’UICN a son
siège, nommé par le Conseil, à condition
qu’aucun Conseiller régional de cet État n’ait
été élu ; et

Composition

Composition

Les Conseillers régionaux élus des régions
sont élus par le Congrès mondial,
conformément à l’article 39, et au Règlement.

Les Conseillers régionaux sont élus par le
Congrès mondial, conformément à l’article
39, et au Règlement.
VIe Partie – Le Conseil

Article 28 des Statuts de l’UICN

Article 28 des Statuts de l’UICN

VIe Partie – Le Conseil

Elections

(h) élire le Président, le Trésorier, les
Conseillers régionaux élus des régions et les
Présidents des Commissions ;
[…]

Elections

(h) élire le Président, le Trésorier, les
Conseillers régionaux et les Présidents des
Commissions ;
[…]

(iii) un Conseiller supplémentaire,
choisi par le Conseil en fonction de

(ii) un Conseiller de l’État où l’UICN a
son siège, nommé par le Conseil, à
condition qu’aucun « Conseiller élu des
régions » de cet État n’ait été élu pour
la région concernée ; et

(i) les Conseillers élus des régions ;

(d) d’autres Conseillers comme suit :

(c) les Présidents des Commissions ;

(b) le Trésorier ;

(a) le Président ;

Les membres du Conseil sont :

Article 38 des Statuts de l’UICN :

Composition

VIe Partie – Le Conseil

Les Conseillers élus des régions sont élus
par le Congrès mondial, conformément à
l’article 39, et au Règlement.

Article 28 des Statuts de l’UICN

Elections

(h) élire le Président, le Trésorier, les
Conseillers élus des régions et les
Présidents des Commissions ;
[…]
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8.

7.

6.

5.

5

Article 43 des Statuts de l’UICN

Le Président, le Trésorier, les Conseillers
régionaux élus des régions et les Présidents
des Commissions sont élus pour un mandat
allant de la clôture de la session ordinaire du
Congrès mondial au cours de laquelle ils sont
élus, à la clôture de la session ordinaire
suivante du Congrès mondial. Le Conseiller
nommé exerce sa fonction pour le reste du
mandat pour lequel les autres Conseillers sont
élus.

Le Président, le Trésorier, les Conseillers
régionaux et les Présidents des Commissions
sont élus pour un mandat allant de la clôture
de la session ordinaire du Congrès mondial
au cours de laquelle ils sont élus, à la clôture
de la session ordinaire suivante du Congrès
mondial. Le Conseiller nommé exerce sa
fonction pour le reste du mandat pour lequel
les autres Conseillers sont élus.

Article 43 des Statuts de l’UICN

Article 41 des Statuts de l’UICN

Il ne peut y avoir plus d’un Conseiller régional
élu des régions et de deux Présidents de
Commission en provenance du même État.

Il ne peut y avoir plus d’un Conseiller régional
et de deux Présidents de Commission en
provenance du même État.

Article 41 des Statuts de l’UICN

Article 40 des Statuts de l’UICN

Les Conseillers régionaux élus des régions
sont au nombre de vingt-huit. Le nombre de
Conseillers élus pour chaque région est de :
quatre (4) four l’Afrique; quatre (4) pour la
Méso-Amérique et l’Amérique du Sud; trios (3)
pour l’Amérique du Nord et les Caraïbes; cinq
(5) pour l’Asie du Sud et de l’Est ; trois (3) pour
l’Asie de l’Ouest; trois (3) pour l’Océanie ; trois
(3) pour l’Europe de l’Ouest et trois (3) pour
l’Europe de l’Est, l’Asie du Nord et l’Asie
centrale.

Les Conseillers régionaux sont au nombre de
vingt-huit. Le nombre de Conseillers élus
pour chaque région est de : quatre (4) four
l’Afrique; quatre (4) pour la Méso-Amérique
et l’Amérique du Sud; trios (3) pour
l’Amérique du Nord et les Caraïbes; cinq (5)
pour l’Asie du Sud et de l’Est ; trois (3) pour
l’Asie de l’Ouest; trois (3) pour l’Océanie ;
trois (3) pour l’Europe de l’Ouest et trois (3)
pour l’Europe de l’Est, l’Asie du Nord et l’Asie
centrale.

Article 40 des Statuts de l’UICN

Article 39 des Statuts de l’UICN :

Article 39 des Statuts de l’UICN :

(f)(iii) un Conseiller supplémentaire, choisi par
le Conseil en fonction de qualifications,
compétences et intérêts appropriés.

Article 43 des Statuts de l’UICN

Le Président, le Trésorier, les Conseillers
élus des régions et les Présidents des
Commissions sont élus pour un mandat
allant de la clôture de la session ordinaire
du Congrès mondial au cours de laquelle
ils sont élus, à la clôture de la session
ordinaire suivante du Congrès mondial. Le
Conseiller nommé exerce sa fonction pour
le reste du mandat pour lequel les autres
Conseillers sont élus.

Article 41 des Statuts de l’UICN

Il ne peut y avoir plus d’un Conseiller élu
des régions et de deux Présidents de
Commission en provenance du même
État.

Article 40 des Statuts de l’UICN

Les Conseillers élus des régions sont au
nombre de vingt-huit. Le nombre de
Conseillers élus pour chaque région est de
: quatre (4) four l’Afrique; quatre (4) pour la
Méso-Amérique et l’Amérique du Sud;
trios (3) pour l’Amérique du Nord et les
Caraïbes; cinq (5) pour l’Asie du Sud et de
l’Est ; trois (3) pour l’Asie de l’Ouest; trois
(3) pour l’Océanie ; trois (3) pour l’Europe
de l’Ouest et trois (3) pour l’Europe de
l’Est, l’Asie du Nord et l’Asie centrale.

Article 39 des Statuts de l’UICN :

qualifications, compétences et intérêts
appropriés.
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Amendement
#
1.

9.

Présentation des candidatures et mode de
vote pour les élections
Article 80 des Règles de procédure
Lorsque le nombre de candidats aux postes de
Conseillers régionaux élus des régions est

Présentation des candidatures et mode de
vote pour les élections

Article 80 des Règles de procédure

Lorsque le nombre de candidats aux postes
de Conseillers régionaux est égal ou inférieur

6

IXe Partie – Elections

Les Conseillers régionaux élus des régions et
les autres membres du Conseil résidant dans
un État ou une Région où de tels Comités ou
Forums ont été créés sont invités à participer
aux réunions et activités des Comités
nationaux et régionaux et aux Forums
régionaux concernés. Les membres des
Commissions résidant dans de tels États ou
Régions peuvent être invités à participer aux
réunions et activités de ces Comités nationaux
ou régionaux et aux Forums régionaux.

Les Conseillers régionaux et les autres
membres du Conseil résidant dans un État
ou une Région où de tels Comités ou Forums
ont été créés sont invités à participer aux
réunions et activités des Comités nationaux
et régionaux et aux Forums régionaux
concernés. Les membres des Commissions
résidant dans de tels États ou Régions
peuvent être invités à participer aux réunions
et activités de ces Comités nationaux ou
régionaux et aux Forums régionaux.

Amendements (avec suivi des
modifications)

Article 72 des Statuts de l’UICN :

Article 72 des Statuts de l’UICN :

Dispositions existantes des Règles de
procédure du Congrès mondial de la
nature de l’UICN
IXe Partie – Elections

VIIe Partie – Les Comités nationaux et
régionaux et les Forums régionaux

En cas de vacance, le Conseil peut pourvoir
aux postes de Président, de Trésorier, de
Conseillers et de Présidents des Commissions
et d’autres Conseillers pour la période du
mandat restant à accomplir.

VIIe Partie – Les Comités nationaux et
régionaux et les Forums régionaux

En cas de vacance, le Conseil peut pourvoir
aux postes de Président, de Trésorier, de
Conseillers et de Présidents des
Commissions pour la période du mandat
restant à accomplir.

Lorsque le nombre de candidats aux
postes de Conseillers élus des régions est

Article 80 des Règles de procédure

Présentation des candidatures et mode de
vote pour les élections

Nouvelle version des Règles de
procédure tels qu’amendées (toutes les
modifications « acceptées »)
IXe Partie – Elections

Les Conseillers élus des régions et les
autres membres du Conseil résidant dans
un État ou une Région où de tels Comités
ou Forums ont été créés sont invités à
participer aux réunions et activités des
Comités nationaux et régionaux et aux
Forums régionaux concernés. Les
membres des Commissions résidant dans
de tels États ou Régions peuvent être
invités à participer aux réunions et
activités de ces Comités nationaux ou
régionaux et aux Forums régionaux.

Article 72 des Statuts de l’UICN :

VIIe Partie – Les Comités nationaux et
régionaux et les Forums régionaux

En cas de vacance, le Conseil peut
pourvoir aux postes de Président, de
Trésorier, de Présidents des Commissions
et d’autres Conseillers pour la période du
mandat restant à accomplir.
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2.
Lorsqu’il y a plusieurs candidats au poste de
Président, de Trésorier, de Conseiller régional
élu des régions ou de Président de
Commission :
[…]

Lorsqu’il y a plusieurs candidats au poste de
Président, de Trésorier, de Conseiller
régional ou de Président de Commission :
[…]

7

(c) lorsque trois personnes ou plus doivent être
élues aux postes de « Conseillers régionaux
élus des régions » pour une région parmi
quatre candidats ou plus, le vote a lieu en
plaçant un “X” face aux noms des candidats
préférés jusqu’au nombre maximum de
candidats à élire pour la région concernée.
Lorsque plus d’un candidat est originaire du
même État, seul le candidat ayant reçu le plus
grand nombre de votes peut être élu ;
[…]

Article 81 des Règles de procédure

Article 81 des Règles de procédure

(c) lorsque trois personnes ou plus doivent
être élues aux postes de Conseillers
régionaux pour une région parmi quatre
candidats ou plus, le vote a lieu en plaçant
un “X” face aux noms des candidats préférés
jusqu’au nombre maximum de candidats à
élire pour la région concernée. Lorsque plus
d’un candidat est originaire du même État,
seul le candidat ayant reçu le plus grand
nombre de votes peut être élu ;
[…]

égal ou inférieur au nombre de postes vacants
dans la Région pour laquelle ils ont été
présentés, il sera procédé à un vote individuel
pour chaque candidat. Si un candidat ne
recueille pas la majorité simple des suffrages
exprimés dans chacune des Membres ayant
droit de vote dans la Catégorie A et dans les
Catégories B et C combinées, le poste de
« Conseiller régional élu des régions » sera
pourvu par le nouveau Conseil.

au nombre de postes vacants dans la Région
pour laquelle ils ont été présentés, il sera
procédé à un vote individuel pour chaque
candidat. Si un candidat ne recueille pas la
majorité simple des suffrages exprimés dans
chacune des Membres ayant droit de vote
dans la Catégorie A et dans les Catégories B
et C combinées, le poste de Conseiller
régional sera pourvu par le nouveau Conseil.

(c) lorsque trois personnes ou plus doivent
être élues aux postes de « Conseillers élus
des régions » pour une région parmi
quatre candidats ou plus, le vote a lieu en
plaçant un “X” face aux noms des
candidats préférés jusqu’au nombre
maximum de candidats à élire pour la
région concernée. Lorsque plus d’un
candidat est originaire du même État, seul
le candidat ayant reçu le plus grand
nombre de votes peut être élu ;
[…]

Lorsqu’il y a plusieurs candidats au poste
de Président, de Trésorier, de Conseiller
élu des régions ou de Président de
Commission :
[…]

Article 81 des Règles de procédure

égal ou inférieur au nombre de postes
vacants dans la Région pour laquelle ils
ont été présentés, il sera procédé à un
vote individuel pour chaque candidat. Si un
candidat ne recueille pas la majorité
simple des suffrages exprimés dans
chacune des Membres ayant droit de vote
dans la Catégorie A et dans les Catégories
B et C combinées, le poste de « Conseiller
élu des régions » sera pourvu par le
nouveau Conseil.
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2.

1.

Amendement
#

Elections: Conseillers régionaux élus des
régions
Article 37 du Règlement
Neuf mois au moins avant chaque session
ordinaire du Congrès mondial, les Membres
des Catégories A, et B et C sont invités par le
Directeur général à soumettre au
Responsable des élections le nom des
candidats qu’ils proposent aux postes de
« Conseillers régionaux élus des régions ».
Cette invitation est accompagnée d’une liste
des Conseillers régionaux élus des régions
en exercice, indiquant ceux qui sont
rééligibles.
Article 38 du Règlement

Les candidatures aux postes de « Conseillers
régionaux élus des régions » pour une
Région sont présentées par cinq Membres
ou par dix pour cent des Membres de cette
Région, provenant dans les deux cas de
deux États au moins et ayant droit de vote.
Pour les propositions de candidatures, les
organisations internationales non
gouvernementales couvrant plusieurs
Régions seront considérées comme situées
dans la Région où se trouve leur bureau
principal. Toutes les candidatures,
accompagnées d’un curriculum vitae abrégé,
fourni par le candidat concerné, sont
présentées au Congrès mondial. Chaque

Elections: Conseillers régionaux

Article 37 du Règlement

Neuf mois au moins avant chaque session
ordinaire du Congrès mondial, les Membres
des Catégories A et B sont invités par le
Directeur général à soumettre au
Responsable des élections le nom des
candidats qu’ils proposent aux postes de
Conseillers régionaux. Cette invitation est
accompagnée d’une liste des Conseillers
régionaux en exercice, indiquant ceux qui
sont rééligibles.

Article 38 du Règlement

Les candidatures aux postes de Conseillers
régionaux pour une Région sont présentées
par cinq Membres ou par dix pour cent des
Membres de cette Région, provenant dans
les deux cas de deux États au moins et
ayant droit de vote. Pour les propositions de
candidatures, les organisations
internationales non gouvernementales
couvrant plusieurs Régions seront
considérées comme situées dans la Région
où se trouve leur bureau principal. Toutes les
candidatures, accompagnées d’un
curriculum vitae abrégé, fourni par le
candidat concerné, sont présentées au
Congrès mondial. Chaque candidat
8

IVe Partie - Le Congrès mondial de la
nature

Amendements (avec suivi des
modifications)

IVe Partie - Le Congrès mondial de la
nature

Dispositions existantes du Règlement
de l’UICN

Les candidatures aux postes de
« Conseillers élus des régions » pour une
Région sont présentées par cinq Membres
ou par dix pour cent des Membres de cette
Région, provenant dans les deux cas de
deux États au moins et ayant droit de vote.
Pour les propositions de candidatures, les
organisations internationales non
gouvernementales couvrant plusieurs
Régions seront considérées comme
situées dans la Région où se trouve leur
bureau principal. Toutes les candidatures,
accompagnées d’un curriculum vitae
abrégé, fourni par le candidat concerné,
sont présentées au Congrès mondial.

Article 38 du Règlement

Neuf mois au moins avant chaque session
ordinaire du Congrès mondial, les
Membres des Catégories A, B et C sont
invités par le Directeur général à
soumettre au Responsable des élections
le nom des candidats qu’ils proposent aux
postes de « Conseillers élus des régions ».
Cette invitation est accompagnée d’une
liste des Conseillers élus des régions en
exercice, indiquant ceux qui sont
rééligibles.

Article 37 du Règlement

Elections: Conseillers élus des régions

Nouvelle version du Règlement de
l’UICN tels qu’amendé (toutes les
modifications « acceptées »)
IVe Partie - Le Congrès mondial de la
nature
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4.

3.

Article 39 du Règlement
Les candidats à l’élection aux postes de
« Conseillers régionaux élus des régions »
doivent être ressortissants d’un État de la
Région concernée et résider dans cette
même Région.
Article 40 du Règlement
Les propositions de candidatures faites par
les Membres d’une Région aux postes de
« Conseillers régionaux élus des régions »
de cette Région sont diffusées par l’intranet
de l’UICN lorsque le Responsable des
élections déclare qu’elles satisfont aux
exigences prévues dans les Statuts et le
présent Règlement. Avant de prendre une
décision définitive et de rejeter une
candidature, le Responsable des élections
doit accorder à l’individu dont la candidature
ne satisfait pas aux exigences une période
de trois semaines suivant la date limite, au
cas où ce dernier souhaiterait apporter la
preuve que la/les candidature(s) reçue(s)
étai(en)t valide(s) au moment de la date
limite. Les candidatures qui satisfont aux
exigences sont soumises par le Responsable
des élections, accompagnées des
renseignements appropriés, à chaque
session ordinaire du Congrès mondial. Le
Responsable des élections établit la liste
alphabétique des candidats, à partir d’une

Article 39 du Règlement

Les candidats à l’élection aux postes de
Conseillers régionaux doivent être
ressortissants d’un État de la Région
concernée et résider dans cette même
Région.

Article 40 du Règlement

Les propositions de candidatures faites par
les Membres d’une Région aux postes de
Conseillers régionaux de cette Région sont
diffusées par l’intranet de l’UICN lorsque le
Responsable des élections déclare qu’elles
satisfont aux exigences prévues dans les
Statuts et le présent Règlement. Avant de
prendre une décision définitive et de rejeter
une candidature, le Responsable des
élections doit accorder à l’individu dont la
candidature ne satisfait pas aux exigences
une période de trois semaines suivant la
date limite, au cas où ce dernier souhaiterait
apporter la preuve que la/les candidature(s)
reçue(s) étai(en)t valide(s) au moment de la
date limite. Les candidatures qui satisfont
aux exigences sont soumises par le
Responsable des élections, accompagnées
des renseignements appropriés, à chaque
session ordinaire du Congrès mondial. Le
Responsable des élections établit la liste
alphabétique des candidats, à partir d’une
lettre choisie au hasard dans l’alphabet, en
9

candidat présentera une déclaration écrite
indiquant qu’il est prêt à accepter le poste en
cas d’élection. Le Conseil fixe dans chaque
cas la date limite du dépôt des propositions
de candidatures.

présentera une déclaration écrite indiquant
qu’il est prêt à accepter le poste en cas
d’élection. Le Conseil fixe dans chaque cas
la date limite du dépôt des propositions de
candidatures.

Les propositions de candidatures faites par
les Membres d’une Région aux postes de
« Conseillers élus des régions » de cette
Région sont diffusées par l’intranet de
l’UICN lorsque le Responsable des
élections déclare qu’elles satisfont aux
exigences prévues dans les Statuts et le
présent Règlement. Avant de prendre une
décision définitive et de rejeter une
candidature, le Responsable des élections
doit accorder à l’individu dont la
candidature ne satisfait pas aux exigences
une période de trois semaines suivant la
date limite, au cas où ce dernier
souhaiterait apporter la preuve que la/les
candidature(s) reçue(s) étai(en)t valide(s)
au moment de la date limite. Les
candidatures qui satisfont aux exigences
sont soumises par le Responsable des
élections, accompagnées des
renseignements appropriés, à chaque
session ordinaire du Congrès mondial. Le
Responsable des élections établit la liste

Article 40 du Règlement

Les candidats à l’élection aux postes de
« Conseillers élus des régions » doivent
être ressortissants d’un État de la Région
concernée et résider dans cette même
Région.

Article 39 du Règlement

Chaque candidat présentera une
déclaration écrite indiquant qu’il est prêt à
accepter le poste en cas d’élection. Le
Conseil fixe dans chaque cas la date limite
du dépôt des propositions de
candidatures.
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6.

5.

10

Le Bureau agit au nom du Conseil pour toute
question que le Conseil lui confie de temps
en temps et toute question pouvant surgir au
titre de l’article 46 (b) à (q) des Statuts. En
outre, le Bureau décide directement des
questions spécifiques qui lui sont confiées
par le Conseil, comme prévu dans la liste
jointe en annexe aux Règles de procédure du
Bureau. La liste sera révisée de temps en
temps par le Conseil et pourra être modifiée.

Le Bureau agit au nom du Conseil pour toute
question que le Conseil lui confie de temps
en temps et toute question pouvant surgir au
titre de l’article 46 (b) à (q) des Statuts. En
outre, le Bureau décide directement des
questions spécifiques qui lui sont confiées
par le Conseil, comme prévu dans la liste
jointe en annexe aux Règles de procédure
du Bureau. La liste sera révisée de temps en
temps par le Conseil et pourra être modifiée.

(b) un Conseiller de la Suisse, choisi en
consultation avec les autorités suisses, à
moins qu’un « Conseiller régional élu des
régions » provenant de la Suisse n’ait été
élu ;
[…]

(b) un Conseiller de la Suisse, choisi en
consultation avec les autorités suisses, à
moins qu’un Conseiller régional provenant
de la Suisse n’ait été élu ;
[…]

Article 57 du Règlement

Les membres du Conseil qui sont élus
nomment, dès que possible après leur
élection, et pour un mandat correspondant au
leur :
[…]

Les membres du Conseil qui sont élus
nomment, dès que possible après leur
élection, et pour un mandat correspondant
au leur :
[…]

Article 57 du Règlement

Article 45 du Règlement

Article 45 du Règlement

Fonctions et responsabilités du Bureau

Nominations et vacances de poste

Nominations et vacances de poste

Fonctions et responsabilités du Bureau

Ve Partie – Le Conseil

lettre choisie au hasard dans l’alphabet, en
indiquant le nombre de Membres ayant
présenté le candidat.

Ve Partie – Le Conseil

indiquant le nombre de Membres ayant
présenté le candidat.

Le Bureau agit au nom du Conseil pour
toute question que le Conseil lui confie de
temps en temps et toute question pouvant
surgir au titre de l’article 46 (b) à (q) des
Statuts. En outre, le Bureau décide
directement des questions spécifiques qui
lui sont confiées par le Conseil, comme
prévu dans la liste jointe en annexe aux
Règles de procédure du Bureau. La liste
sera révisée de temps en temps par le
Conseil et pourra être modifiée.

Article 57 du Règlement

Fonctions et responsabilités du Bureau

(b) un Conseiller de la Suisse, choisi en
consultation avec les autorités suisses, à
moins qu’un « Conseiller élu des régions »
provenant de la Suisse n’ait été élu ;
[…]

Les membres du Conseil qui sont élus
nomment, dès que possible après leur
élection, et pour un mandat correspondant
au leur :
[…]

Article 45 du Règlement

Nominations et vacances de poste

Ve Partie – Le Conseil

alphabétique des candidats, à partir d’une
lettre choisie au hasard dans l’alphabet, en
indiquant le nombre de Membres ayant
présenté le candidat.
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(c) Les deux Vice-présidents et les deux
Conseillers régionaux élus des régions ne
siègent que pour la première partie du
mandat et, pour la deuxième partie, sont
remplacés par des Conseillers originaires
d’autres Régions et les deux autres Viceprésidents.
[…]

(c) Les deux Vice-présidents et les deux
Conseillers régionaux ne siègent que pour la
première partie du mandat et, pour la
deuxième partie, sont remplacés par des
Conseillers originaires d’autres Régions et
les deux autres Vice-présidents.
[…]

11

(a) Le Bureau comprend le Président, qui le
préside, deux Vice-présidents, le Trésorier,
un Président de Commission, deux
Conseillers régionaux élus des régions et les
Présidents du Comité du Programme et des
politiques, du Comité des finances et audit et
du Comité institutionnel et de gouvernance.
[…]

(a) Le Bureau comprend le Président, qui le
préside, deux Vice-présidents, le Trésorier,
un Président de Commission, deux
Conseillers régionaux et les Présidents du
Comité du Programme et des politiques, du
Comité des finances et audit et du Comité
institutionnel et de gouvernance.
[…]
(c) Les deux Vice-présidents et les deux
Conseillers élus des régions ne siègent
que pour la première partie du mandat et,
pour la deuxième partie, sont remplacés
par des Conseillers originaires d’autres
Régions et les deux autres Viceprésidents.
[…]

(a) Le Bureau comprend le Président, qui
le préside, deux Vice-présidents, le
Trésorier, un Président de Commission,
deux Conseillers élus des régions et les
Présidents du Comité du Programme et
des politiques, du Comité des finances et
audit et du Comité institutionnel et de
gouvernance.
[…]
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CONGRÈS MONDIAL DE LA NATURE DE L’UICN
3 au 10 septembre 2021, Marseille, France

Amendement proposé aux Statuts de l’UICN :
Amélioration du processus des motions pour protéger l’indépendance
intellectuelle du travail basé sur le savoir et les données factuelles
réalisé par les Commissions et le Secrétariat de l’UICN

MOTION ADOPTÉE
Le Congrès mondial de la nature de l’UICN,
Adopte les amendements suivants aux Statuts de l’UICN : (Voir tableau joint ci-après en
Annexe 1)
[…]

MEMORANDUM EXPLICATIF
Informations de référence
1.
Après le Congrès mondial de la nature de l’UICN 2016, le Conseil de l’UICN a étudié un
grand nombre d’avis et de suggestions afin d’envisager des améliorations au processus des
motions :
 Le rapport de l’Enquête auprès des participants du Congrès de l'UICN 2016 daté du 18
janvier 2017
 Les commentaires des Membres de l'UICN sur le Processus des motions en ligne1
 Les recommandations du Comité des résolutions du Congrès 20162
 L’article « Rencontre de l’UICN avec 007 : préserver le consensus pour la
conservation », publié par Oryx3, dont les auteurs viennent de diverses composantes de
l’UICN.
2.
La réponse du Conseil aux commentaires et suggestions approuvée lors de sa 95e
réunion en octobre 2018 (décision C/95/11) incluait des amendements proposés aux Statuts de
l’UICN, aux Règles de procédure du Congrès mondial de la nature et au Règlement. Elle a été
présentée aux Membres de l'UICN pour discussion en ligne en novembre-décembre 20184.

1

Un résumé est disponible dans l’Annexe 1 du document du Conseil C/93/GCC/3.2 (p.651)
« Le processus des motions de l’UICN. Réflexions du Comité des résolutions du CMN 2016 » est disponible en
Annexe 2 du document du Conseil C/93/GCC/3.2 (p.651)
3 Stuart, S., Al Dhaheri, S., Bennett, E., Biggs, D., Bignell, A., Byers, O., . . . Von Weissenberg, M. (2017). IUCN's
encounter with 007: Safeguarding consensus for conservation. Oryx, 1-7. Doi : 10.1017/S0030605317001557,
mentionné ci-après comme Stuart, et al., 2017.
4 Le tableau avec la réponse détaillée du Conseil aux commentaires est disponible dans l’Annexe 20 à la décision du
Conseil C/95/19 (p.170).
2

1

519

Document du Congrès CGR-2021-8.1/5-Rev
8 septembre 2021

3.
Tel que requis par la décision du Congrès WCC-2016-Dec-1135, les amendements
proposés aux Règles de procédure ont été soumis au vote électronique des Membres de l'UICN
en mars 2019. Tous les amendements proposés ont été approuvés.
4.
Les amendements proposés au Règlement ont été adoptés par le Conseil lors de sa 96e
réunion en mars 2019 (Décision du Conseil C/96/17).
5.
La présente proposition concerne les propositions du Conseil pour amender les Statuts.
Celles-ci ont été présentées par les membres du Conseil à tous les Forums régionaux de la
conservation organisés en 2019, et publiées en ligne pour commentaire jusqu’au 15 septembre
2019.
Amendement proposé aux Statuts pour protéger l’indépendance intellectuelle du travail
basé sur le savoir et les données factuelles réalisé par les Commissions et le Secrétariat
de l’UICN
6.
Le Conseil recommande de protéger l’indépendance intellectuelle du travail réalisé par
les Commissions et le Secrétariat dans le cadre du rôle technique de l’UICN, protégeant ainsi ce
travail de toute interférence partisane. La plupart des organisations n’ont pas de telles garanties
d’indépendance. En tant qu’Union basée sur le savoir, fière de son dialogue fondé sur des
données factuelles et de sa recherche de consensus et de convergence, il est impératif que
l’UICN maintienne son rôle critique, technique et de rassembleur durement gagné pour des
résultats et des impacts à long terme sur la conservation.
7.
On entend par l’expression « influence indue », dans l’amendement proposé à l’article 3
des Statuts, une influence à cause de laquelle les Commissions ou le Secrétariat, dans leur
travail intellectuel, sont poussés à agir autrement qu’en respectant des normes élevées.
8.
Aucune objection n’a été reçue de la part des Membres de l'UICN pendant les Forums
régionaux de la conservation ou la consultation en ligne.
9.
En juin 2021, après examen des commentaires et propositions faits par les Membres de
l’UICN pendant la discussion en ligne, laquelle s’est terminée le 3 décembre 2020, le Conseil a
décidé d’amender légèrement sa proposition, en réponse à un commentaire qui soulignait que
ne faire référence qu’à des normes de travail scientifique était incorrect, car cela ne
reconnaissait pas les autres systèmes de savoir lorsque l’on faisait référence au travail réalisé
par les Commissions et le Secrétariat de l’UICN. Le Conseil a donc décidé de soumettre cet
amendement au Congrès.
Entrée en vigueur
10.
Sauf décision contraire du Congrès, les amendements proposés, s’ils sont adoptés,
entreront en vigueur à la fin du Congrès.

5

Procès-verbal de l’Assemblée des Membres 2016 (p.20)
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2.

Amendement
#
1.

(f) met sur pied des réseaux d’experts pour
apporter un appui à ses Membres et à ses
composantes;
(g) fournit des données scientifiques et
autres informations sûres, y compris des
connaissances écologiques traditionnelles,
sous forme d’évaluations, d’analyses, de
publications et de conseils sur l'état et les
tendances de la nature et des ressources
naturelles, notamment sur les menaces, les
comportements humains, les mesures en
faveur de la conservation et les scénarios
pour le futur ;
[…]
[Nouveau] Article 3bis des Statuts
En vue d'œuvrer vers les objectifs exposés
dans l’article 3 (g) des Statuts, il est
demandé au Secrétariat de l’UICN et aux
Commissions de l’UICN de respecter des
normes de travail scientifique élevées et
d’autres systèmes de savoir, et de se
dégager de toute influence indue à ce sujet.

(f) met sur pied des réseaux d’experts et des
systèmes d’information pour apporter un appui
à ses Membres et à ses composantes ;
(g) fournit des données scientifiques et autres
informations sûres, y compris des
connaissances écologiques traditionnelles,
sous forme d’évaluations, d’analyses, de
publications et de conseils sur l'état et les
tendances de la nature et des ressources
naturelles, notamment sur les menaces, les
comportements humains, les mesures en
faveur de la conservation et les scénarios pour
le futur ;
[…]
[Nouveau] Article 3bis des Statuts
En vue d'œuvrer vers les objectifs exposés
dans l’article 3 (g) des Statuts, il est demandé
au Secrétariat de l’UICN et aux Commissions
de l’UICN de respecter des normes de travail
scientifique élevées et d’autres systèmes de
savoir, et de se dégager de toute influence
indue à ce sujet.

(f) met sur pied des réseaux d’experts et
des systèmes d’information pour apporter
un appui à ses Membres et à ses
composantes ;
[…]

3

Pour atteindre ces objectifs, l’UICN :
[…]

Pour atteindre ces objectifs, l’UICN :
[…]

Pour atteindre ces objectifs, l’UICN :
[…]

[Aucun]

Article 3 des Statuts de l’UICN

Article 3 des Statuts de l’UICN

Article 3 des Statuts de l’UICN

Nouvelle version des Statuts de l’UICN
tels qu’amendés (toutes les modifications
« acceptées »)
IIe Partie – Objectifs

IIe Partie – Objectifs

Amendements (avec suivi des
modifications)

IIe Partie – Objectifs

Dispositions existantes des Statuts
de l’UICN

Amendement proposé aux Statuts de l’UICN pour protéger l’indépendance intellectuelle
du travail basé sur le savoir et les données factuelles réalisé par les Commissions et le Secrétariat de l’UICN
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CONGRÈS MONDIAL DE LA NATURE DE L’UICN
3 au 10 septembre 2021, Marseille, France

Amendement proposé aux Statuts de l’UICN :
Rôle des Commissions dans les Comités nationaux et régionaux

MOTION ADOPTÉE
Le Congrès mondial de la nature de l’UICN,
Adopte l’amendement suivant aux Statuts de l’UICN : (Voir tableau joint ci-après en
Annexe 1)
[…]
Informations de référence
Cette proposition concerne une incohérence identifiée dans le Conseil lors de la révision du
règlement des Comités nationaux et régionaux. Il apparaît que, depuis longtemps, la
pratique en Amérique latine est d’inclure certains des représentants des Comités nationaux
et régionaux des Commissions de l’UICN ayant droit de vote.
Le Conseiller juridique de l’UICN a attiré l’attention du Conseil sur l’article 66 des Statuts de
l’UICN, qui stipule que les Comités nationaux et régionaux sont « restreints aux Membres de
l’UICN ». En conséquence, accepter que a) des Commissions, membres de Commissions
de l’UICN, ou un représentant de chaque Commission, devienne(nt) membre(s) d’un Comité
national ou d’un Comité régional et/ou b) qu’il lui soit accordé le droit de vote lors des
réunions des Comités, serait contraire aux Statuts et au Règlement de l’UICN.
D’un côté, le Conseil s’inquiétait que les Statuts soient appliqués de la même façon dans
tous les Comités nationaux et régionaux. De l’autre, il voulait renforcer l’expérience de long
cours et positive en Amérique latine et ailleurs de coordination de travail régional important
avec les Commissions.
Le Comité institutionnel et de gouvernance du Conseil de l’UICN a donc créé un groupe de
travail composé de trois membres du Conseil (dont les Présidents de la CEC et de la CSE),
qui était soutenu par le Secrétariat et le Groupe mondial pour le renforcement des Comités
nationaux et régionaux, représenté par le Président du Comité régional pour l’Afrique
orientale et australe, et les Présidents du Comité national au Canada et du Comité national
au Danemark.
Le groupe de travail a proposé au départ que le Conseil modifie l’Guide opérationnel pour
les Comités nationaux et régionaux de l’UICN afin de permettre aux Comités nationaux et
régionaux d’engager un représentant de chaque Commission de l’UICN dans leur structure
de gouvernance. L’idée était que les représentants de Commissions participent à des
réunions des instances dirigeantes des Comités nationaux et régionaux en ayant un droit de
parole mais pas de droit de vote. Au niveau régional, les représentants de Commissions
doivent travailler de façon solidaire avec les représentants nationaux des Commissions et
avec le Comité régional. Au niveau national, les représentants de Commissions doivent
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travailler de façon collaborative avec les membres nationaux des Commissions et avec le
Comité national.
La proposition de reconnaître le rôle des Commissions dans les Comités nationaux et
régionaux, sans droits de vote, était largement soutenue par les Membres lorsqu’elle a été
présentée aux Forums régionaux de la conservation pendant l’année 2019 et en ligne.
Outre les propositions du groupe de travail, soutenues par le CIG, le Conseil de l’UICN
(décision C98/9, février 2020) a approuvé un amendement aux Statuts ainsi que des
modifications à l’Guide opérationnel pour les Comités nationaux et régionaux afin de clarifier
que a) chaque Commission est encouragée à nommer un représentant officiel de la
Commission, résident dans l’Etat ou la région du Comité, à participer aux réunions des
instances dirigeantes des Comités nationaux et régionaux ; et b) un tel représentant aurait
un droit de parole mais pas de vote.
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Amendement
#
1.
Article 72 des Statuts de l’UICN
Les Conseillers régionaux et les autres
membres du Conseil résidant dans un État ou
une Région où de tels Comités ou Forums ont
été créés sont invités à participer aux réunions
et activités des Comités nationaux et
régionaux et aux Forums régionaux
concernés. Les membres des Commissions
résidant dans de tels États ou Régions
peuvent être invités à participer aux réunions
et activités de ces Comités nationaux ou
régionaux et aux Forums régionaux. Chaque
Commission peut nommer un représentant
officiel de la Commission, résidant dans cet
État ou Région, qui peut participer, et prendre
la parole, aux réunions des instances
dirigeantes des Comités nationaux et
régionaux, mais qui n’a pas le droit de vote.

Article 72 des Statuts de l’UICN

Les Conseillers régionaux et les autres
membres du Conseil résidant dans un État
ou une Région où de tels Comités ou
Forums ont été créés sont invités à participer
aux réunions et activités des Comités
nationaux et régionaux et aux Forums
régionaux concernés. Les membres des
Commissions résidant dans de tels États ou
Régions peuvent être invités à participer aux
réunions et activités de ces Comités
nationaux ou régionaux et aux Forums
régionaux.
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VIIe Partie - Les Comités nationaux et
régionaux et les Forums régionaux

Amendements (avec suivi des
modifications)

VIIe Partie - Les Comités nationaux et
régionaux et les Forums régionaux

Dispositions existantes des Statuts
de l’UICN

Les Conseillers régionaux et les autres
membres du Conseil résidant dans un État
ou une Région où de tels Comités ou Forums
ont été créés sont invités à participer aux
réunions et activités des Comités nationaux
et régionaux et aux Forums régionaux
concernés. Les membres des Commissions
résidant dans de tels États ou Régions
peuvent être invités à participer aux réunions
et activités de ces Comités nationaux ou
régionaux et aux Forums régionaux. Chaque
Commission peut nommer un représentant
officiel de la Commission, résidant dans cet
État ou Région, qui peut participer, et
prendre la parole, aux réunions des
instances dirigeantes des Comités nationaux
et régionaux, mais qui n’a pas le droit de
vote.

Article 72 des Statuts de l’UICN

Nouvelle version des Statuts de l’UICN
tels qu’amendés (toutes les modifications
« acceptées »)
VIIe Partie - Les Comités nationaux et
régionaux et les Forums régionaux

Amendement proposé aux Statuts de l’UICN concernant le Rôle des Commissions
dans les Comités nationaux et régionaux
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CONGRÈS MONDIAL DE LA NATURE DE L’UICN
3 au 10 septembre 2021, Marseille, France

Amendements proposés aux Statuts de l’UICN :
Clarification des conditions pour la réadmission d’anciens
États Membres

MOTION ADOPTÉE
Le Congrès mondial de la nature de l’UICN,
Sur proposition du Bureau du Conseil de l’UICN,
Adopte les amendements suivants aux Statuts et au Règlement de l’UICN : (Voir tableau
joint ci-après en Annexe 1)
MÉMORANDUM EXPLICATIF
Dans le cadre de son travail actuel d’amélioration de la gouvernance de l’UICN, le Conseil
de l’UICN 2016-2020 a étudié plusieurs points demandant à être clarifiés concernant
l’admission et les droits des Membres.
Conditions pour les anciens États Membres pour rejoindre l’UICN après l’avoir quittée
Dans un avis juridique demandé par le Comité institutionnel et de gouvernance (CIG) du
Conseil (voir Document du Conseil C98/GCC25/1.1.2.3 pp. 334-353), le Conseiller juridique
de l’UICN a conclu que les conditions spécifiques de réadmission, telles que stipulées dans
l’article 14 des Statuts et l’article 26 du Règlement, étaient applicables à toutes les
catégories de Membres qui ne sont pas à jour de leurs cotisations et voulant être réadmis au
sein de l’UICN, y compris les États. En d’autres mots, la réadmission d’un État est
conditionnée au paiement de ses cotisations dues au titre de sa qualité passée de Membre
de l’UICN.
Cependant, sur la recommandation du CIG, le Conseil de l’UICN préfère permettre aux États
qui se sont volontairement retirés, ou qui ont été obligés de se retirer après une décision du
Congrès mondial de la nature de l’UICN, d’annuler leurs droits conformément à l’article 13
(b) des Statuts, et d’adhérer de nouveau sans obligation de payer leurs cotisations arriérées
au titre d’ancien Membre de l’UICN (c’est-à-dire qu’ils « commencent une nouvelle page
blanche »), indépendamment du moment où ils souhaitent être réadmis et des raisons de
leur retrait passé. En d’autres termes, les anciens États Membres doivent être autorisés à
adhérer une nouvelle fois à l’UICN, selon les mêmes conditions et le même processus que
s’il s’agissait d’une nouvelle adhésion, même si leur précédent retrait était la conséquence
du non-paiement des cotisations dues et d’une décision de suspension prononcée par le
Congrès mondial de la nature de l’UICN.
Cela signifierait que l’adhésion des États Membres à l’UICN est la conséquence d’une
simple déclaration d’adhésion (article 6 des Statuts de l’UICN et article 3 du Règlement), et
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que le Conseil de l’UICN n’a pas à évaluer et à approuver l’adhésion d’un État,
contrairement à l’admission des autres types de Membres.
Le Conseil, par là-même, reconnaît que l’intégration des États au sein de l’UICN est
essentielle pour réaliser la vision et la mission de l’UICN. Il est donc dans l’intérêt de l’Union
de faciliter le retour des États Membres qui s’étaient précédemment retirés,
indépendamment des raisons de ce retrait.
Pour cela, le Conseil propose d’amender l’article 14 des Statuts de l’UICN et l’article 26 du
Règlement.
Questions liées à la réadmission d’anciens Membres de l'UICN autres que des États –
pour étude par le prochain Conseil 2021-2024
Le second paragraphe de la motion fait référence à la clarification du processus de
réadmission des catégories de Membres de l'UICN autres que des États, suite à leur retrait
volontaire de l’Union ou à leur retrait suite à la suspension de leurs droits restants, par vote
des Membres de l'UICN.
Le Conseil de l’UICN propose de demander au prochain Conseil d'étudier ces questions
pendant le mandat 2021-2024.
Des informations de référence sur cette question sont disponibles dans le Document de
Conseil C98/GCC25/1.1.2.3 (pp.334-353).
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Amendement
#
1.
Réadmission
Article 14 des Statuts de l’UICN
(a) Les États ou les organisations d’intégration
politique et/ou économique rejoignent
l’UICN par notification au Directeur général
de leur adhésion aux présents Statuts, et
après paiement de la cotisation due la
première année d’adhésion.

Réadmission

Article 14 des Statuts de l’UICN

Tout ancien Membre de l’UICN qui remplit
les conditions prévues pour l’admission de
Membres, peut être réadmis par le Conseil,
conformément au Règlement.

3

(b) Tout ancien Membre de l’UICN organisme
gouvernemental, organisation nongouvernementale nationale et
internationale, organisation des peuples
autochtones et affilié qui remplit les
conditions prévues pour l’admission de
Membres peut être réadmis par le Conseil,
conformément au Règlement.

Partie III – Membres

Amendements (avec suivi des
modifications)

Partie III – Membres

Dispositions existantes des Statuts
de l’UICN

(b) Tout organisme gouvernemental,
organisation non-gouvernementale
nationale et internationale, organisation
des peuples autochtones et affilié qui
remplit les conditions prévues pour
l’admission de Membres peut être
réadmis par le Conseil, conformément
au Règlement.

(a) Les États ou les organisations
d’intégration politique et/ou économique
rejoignent l’UICN par notification au
Directeur général de leur adhésion aux
présents Statuts, et après paiement de
la cotisation due la première année
d’adhésion.

Article 14 des Statuts de l’UICN

Réadmission

Nouvelle version des Statuts de l’UICN
tels qu’amendés (toutes les modifications
« acceptées »)
Partie III – Membres

Amendements proposés aux Statuts et au Règlement de l’UICN concernant
les conditions pour la réadmission d’États Membres
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Amendement
#
1.
Cotisations des Membres
Article 26 du Règlement
Lorsqu’un Membre organisme
gouvernemental, une organisation nongouvernementale nationale et internationale,
une organisation des peuples autochtones ou
un affilié, considéré comme s’étant retiré de
l’UICN, demande sa réadmission dans les trois
ans qui suivent son retrait, toutes les
cotisations dues doivent être payées avant sa
réadmission. Les demandes d’admission
présentées trois ans au moins après que le
Membre se soit retiré sont traitées comme de
nouvelles demandes d’admission.

Cotisations des Membres

Article 26 du Règlement

Lorsqu’un Membre, considéré comme
s’étant retiré de l’UICN, demande sa
réadmission dans les trois ans qui suivent
son retrait, toutes les cotisations dues
doivent être payées avant sa réadmission.
Les demandes d’admission présentées trois
ans au moins après que le Membre se soit
retiré sont traitées comme de nouvelles
demandes d’admission.
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Partie III – Membres

Amendements (avec suivi des
modifications)

Partie III – Membres

Dispositions existantes du Règlement de
l’UICN

Lorsqu’un organisme gouvernemental, une
organisation non-gouvernementale nationale
et internationale, une organisation des
peuples autochtones ou un affilié, considéré
comme s’étant retiré de l’UICN, demande sa
réadmission dans les trois ans qui suivent
son retrait, toutes les cotisations dues
doivent être payées avant sa réadmission.
Les demandes d’admission présentées trois
ans au moins après que le Membre se soit
retiré sont traitées comme de nouvelles
demandes d’admission.

Article 26 du Règlement

Cotisations des Membres

Nouvelle version du Règlement de l’UICN
tels qu’amendé (toutes les modifications
« acceptées »)
Partie III – Membres
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CONGRÈS MONDIAL DE LA NATURE DE L’UICN
3 au 10 septembre 2021, Marseille, France

Création, règles de fonctionnement et supervision des Comités
nationaux, régionaux et interrégionaux
MOTION ADOPTÉE

Le Congrès mondial de la nature est prié de :
Remercier et reconnaître le Conseil sortant de l’UICN pour sa réflexion sur les critères requis
pour la création de Comités nationaux, régionaux et interrégionaux, notamment pour ses
propositions de mesures concernant le renforcement de la supervision des Comités par le
Conseil dans un souci de transparence, d’indépendance et d’intégrité;
Reconnaître la valeur des Comités nationaux, régionaux et interrégionaux au sein de l’Union ;
Demander au prochain Conseil de l’UICN d’examiner les conclusions de cette réflexion, en
consultation avec des représentants des Membres, des Comités
nationaux/régionaux/interrégionaux et du Groupe mondial pour le développement des Comités
nationaux et régionaux, en tenant compte des observations faites par les Membres pendant la
discussion en ligne et au Congrès telles que résumées dans le rapport du Comité de
gouvernance du Congrès ; et
Autoriser le prochain Conseil de l’UICN, en consultation avec les représentants des Membres,
des Comités nationaux/régionaux/interrégionaux et du Groupe mondial pour le développement
des Comités nationaux et régionaux, à formuler des propositions pour consultation auprès des
Membres et soumission aux Membres de l’UICN pour adoption par scrutin électronique au
cours de la période intersessions.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Dans le cadre de ses travaux visant à améliorer la gouvernance de l’organisation, plus
précisément dans les domaines suivants :
B2. Clarifier, modifier ou accroître les exigences pour la création de Comités nationaux,
régionaux et interrégionaux, en reconnaissant que la création de Comités interrégionaux peut
avoir des raisons politiques et écologiques ;
B7. Conseils aux Comités nationaux, régionaux et interrégionaux afin de garantir leur
transparence, leur indépendance et leur intégrité, notamment dans le respect des lignes
directrices sur l’utilisation de la marque de l’UICN et la non-conformité ; voir Document du
Conseil C98/GCC25/1.1.2.2 (pp. 315-332).
Rappelant les résolutions suivantes :
 Rés. 4.003 Renforcer les Comités nationaux et régionaux de l’UICN (Barcelone, 2008) ;
 Rés. 5.005 Renforcement des Comités nationaux et régionaux de l’UICN et utilisation
des trois langues officielles dans la communication interne et externe de l’UICN et de
ses Membres (Jeju, 2012) ;
 Rés. 6.002 Groupe mondial de l’UICN pour le développement des Comités nationaux et
régionaux (Hawai‘i, 2016) ; et
1
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Rappelant le rôle important que jouent les Comités nationaux et régionaux en tant que lien
essentiel entre le Secrétariat et les composantes de l’Union, le Conseil de l’UICN 2016-2020 a
examiné les critères relatifs à la création, aux règles de fonctionnement et à la supervision des
Comités nationaux, régionaux et interrégionaux.
Lors de sa 98e réunion, en février 2020, le Conseil de l’UICN, en se fondant sur la
recommandation de son Comité institutionnel et de gouvernance (CIG), a décidé de faire part
des fruits de sa réflexion au Congrès ; il l’a invité à débattre de ces questions au sein d’un
groupe de contact et à communiquer ses commentaires et avis au prochain Conseil au moyen
du rapport du Comité de gouvernance du Congrès.
Dans le cadre d’un projet de motion proposé par le Conseil, le prochain Conseil de l’UICN, en
consultation avec les représentants des Membres, ou des Comités
nationaux/régionaux/interrégionaux et/ou du Groupe mondial pour le développement des
Comités nationaux et régionaux, est invité à poursuivre les travaux entrepris sur ce thème en
vue d’élaborer des propositions et de les soumettre aux Membres pour adoption par scrutin
électronique après consultation des Membres de l’UICN. Ce travail vise à garantir que tous les
Comités ont et appliquent les mêmes règles, tout en répondant aux exigences statutaires de
l’UICN, et qu’il fournit le soutien nécessaire pour garantir que les Comités sont en mesure de
réaliser leur travail.
Le Conseil travaillera en coordination avec le Secrétariat, et veillera à ce que son travail
renforce le soutien et l’engagement des Membres et des Comités, et à ce qu’ils travaillent plus
efficacement avec toutes les composantes de l’UICN.
Critères requis pour la création de Comités nationaux, régionaux et interrégionaux
En raison de conditions et procédures contradictoires s’agissant de la création et de la
reconnaissance des différents types de Comités de Membres, mais aussi de leur
fonctionnement et de leur gestion au quotidien, des débats ont eu lieu au sein du CIG sur la
façon d’harmoniser les conditions permettant à tous les Comités d’être reconnus, de manière à
garantir un processus démocratique et une véritable légitimité. Dans l’objectif d’établir des
normes communes applicables à tous les types de Comités, et de réfléchir aux amendements à
apporter aux Statuts et au Règlement, le Secrétariat a élaboré une série de
questions/observations à examiner au sein du CIG. Voir le Document du Conseil
C98/GCC25/1.1.2.2 (pp. 315-332).
Si des réponses ont été apportés à plusieurs des questions posées, le CIG a pensé qu’il était
nécessaire de poursuivre les débats, notamment ce qui concerne la composition, le champ
d’activité et la gouvernance des Comités.
Directives à l’intention des Comités nationaux, régionaux et interrégionaux de l’UICN
dans le but d’assurer leur transparence, leur indépendance et leur intégrité, y compris le
respect des Lignes directrices sur l’utilisation de la marque de l’UICN et les clauses de
non-concurrence
Des inquiétudes ont été exprimées au cours des discussions quant à la supervision par le
Conseil des Comités nationaux et régionaux de l’UICN, et quant aux risques qui pourraient en
découler pour l’Union. Plusieurs solutions ont été proposées en la matière.
De plus amples informations sur ce sujet figurent dans le Document de Conseil
C98/GCC25/1.1.2.2 (pp. 315-332).
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Commentaires, questions et options à examiner par le Congrès
Les tableaux figurant à l’annexe 1 décrivent les procédures relatives à la création et au
fonctionnement des Comités, les commentaires et les questions soulevées ainsi que les
possibilités et les éventuels problèmes qui pouvaient se poser pour chaque type de comité, qui
ont été étudiés par le Comité institutionnel et de gouvernance du Conseil de l’UICN 2016-2020.
Le CIG a estimé qu’il convenait de réfléchir à plusieurs autres questions pour élaborer la
présente proposition, à savoir :







Les modalités du scrutin : une voix par Membre. Des divergences de vues ont été
exprimées sur ce point au sein du CIG.
Différentes questions de gouvernance relatives aux droits de vote à l’Assemblée des
Membres lorsqu’il existerait plusieurs Comités régionaux. Il conviendra de veiller à éviter
une double représentation sachant que les Comités sont autorisés à recevoir des
procurations d’autres Membres. Le principe de l’appartenance à un seul Comité national
ou régional est donc important et devrait être également appliqué aux Comités
interrégionaux.
La définition des différents types de Comités.
Les domaines d’activités des différents Comités.
Est-il judicieux de permettre aux Comités de jouir de leur propre personnalité juridique,
distincte de celle de l’UICN?

Les solutions à étudier consisteraient notamment à :










Faire strictement respecter l’obligation de soumettre un rapport annuel au Conseil.
Obliger le Conseil à examiner ce rapport et poser des questions au Comité à ce
sujet.
Disposer d’un site web uniforme pour chaque Comité.
Réviser le Guide opérationnel pour les comités nationaux et régionaux de l’UICN,
le contrat de licence et les Règles relatives à l’utilisation du logo à l’intention des
Comités nationaux et régionaux (conformément aux Directives sur l’image de marque
de l’UICN) et demander à chaque Comité d’en signer un exemplaire révisé.
Envisager d’amender les Articles 65 à 66bis des Statuts et/ou les Articles 66 f) et
67 a) du Règlement.
Revoir les modèles de tous les documents (y compris les Règlements intérieurs)
remplis par les Comités en vue de leur approbation par le Conseil et demander à
chaque Comité de remplir les nouveaux formulaires afin de disposer de la version la
plus récente et/ou terminer l’examen de tous les documents en suspens, étudier
l’évaluation des risques et le respect des Statuts de l’UICN.
Étudier les éventuelles conséquences sur le plan statutaire et les faire approuver
par les Membres dans le cadre d’un scrutin par voie électronique.
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Aucune modalité précise / Nulle
mention d’une participation sur
un pied d’égalité (contrairement à
ce qui est annoncé dans l’Art. 62,
lequel concerne uniquement les
CR).

Limitée aux Membres de
l’UICN ou à leurs
représentants (Art. 66).

Ouverte à tous les Membres
de l’UICN de l’État (Art. 61).

Doit compter la majorité des
Membres de l’UICN de l’État
(Art. 61)







Composition

Comités nationaux (CN)

Comités nationaux (CN)

Modalités de création

a)

5. Le Conseil propose d’apporter des amendements au Guide
opérationnel pour les Comités nationaux et régionaux de l’UICN de
façon à permettre aux représentants de Commissions de participer

4. Faut-il exiger un nombre ou un pourcentage minimum de Membres
pour constituer et/ou maintenir l’existence d’un Comité (notamment
en ce qui concerne les États ne comptant que quelques Membres, p.
ex. trois)? En cas de départ d’un ou plusieurs Membres, le Comité
doit-il être dissous?

5. Il convient de réfléchir à la question de savoir qui se
chargera de la participation des Commissions aux
Comités. Que faire en l’absence de représentants?



Majorité de 50% + 1
Dans ce cas, le CN/les Membres seront tenus
d’en informer le Secrétariat, les autres Membres à
l’intérieur de l’État et, le cas échéant, le Comité
régional.
Ce choix doit être indiqué dans tous les
documents du Comité. Les documents des
Comités déjà en place doivent être révisés.

3. Il convient que les Membres soient responsables de la
création du Comité. Cette responsabilité ne peut
incomber au Secrétariat.

3. Faut-il donner plus de détails sur les modalités de création (p. ex. en
matière de demande d’admission, de sondage ou de scrutin
électronique)?




2. Oui, la solution du sondage/du scrutin électronique
convient. Il appartient aux Membres de décider de quelle
manière ils entendent procéder mais en tout état de
cause, ils devront veiller à respecter les obligations
statutaires de l’UICN.

2. Dans le cadre des modalités de création d’un Comité national, le
principe d’une voix par Membre (participation sur un pied d’égalité)
sera adopté.

4.

1. Délibération du CIG : Effectivement, les Membres
devront être au nombre de trois au minimum.

1. Pour décider de la création d’un CN, trois Membres au minimum
devront être réunis. Qu’en est-il des États ne comptant que deux
Membres? De quelle manière peuvent-ils se coordonner et
collaborer? Comité régional? Bureau national, Bureau régional?
Envisageront-ils de créer un Comité s’ils ne sont que deux?

Préciser les modalités de création permettra de lever les doutes
éventuels. Le sondage est la solution la plus simple, mais le système
de vote électronique prévu par le Secrétariat peut également être
utile. Il conviendra de décider à qui incombe la responsabilité du
processus sachant que des ressources adaptées devront être
affectées (le Secrétariat pourra par exemple être chargé de mettre en
place le sondage/le vote électronique, tout en ayant conscience
qu’assurer le suivi du processus est une activité chronophage). Il
conviendra également de définir à qui envoyer le lien vers le
sondage/vote électronique au sein de chaque organisation. Le
Secrétariat dispose-t-il de toutes les coordonnées nécessaires?

Observations et commentaires du CIG

Commentaires et questions soulevées

Procédures relatives à la création et au fonctionnement de Comités, commentaires et questions soulevées,
possibilités et éventuels problèmes
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Gouvernance

Champ d’activité





Le CN facilite la
coopération entre les
Membres, la coordination
entre les composantes de
l’UICN et la participation
des Membres au
Programme et à la conduite
des affaires de l’UICN
(Art. 66)
Certains Règlements prévoient
des clauses en matière de
gouvernance mais elles restent
imprécises.

Le Conseil ne reconnaît
qu’un seul Comité par État
(Art. 67 a))
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10. À quoi se rapporte le terme « élection » mentionné dans l’Article 70
des Statuts? (Conseil d’administration, gouvernance?)

10. Délibération du CIG : Chaque Membre de l’UICN a le
droit d’adhérer au Comité national de son État et de

9. Non – procédure de vote proche de celle décrite dans
les Statuts de l’UICN (comme indiqué plus haut).

9.

Adopter le principe d’une voix par Membre (c.-à-d. celui d’une
participation sur un pied d’égalité)?

Oui, s’ils sont disposés à amender leurs Règlements
intérieurs, le Conseil devra approuver les versions révisées.

Délibération du CIG : Il convient de faire attention à ne pas
donner trop de détails dans les Statuts. Il serait plus adapté
de donner ce type d’information dans le Guide opérationnel.

Restrictions à prévoir/qui surveiller/quelles conséquences en cas de
non-respect des procédures (p. ex. f) - adopter/disposer de son propre
Règlement intérieur mais celui-ci doit-il être conforme au modèle de
l’UICN? Si des modifications sont apportées, le Conseil doit-il les
approuver)?

La surveillance/le respect des dispositions est plus facile à
évaluer/vérifier lorsque les procédures sont clairement définies
(l’Art. 63, par exemple, traite de la conformité des procédures avec le
Règlement de l’UICN. Des procédures claires permettent d’établir plus
facilement si elles sont bien respectées ou non).
Si ce n’est pas possible dans le Règlement, les préciser dans le Guide
opérationnel ou dans les Règlements intérieurs?

La surveillance du processus incombera aux Membres.
Le Secrétariat ne devrait avoir qu’un rôle consultatif.
Délibération du CIG : Les Conseillers régionaux doivent
participer à tous les Comités de la Région et exercer un
rôle de surveillance. Ils doivent rendre compte au
Conseil/à l’UICN au moyen de leur rapport annuel (ce
point devra faire l’objet d’un examen plus approfondi).

8. Le processus décisionnel des CN devra être conforme
aux procédures de vote de l’UICN (Articles 30 à 35 des
Statuts).

8. Quel processus décisionnel choisir pour les CN, une fois créés, et
convient-il de le décrire dans le Règlement de l’UICN?
Qui sera chargé de la surveillance du processus? Quelles seront
les conséquences en cas de non-respect des procédures?

On ne peut contraindre les Membres à créer des Comités
nationaux; en revanche, ils doivent être informés de la
possibilité d’en créer un dans leur État. Oui, ils peuvent
collaborer avec des pays limitrophes mais ils ne peuvent pas
adhérer à leur CN (à moins d’être invités en tant
qu’observateurs); s’il existe un Comité régional, il convient
de les inviter à en devenir Membre. Toute collaboration avec
des Comités de pays limitrophes doit être mentionnée dans
le Règlement intérieur de ces Comités.

7. Oui, le Guide opérationnel devrait mentionner ce point.

6. Oui, absolument.

Chaque Comité pourra décider d’intégrer ou non les
Commissions. Dans tous les cas, ce choix devra être
indiqué dans le Règlement intérieur. Le rôle du
Secrétariat est de mettre en relation les Comités et le
Groupe mondial pour le développement des CN et des
CR et les membres des Commissions.

On ne trouve pas de Comités établis et reconnus dans tous les États.
Que faire dans ce cas? Peuvent-ils collaborer avec des États
limitrophes/le Comité régional?

6. Le CN souscrit à l’approche Un seul Programme, laquelle favorise la
collaboration entre les différentes composantes de l’UICN.
7. Intégrer les Commissions devrait favoriser la coopération entre les
composantes de l’UICN.

aux réunions de Comités (voir également les commentaires cidessous sur la mise à jour du Guide opérationnel).
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Guide opérationnel

14. Il importe de réviser le Guide opérationnel et de
l’envoyer aux Membres pour signature.

14. Comment faire en sorte que le Guide ait force obligatoire? Personne
ne l’ayant signé jusqu’ici, il convient de modifier la procédure à cet
effet.

6

13. Les Membres ont l’obligation de signer le document et
de le renvoyer au Secrétariat.

12. Aucun amendement nécessaire; conserver le texte tel
quel.

11. Ce point devrait être mentionné dans le Guide
opérationnel.

13. La mise à jour du Guide opérationnel sera pour l’UICN d’harmoniser
les procédures relatives aux Comités. Convient-il de le rendre
obligatoire? De faire signer le document au moment de la
création/reconnaissance d’un Comité?

12. Convient-il d’amender l’Art. 64 du Règlement de manière à prévoir
une procédure à l’intention des CN qui ne satisfont plus aux critères
de composition ou autre (p. ex. nombre de Membres insuffisant,
gouvernance)? (À l’heure actuelle, l’Art. 64 ne s’applique qu’aux
CN/CR qui agissent de façon incompatible avec les objectifs de
l’UICN).

11. Convient-il de donner des précisions sur les procédures énoncées
dans le Règlement (p. ex. Art. 65 (utilisation du logo), Art. 66 a)
élection, 67 c) établissement de sous-comités, ou 67 f) Règlement
intérieur particulier)?

participer à l’élection d’un seul Comité régional.... Il
convient de remplacer le terme « élection » par "... à la
création d’un seul Comité régional et à l’élection de son
Conseil d’administration ».
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Modalités de création

Comités régionaux (CR)
Tous les Membres de la
Région ou d’une partie de
la Région peuvent
prendre part, sur un pied
d’égalité, au processus de
création (Art. 62).

7

3. Au titre des Articles 62 et 67 c), les Comités établissent des
comités sous-nationaux ou sous-régionaux et opèrent par leur
intermédiaire. Hiérarchie? Finalité? Les mêmes règles doiventelles s’appliquer aux CR? Dans le cas contraire, quelles sont les
conséquences?

2. Faut-il donner plus de détails sur les modalités de création (p.
ex. en matière de demande d’admission, de sondage ou de
scrutin électronique)?. Il conviendra de décider à qui incombe la
responsabilité du processus sachant que des ressources
adaptées devront être affectées (le Secrétariat pourra par
exemple être chargé de mettre en place le sondage/le vote
électronique, tout en ayant conscience qu’assurer le suivi du
processus est une activité chronophage). Il conviendra
également de définir à qui envoyer le lien vers le sondage/vote
électronique au sein de chaque organisation. Le Secrétariat
dispose-t-il de toutes les coordonnées nécessaires? Préciser les
modalités de création permettra de lever les doutes éventuels.
Le sondage est la solution la plus simple, mais le système de
vote électronique prévu par le Secrétariat peut également être
utile

Commentaires et questions soulevées
1. Une majorité de Membres de la Région doit être en faveur de la
création d’un CR. Au niveau de la Région, représentation d’au
moins la moitié des Membres pour ce qui est des pays comptant
des Membres, par exemple 4 pays au moins sur 8 (la moitié des
pays comptant des Membres).

3. Une fois reconnus, ils peuvent procéder comme ils le
souhaitent.

Il convient de mettre à jour le Guide opérationnel pour les Comités
nationaux et régionaux de l’UICN.

Le Règlement intérieur devra être conforme aux objectifs et au
Règlement de l’UICN.

Trois Membres partisans du projet de création devront s’organiser
pour instaurer le Comité.

2. Les documents nécessaires pour la création du Comité régional
devront être rapidement communiqués.

Dans les pays qui ne disposent pas de Comité national, les
Membres de l’UICN de ce pays devront élire un représentant (par
sondage ou scrutin électronique) qui siègera au Comité régional.

Les Présidents des Comités nationaux sont les représentants des
pays qui siègent aux Comités régionaux.

Observations et commentaires du CIG
1. Exiger la majorité est gage de participation des Membres.
Oui, il importe d’exiger la majorité. Représentation de plus de la
moitié des États au sein de la Région concernée.

Disposer d’un Comité régional a des incidences – s’agissant de la réalisation de la mission et des buts et objectifs de l’UICN – qui nécessitent une coordination à
tous les niveaux. Les Comités nationaux assurent cette fonction au niveau national mais collaborer au niveau régional peut aussi être source d’avantages. Les
influences géopolitiques peuvent évoluer et pour que les Membres agissent avec efficacité, une coordination est souhaitable à ce niveau. Les Comités régionaux
peuvent également permettre aux Membres de travailler en réseau avec d’autres organismes d’États étrangers de leur Région, d’où une participation accrue et un
renforcement de la coopération entre pays et à l’échelle nationale/régionale.

b) Comités régionaux (CR)
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Limitée aux Membres de
l’UICN ou à leurs
représentants (Art. 66).
Aucune autre information
dans les Statuts ou le
Règlement.

La reconnaissance par le
Conseil d’un seul Comité
régional par Région ou
partie de Région (Art.
67 a)) facilite la
coopération entre les
Membres, la coordination
entre les composantes de
l’UICN et la participation
des Membres au
Programme et à la
conduite des affaires de
l’UICN (Art. 66).

Composition

Champ d’activité

9. Non, laisser tel quel.

9. Convient-il de préciser ce que l’on entend par « Partie de
Région »? (Articles 66 et 67 a) des Statuts et Art. 62 du
Règlement). Donner une définition du terme « Comité sousrégional » (Art. 67 c) du Règlement).

12. Il devra incomber à la Région de définir le champ d’activité du
CR, mais le Conseil devra donner son approbation.

12. Qui sera chargé de définir le champ d’activité et l’objet du CR?
Tous les Membres de l’UICN dans le cadre des Statuts? Le
Conseil? Ou bien les Membres du CR?

8

11. Oui.

11. Dans ce cas, en quoi consisterait ce nouveau champ d’activité?
Se fonderait-il sur des considérations d’ordre géographique,
politique et/ou écologique?

10. Faut-il élargir le champ d’activité et l’objet d’un CR créée à
l’échelle d’une «partie de Région » en sus de la « coopération
entre les Membres, la coordination entre les composantes de
l’UICN et la participation des Membres au Programme et à la
conduite des affaires de l’UICN » (Art. 66 des Statuts)?

8. Le CIG juge ce point essentiel.

8. Intégrer les Commissions devrait favoriser la coopération entre
les composantes de l’UICN.

7. Hiérarchie – S’il existe des CR pour différentes parties d’une
Région et qu’un nouveau CR est établi au niveau de la Région
statutaire, ces CR seront dissous, ce qui n’empêchera pas la
création de sous-comités régionaux chargés de l’examen de
questions particulières (p. ex. l’Amazone en Amérique du Sud ou
les couloirs de migration des éléphants en Afrique).

Relations avec d’autres Comités
7. Si une même Région compte plusieurs CR (p. ex. un CR pour la
Région statutaire de l’Afrique et les CR d’autres parties de la
Région à savoir Afrique de l’Ouest et Afrique centrale d’une part
et Afrique de l’Est et Afrique australe de l’autre), le CR pour
l’Afrique a-t-il la préséance sur les autres CR établis pour des
parties de la Région?

6. C’est une bonne idée en cas de scissions géopolitiques au sein
d’une Région. (Méso-Amérique, Amérique du Sud et Afrique)
mais des précisions devront néanmoins être apportées s’agissant
du système de scrutin.

6. Faut-il prévoir un nombre maximum de CR pouvant être
constitués pour une partie de Région?

La prudence doit être de mise au moment de décider de la
création d’un Comité régional. Suite aux dernières modifications
apportées au système de scrutin lors du Congrès, les Comités
nationaux et régionaux peuvent désormais détenir des
procurations au nom d’autres Membres.

5. Dans l’idéal, oui – 50% plus 1. Néanmoins, si ce chiffre devait
passer en dessous de la barre des 50%, est-ce que le CR ne
serait plus reconnu? Non. Si le CR est actif, ce ne sera pas le cas.

5. Faut-il exiger un nombre ou un pourcentage minimum de
Membres pour constituer et/ou maintenir l’existence d’un Comité
(que ce soit pour tout ou partie de la Région (ou sous-région, cf.
Art. 67 c))?

Les régions Méso-Amérique et Amérique du Sud disposent de
CR. Toutes deux appartiennent à la même Région statutaire
mais les Membres ont jugé utile de créer des Comités distincts
pour traiter de points communs. Dans l’hypothèse où ils
décideraient de ne plus former qu’un seul Comité régional, les
Comités existants devront être dissous pour maintenir une
représentation équilibrée, y compris auprès du Congrès.

4. Oui, les Membres seront représentés par leur Représentant
national (Président du CN). S’ils n’en disposent pas, il conviendra
d’en élire un.

4. Tous les Membres de l’UICN de la Région ou d’une partie de la
Région peuvent-ils adhérer au CR?
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9

17. Présentation des rapports. Faut-il prévoir un modèle
standardisé pour la présentation des rapports? À quoi serviront
ces rapports? Quelle sera la suite donnée par le Conseil en cas
de non-respect des exigences? Quelles seront les
conséquences en cas de non-respect des procédures?

16. Convient-il d’amender l’Art. 64 du Règlement de manière à
prévoir une procédure à l’intention des CR qui ne satisfont plus
aux critères de composition ou autre (p. ex. nombre de
Membres insuffisant, gouvernance)? (À l’heure actuelle, l’Art. 64
ne s’applique qu’aux CN/CR qui agissent de façon incompatible
avec les objectifs de l’UICN).

15. À quoi le terme « élection » mentionné à l’Art. 70 des Statuts se
rapporte-t-il? (Conseil d’administration, gouvernance?)

14. Convient-il d’adopter le principe d’une voix par Membre
(participation sur un pied d’égalité), comme dans le cadre des
modalités de création?

13. Quel processus décisionnel choisir pour les CR, une fois créés,
et convient-il de le décrire dans le Règlement de l’UICN?

Dans un souci de simplification et d’uniformité, il pourrait être utile
de créer un modèle à l’intention des Comités.

17. Oui, mais il convient de donner des précisions sur leur
utilisation. Ces rapports renferment un énorme potentiel,
notamment en ce qui concerne la description des activités des
CR, l’approche Un seul Programme ou les opportunités sur le
plan financier. La réflexion sur ce point doit néanmoins se
poursuivre.
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Modalités de création

1. Aucune information sur
ce point dans la
décision C/69/54

Aucune information à ce
sujet dans les Statuts ou
dans le Règlement.

La Décision C/69/54
stipule que la création d’un
CIR doit recevoir l’appui de
plus de 50% des Membres
dans chacune des
Régions concernées.

Comités interrégionaux
Aucune information à ce
sujet dans les Statuts ou
dans le Règlement.

10

4. Composition – Plus de deux Régions pourraient-elles s’associer?
En principe oui, dans la mesure où il s’agit de favoriser la
collaboration entre Membres. Les questions de gouvernance sont
importantes. Une seule signifie que les autres n’existent pas.

4. Faut-il exiger un nombre ou un pourcentage minimum de
Membres à l’intérieur de chaque Région pour constituer et/ou
maintenir l’existence d’un Comité?

Il est essentiel de définir avec précision en quoi consiste un CIR et
de décrire son champ d’activité.
Le CIG estime qu’il est inutile de prévoir un statut juridique pour les
Comités.
Comment les droits sont-ils définis dans les Statuts? Notamment les
droits des CR, de sorte qu’en cas de création d’un CIR, les
éventuels droits d’un CR ne lui soient pas retirés.

Dans la logique consistant à exiger un nombre minimum pour créer
un CIR, un nombre minimum de Membres devrait être exigé pour
maintenir l’existence d’un CIR. Le CR s’entend du Comité des
Régions statutaires ou d’une partie de Région. Cependant, aux fins
de la constitution d’un CIR, la Région se résume à l’association de
deux Régions statutaires. Il convient d’être très précis et de
connaître la définitions exacte du terme « Région » tel qu’il est
actuellement employé.

3. Pourrait élargir l’éventail des possibilités.

Observations et commentaires du CIG
1. Majorité simple des Membres dans chaque Région favorable à la
création d’un CIR. Pas d’opinion bien arrêtée quant au type de
mécanisme permettant de justifier de cette majorité simple
.

3. Convient-il ou non de limiter à deux le nombre de Régions
nécessaires pour créer un CIR?

2. Faut-il donner plus de détails sur les modalités de création (p.
ex. en matière de demande d’admission, de sondage ou de
scrutin électronique)?

Commentaires et questions soulevées
1. Les exigences relatives au modalités de création énoncées
dans la décision C/69/54 doivent-elles être maintenues ou
modifiées, notamment en ce qui concerne le nombre ou le
pourcentage minimum de Membres requis pour décider de la
création d’un CIR?

Lors de la 21e réunion du Comité institutionnel et de gouvernance qui s’est tenue le 23 septembre 2019, il a été proposé de donner plus de précisions sur les
modalités de création, le champ d’activité et la finalité des Comités interrégionaux (CIR). Compte tenu de la spécificité des questions relatives aux CIR, il a été
préconisé que le CIG examine en réunion plénière les questions liées aux modalités de création, au champ d’activité et à la composition des CIR, et ce de manière
distincte par rapport aux CN/CR, mais tout en s’efforçant de conserver autant de clauses similaires à celles applicables aux CN/CR que possible. Des propositions
d’amendements pourront être formulées et, si nécessaire, la question pourra être abordée lors du Congrès.

c) Recommandations et questions relatives aux Comités interrégionaux
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Champ d’activité

4. Décision C/69/54 :
L’objet et le champ
d’activité du Comité
interrégional proposé
sont clairs et n’entrent
pas en conflit avec
d’autres organes de
l’UICN.

3. Reconnaissance par le
Conseil des CIR ayant
des buts définis, selon
les termes qu’il
considère appropriés
(Art. 67 b))

La création/reconnaissance d’un CIR ne doit-elle être possible
que dans un but bien défini (Art. 67 b) des Statuts), outre celui
de faciliter la coopération entre les Membres?

11

12. Convient-il de maintenir le principe selon lequel l’objet et le
champ d’activité du Comité interrégional proposé n’entrent
pas en conflit avec d’autres organes de l’UICN (décision
C/69/54)?

11. Qui sera chargé de définir le champ d’activité et l’objet du
CIR? Tous les Membres de l’UICN dans le cadre des Statuts?
Le Conseil? Ou bien les Membres du CIR?

10. Dans ce cas, en quoi consisterait ce nouveau champ
d’activité? Se fonderait-il sur des considérations d’ordre
géographique, politique et/ou écologique? Sur des points
communs? (Comme dans le cas des Comités régionaux
mentionné plus haut.)

9.

Que se passerait-il, par exemple, si un CIR associant la MésoAmérique et l’Amérique du Sud voyait le jour et que l’Espagne
exprime la volonté d’y adhérer?
Toutes coopèrent dans de nombreux domaines. Pour autant, il
n’est pas nécessaire d’être Membre d’un Comité pour coopérer. Le
groupe ibérique ne peut relever du CIR – plateforme de
coordination.

Convient-il de séparer les CIR d’autres types de Comités?
(Autrement dit, est-il possible pour les Membres de participer et de
jouir de droits de vote au sein de différents types de Comités?)

8. Deux CIR peuvent-ils couvrir une même Région (autrement dit,
une Région peut-elle relever de deux CIR)?

7. En cas de CIR et de CR en place pour des Régions identiques,
le CIR doit-il avoir la préséance sur le CR?

6. La création d’un CIR doit-elle écarter toute possibilité de Comité
régional pour la Région concernée? En d’autres termes, faut-il
considérer qu’un CIR ne pourra être créé que s’il n’existe aucun
Comité régional en place pour la/les Région(s) concernée(s)?

Relations avec d’autres types de Comités

5. En présence de plusieurs Régions, quelles seront les
conséquences en termes de représentation et de scrutin?

10. Favoriser la collaboration et l’approche Un seul Programme.

9. Définir les buts permettrait d’éviter toute confusion.

Autoriser le vote au sein de plusieurs Comités.

6. Cette décision devrait être du ressort des Régions qui forment le
CIR, mais sans doute pas parce que ce n’est pas opportun. Le
CR devrait pouvoir prendre des décisions sans l’approbation du
CRI.

Il convient de tenir compte de certaines questions en lien avec la
gouvernance, notamment celle de la représentation des CR au
Congrès. Éviter la double représentation. Un amendement a été
introduit, à savoir la possibilité pour les Comités d’avoir un droit de
parole et de détenir des procurations au nom d’autres Membres. Le
principe de l’appartenance à un seul CN et un seul CR; ces
exceptions devraient s’appliquer aux CIR.

5. La question du scrutin doit être étudiée.
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Questions d’ordre
général
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À partir du compte-rendu
de la conversation
téléphonique du
23 septembre 2019

19. Il ne convient pas de chercher à obtenir une personnalité
juridique propre s’il s’agit d’une plateforme de collaboration.
20. À quoi serviront les rapports? Il conviendrait qu’ils servent à
rendre compte des activités des CIR et de la façon dont elles se
complètent.
À l’heure actuelle, le Secrétariat n’exploite pas les rapports qui lui
sont remis. Il convient de s’interroger sur la façon de les mettre à
profit pour répondre aux préoccupations des Membres et mettre en
œuvre la Stratégie de l’UICN vis-à-vis des Membres. Ces rapports
peuvent effectivement servir à mettre en avant les activités réalisées
par les Comités.
21. Retrait – mêmes règles que pour les CN et les CR.

19. Les CIR doivent-ils être autorisés à jouir d’une personnalité
juridique propre, (Art. 71 a) des Statuts)?
20. Les CIR doivent-ils présenter un rapport d’activité à raison
d’une fois par an, à l’instar des CN/CR? (L’Art. 66 d) du
Règlement prévoit une présentation de rapport au rythme
d’une fois par an, contre une fois tous les deux ans au titre de
la décision C/69/54.)

21. En cas de retrait, les clauses de l’Art. 64 du Règlement
(concernant les CN/CR) sont-elles adaptées ou faut-il prévoir
une procédure distincte? (Se reporter à la décision C/69/54.)

12

Le fait que des Membres siègent à plusieurs Comités soulève des
questions en matière de gouvernance.

Au titre de l’Art. 67 b) des Statuts, le Conseil peut reconnaître des
Comités interrégionaux ayant des buts définis, selon les termes qu’il
considère appropriés. Il convient de se prononcer sur ce qui peut on
non constituer un « but » pour un CIR et de se demander si ce but

Faudrait-il exiger que plus de deux Régions soient représentées au
sein d’un CIR – mais que faire s’il n’existe aucun Comité régional? Si
l’on envisage la possibilité qu’un CIR puisse être créé en l’absence
de CR, alors il conviendra de s’assurer que la majorité des Membres
fasse partie de chacun de ces Comités. (Lors de la conversation
téléphonique, le CIG a décidé que les CIR devraient être composés
de la majorité des Membres de chacune des Régions).

Autres questions à examiner plus avant :

18. Facilite la collaboration.

18. Les CIR peuvent-ils être autorisés à intervenir en dehors de
leurs Régions (Art. 66bis du Règlement)?

La création d’un CIR devrait reposer sur des considérations d’ordre
géographique plutôt qu’écologique. Il existe d’autres mécanismes
consacrés à ce type de situation.

17. Les CIR devraient avoir le droit de présenter des motions mais il
ne convient pas qu’ils interviennent en dehors de leurs Régions.

14. Ce point devrait être défini dans le Règlement intérieur mais il
conviendrait de prévoir un système à la majorité des Membres
dans chacune des Régions.

13. Il convient d’appliquer les mêmes modalités que celles valables
pour les CN et les CR.

17. Convient-il d’étendre les droits relatifs aux motions aux CIR
(Art. 66ter du Règlement)?

16. Convient-il d’adopter le principe d’une voix par Membre?

15. Convient-il de garantir l’équilibre entre les Régions du CIR en
exigeant une double majorité (majorité requise dans chaque
Région pour adopter une décision)?

14. Quel processus décisionnel choisir pour les CIR, une fois
créés, et convient-il de le décrire dans le Règlement de
l’UICN?

13. La durée d’existence des CIR doit-elle être limitée dans le
temps?
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Représentation à l’Assemblée des Membres. Double représentation
impossible. Sachant qu’il existe déjà un Comité pour l’Amérique du
Sud, si les Membres du Comité Amazonie étaient reconnus par le
Comité régional de l’Amérique du Sud, ils ne pourraient jouir de la
même représentation à l’Assemblée.

Comités régionaux à l’intérieur d’une Région statutaire. Si la majorité
des Membres décide de créer un Comité régional, il correspondra à
la Région statutaire. Aucun Comité régional ne pourra correspondre
à une partie de Région à l’intérieur d’une même Région statutaire.

Ce qui a été clairement établi, c’est que les CIR seront représentés.

peut être d’une portée plus vaste que celui d’autres Comités. Selon
le Conseiller juridique, on peut déduire du libellé des Statuts que
pour être créés, les CRI doivent impérativement avoir un but et un
champ d’activité précis, contrairement aux CN/CR qui obéissent
davantage à des considérations d’ordre géographique. En
conséquence, le Président du CIG a estimé qu’il fallait plus de temps
pour décider si les CRI pouvaient avoir un autre objectif.
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CONGRÈS MONDIAL DE LA NATURE DE L’UICN
3 au 10 septembre 2021, Marseille, France

Amendements proposés aux Statuts et au Règlement de l’UICN :
Fonctions du/de la Trésorier/ère de l’UICN

MOTION ADOPTÉE
Le Congrès mondial de la nature de l’UICN,
Adopte l’amendement suivant aux Statuts et au Règlement de l’UICN : (Voir tableau joint ciaprès en Annexe 1)
Décide qu’il entrera en vigueur à la clôture du Congrès mondial de la nature de l’UICN.

MEMORANDUM EXPLICATIF
La question
Les fonctions spécifiques du/de la Trésorier/ère sont décrites à plusieurs endroits dans les
Statuts et le Règlement, sans qu’il y ait de disposition définissant son rôle principal.
Selon les Statuts, la supervision incombe de façon générale au Conseil de l’UICN, et le/la
Trésorier/ère a des responsabilités de supervision financière spécifiques liées
principalement aux budgets, aux plans financiers et aux états financiers audités.
À l’inverse, le Règlement met l’accent sur les conseils que le/la Trésorier/ère doit donner au
Directeur général. Mais le Règlement est silencieux sur le point suivant : les conseils du/de
la Trésorier/ère doivent-ils être suivis ? En l’absence d’une telle exigence, on en déduit que
le Directeur général a l’obligation de demander au Trésorier des conseils, mais aucune
obligation d’agir selon ces conseils.
L’exigence que le/la Trésorier/ère supervise et conseille à la fois crée un conflit d’intérêts.
En outre, pour exercer correctement un rôle consultatif auprès de la Direction, le/la
Trésorier/ère devrait accepter un niveau de responsabilité et d’investissement de temps qui
ne peut être attendu de la part d’un poste basé sur le volontariat.
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Propositions du Conseil
Dans le cadre de sa réponse à l’Évaluation externe des aspects de la gouvernance de
l’UICN, le Conseil de l’UICN a étudié le rôle du/de la Trésorier/ère à la lumière des
exigences financières et de gestion des risques de l’UICN et des pratiques de bonne
gouvernance.
Les détails des révisions proposées sont présentés en Annexe 1. Les principaux
changements sont :
1. Les Statuts
Articles 88 et 89 : Séparation claire des rôles du Directeur général et du/de la Trésorier/ère
concernant les finances de l’UICN. Le rôle prépondérant du/de la Trésorier/ère est défini
dans l’article 89 comme : « Le Trésorier donne des conseils sur les affaires financières de
l’UICN et fait rapport au Congrès mondial et au Conseil, tel que stipulé dans le Règlement. »
Une disposition a été ajoutée à l’article 89 pour permettre au/à la Trésorier/ère de baser ses
conseils au Conseil sur les informations officielles provenant du Directeur général, et de
poser les bases pour que le Directeur général et le Trésorier communiquent sur les
questions financières.
En conséquence, il convient de réviser l’article 20, en ajoutant l’exigence pour le Congrès de
recevoir un rapport séparé du/de la Trésorier/ère, et non un rapport conjoint du Directeur
général et du/de la Trésorier/ère concernant les affaires financières de l’UICN.
2. Le Règlement
Article 88 : L’exigence pour le Directeur général de consulter le/la Trésorier/ère sur diverses
questions financières a été supprimée car ce n’était pas pratique, et en outre il n’y avait
aucune exigence que le Directeur général agisse ensuite selon les conseils reçus.
Article 90bis : Nouvel article détaillant le rôle du/de la Trésorier/ère pour conseiller le
Congrès et aider le Conseil dans ses responsabilités de supervision financière.
Processus
Le Conseil de l’UICN a étudié les fonctions du/de la Trésorier/ère dans le cadre de sa
Réponse à l’évaluation externe des aspects de la gouvernance de l’UICN approuvée par le
Conseil en janvier 2020. La proposition n’a donc pas été présentée pour discussion aux
Forums régionaux de la conservation avec les autres propositions du Conseil pour améliorer
la gouvernance de l’UICN.
La proposition a été préparée par le Comité institutionnel et de gouvernance du Conseil,
avec l’implication du/de la Trésorier/ère, du Directeur financier et du Conseiller juridique. Le
Comité des finances et audit du Conseil a accepté la proposition.
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20. Les fonctions du Congrès mondial sont, entre
autres :
(…)
(c) recevoir et examiner les rapports :
(i) du Directeur général sur les activités et les
affaires financières de l’UICN durant la période
écoulée depuis la session précédente du Congrès
mondial ;

20. Les fonctions du Congrès mondial sont,
entre autres :
(…)
(c) recevoir et examiner les rapports :

(i) du Directeur général sur les activités de
l’UICN durant la période écoulée depuis la
session précédente du Congrès mondial ;

(e) soumet à l’approbation du Congrès mondial
à chacune de ses sessions ordinaires un projet
de programme et un plan financier pour la
période s’étendant jusqu’à la prochaine session

88. Le Directeur général :
(…)
(d) d’entente avec le Trésorier, soumet, lors de
chaque session ordinaire du Congrès mondial,
un rapport sur les comptes consolidés de
l’UICN, conjointement avec les rapports des
vérificateurs aux comptes, pour les années
concernées ;

XIe Partie - Finances

(e) soumet à l’approbation du Congrès mondial à
chacune de ses sessions ordinaires un projet de
programme et un plan financier pour la période
s’étendant jusqu’à la prochaine session ordinaire
du Congrès mondial ;
(…)

(e) soumet à l’approbation du Congrès mondial à
chacune de ses sessions ordinaires un projet de
programme et un plan financier pour la période
s’étendant jusqu’à la prochaine session ordinaire
du Congrès mondial accompagnés des
commentaires du Trésorier et du Conseil ;
3

88. Le Directeur général :
(…)
(d) soumet, lors de chaque session ordinaire du
Congrès mondial, un rapport sur les comptes
consolidés de l’UICN, conjointement avec les
rapports des vérificateurs aux comptes, pour les
années concernées ;

XIe Partie - Finances

(ii) du Trésorier ;
(…)

(i) du Directeur général sur les activités et les
affaires financières de l’UICN durant la période
écoulée depuis la session précédente du Congrès
mondial ;

20. Les fonctions du Congrès mondial sont, entre
autres :
(…)
(c) recevoir et examiner les rapports :

Fonctions

Nouvelle version des Statuts de l’UICN tels
qu’amendés (toutes les modifications
« acceptées »)
Ve Partie - Le Congrès mondial de la nature

88. Le Directeur général :
(…)
(d) d’entente avec le Trésorier, soumet, lors de
chaque session ordinaire du Congrès mondial, un
rapport sur les comptes consolidés de l’UICN,
conjointement avec les rapports des vérificateurs
aux comptes, pour les années concernées ;

(ii) du Directeur général et du Trésorier
concernant les affaires financières de l’UICN ;
(…)
XIe Partie - Finances

Fonctions

Fonctions

(ii) du Directeur général et du Trésorier
concernant les affaires financières de l’UICN ;
(…)

Ve Partie - Le Congrès mondial de la nature

Amendements (avec suivi des
modifications)

Ve Partie - Le Congrès mondial de la nature

Dispositions existantes des Statuts
de l’UICN

Amendements proposés aux Statuts et au Règlement de l’UICN concernant les fonctions du/de la Trésorier/ère de l’UICN
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Compétences du Directeur général en matière
financière
88. En consultation avec le Trésorier, leLe
Directeur général :
(a) établit, selon que de besoin, des politiques et
procédures financières détaillées, qui peuvent
différer, selon les exigences prévalant dans les
États où l’UICN opère ;

Compétences du Directeur général en matière
financière

88. En consultation avec le Trésorier, le
Directeur général :

(a) établit, selon que de besoin, des politiques
et procédures financières détaillées, qui
peuvent différer, selon les exigences prévalant
dans les États où l’UICN opère ;

4

IXe Partie - Finances

Amendements (avec suivi des
modifications)

(b) est informé par le Directeur général de la
situation financière de l’UICN entre les sessions
du Conseil.

(a) donne des conseils sur les affaires financières
de l’UICN et fait rapport au Congrès mondial et au
Conseil, tel que stipulé dans le Règlement ; et

89. Le Trésorier : peut s’opposer, en raison de
considérations financières, à toute modification
proposée au budget, et informe le Conseil de cette
objection.

(…)
(g) tient le Trésorier au courant desen cas de
dépenses imprévues et des variations importantes
survenant dans les recettes prévues, informe le
Conseil et si nécessaire soumet en accord avec le
Trésorier, des budgets révisés au Conseil pour
approbation.

IXe Partie - Finances

Dispositions existantes du Règlement
de l’UICN

ordinaire du Congrès mondial, accompagnés
des commentaires du Trésorier et du Conseil ;
(…)
(g) tient le Trésorier au courant des dépenses
imprévues et des variations importantes
survenant dans les recettes prévues et si
nécessaire, soumet, en accord avec le
Trésorier, des budgets révisés au Conseil.
89. Le Trésorier peut s’opposer, en raison de
considérations financières, à toute modification
proposée au budget, et informe le Conseil de
cette objection.

(a) établit, selon que de besoin, des politiques et
procédures financières détaillées, qui peuvent
différer, selon les exigences prévalant dans les
États où l’UICN opère ;

88. Le Directeur général :

Compétences du Directeur général en matière
financière

Nouvelle version du Règlement de l’UICN tels
qu’amendé (toutes les modifications
« acceptées »)
XIe Partie - Finances

(b) est informé par le Directeur général de la
situation financière de l’UICN entre les sessions du
Conseil.

(a) donne des conseils sur les affaires financières
de l’UICN et fait rapport au Congrès mondial et au
Conseil, tel que stipulé dans le Règlement ;

89. Le Trésorier :

(g) en cas de dépenses imprévues et des
variations importantes survenant dans les recettes
prévues, informe le Conseil et si nécessaire
soumet des budgets révisés au Conseil pour
approbation.
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90bis (a) Le Trésorier conseille et fait rapport au
Congrès mondial, en particulier sur la santé
financière de l’UICN, les états financiers audités et
le plan financier provisoire.
(b) Le Trésorier assiste le Conseil dans sa
fonction de supervision concernant les affaires
financières de l’UICN et en particulier :

(e) maintient des réserves à un niveau approprié ;
et
(f) applique des stratégies appropriées de gestion
des risques.
90. En ce qui concerne la tenue des comptes de
l’UICN et le contrôle des dépenses, le Directeur
général :
(…)
(d) s’entretient personnellement chaque année
avec le Trésorier et les vérificateurs aux comptes
au sujet de la vérification annuelle des comptes de
l’UICN.
(Nouvelle disposition) Le Trésorier
90bis (a) Le Trésorier conseille et fait rapport au
Congrès mondial, en particulier sur la santé
financière de l’UICN, les états financiers audités et
le plan financier provisoire.
(b) Le Trésorier assiste le Conseil dans sa
fonction de supervision concernant les affaires
financières de l’UICN et en particulier :

(e) maintient des réserves à un niveau
approprié ; et

(f) applique des stratégies appropriées de
gestion des risques.

90. En ce qui concerne la tenue des comptes
de l’UICN et le contrôle des dépenses, le
Directeur général :
(…)
(d) s’entretient personnellement chaque année
avec le Trésorier et les vérificateurs aux
comptes au sujet de la vérification annuelle des
comptes de l’UICN.

[Aucun]

5

Le Trésorier

(d) veille à ce que les dispositions juridiques
applicables à toute transaction dans tous les États
où l’UICN opère soient respectées ;

(d) veille à ce que les dispositions juridiques
applicables à toute transaction dans tous les
États où l’UICN opère soient respectées ;

90. En ce qui concerne la tenue des comptes de
l’UICN et le contrôle des dépenses, le Directeur
général :
(…)
(d) s’entretient chaque année avec le Trésorier et
les vérificateurs aux comptes au sujet de la
vérification annuelle des comptes de l’UICN.

(f) applique des stratégies appropriées de gestion
des risques.

(e) maintient des réserves à un niveau approprié ;
et

(d) veille à ce que les dispositions juridiques
applicables à toute transaction dans tous les États
où l’UICN opère soient respectées ;

(c) désigne les banques dans lesquelles sont
déposés les fonds de l’UICN ;

(c) désigne les banques dans lesquelles sont
déposés les fonds de l’UICN ;

(c) désigne les banques dans lesquelles sont
déposés les fonds de l’UICN ;

(b) a qualité pour accepter, au nom de l’UICN,
tous dons, legs et autres versements, sous
réserve de toute instruction donnée par le
Conseil ;

(b) a qualité pour accepter, au nom de l’UICN,
tous dons, legs et autres versements, sous
réserve de toute instruction donnée par le
Conseil ;

(b) a qualité pour accepter, au nom de l’UICN,
tous dons, legs et autres versements, sous
réserve de toute instruction donnée par le
Conseil ;
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(ii) conseille sur les réserves et les stratégies de
gestion des risques ;
(iii) s’entretient chaque année avec les
vérificateurs aux comptes au sujet de la
vérification annuelle des comptes de l’UICN.

(ii) conseille sur les réserves et les stratégies de
gestion des risques ; et
(iii) s’entretient chaque année avec les
vérificateurs aux comptes au sujet de la
vérification annuelle des comptes de l’UICN.

6

(i) conseille et commente auprès du Conseil le
budget annuel provisoire soumis par le Directeur
général pour approbation ;

(i) conseille et commente auprès du Conseil le
budget annuel provisoire soumis par le Directeur
général pour approbation ;
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CONGRÈS MONDIAL DE LA NATURE DE L’UICN
3-10 septembre 2021, Marseille, France

Élaboration d’une nouvelle Vision stratégique sur 20 ans
comprenant une Stratégie financière et un Plan stratégique
pour l’Union

MOTION ADOPTÉE
CONSCIENT que l’élaboration d’une nouvelle stratégie pour l’UICN se projetant sur les 20
prochaines années et reliée à sa stratégie financière constituait l’une des principales
recommandations de l’External Review of Aspects of IUCN’s Governance (Évaluation
externe des aspects de la gouvernance de l’UICN) réalisée par le cabinet Stewardship and
Governance Associates (SGA) ;
NOTANT que l’UICN a pour mission d’« influer sur les sociétés du monde entier, les
encourager et les aider pour qu’elles conservent l’intégrité et la diversité de la nature et
veillent à ce que toute utilisation des ressources naturelles soit équitable et écologiquement
durable » ;
RAPPELANT que le Conseil de l’UICN, à sa 76e réunion en 2011, a adopté la Charte « Un
seul Programme » engageant l’Union à faire participer toutes ses composantes à la
réalisation de sa mission et plus précisément à les inviter à pleinement prendre part à
l’élaboration du Programme de l’UICN ;
NOTANT qu’en adoptant la Charte « Un seul Programme », le Conseil de l’UICN a reconnu
que la collaboration proactive entre les différents éléments constitutifs de l’Union dans le but
de réaliser sa mission faisait sa force et sa singularité et que toutes les composantes de
l’UICN œuvraient de concert à la réalisation de la vision de l’UICN « Un monde juste qui
valorise et conserve la nature » ;
NOTANT ÉGALEMENT que la dernière Stratégie de l’Union concernait la
période 2009-2020 ;
CONSCIENT que ces dernières années, le monde a connu d’énormes changements, en
raison notamment de la pandémie de COVID-19, et que l’homme et la nature sont
confrontés à des défis croissants ; et
INQUIET de constater que la nature est soumise à une pression de plus en plus importante
et que les réalisations des ODD progresse lentement ;
Le Congrès mondial de la nature, lors de sa session à Marseille, France :
DEMANDE au Conseil de l’UICN, en priorité, de créer un groupe de travail intersessions du
Conseil composé de Membres de l’UICN afin de diriger les travaux suivants en collaboration
avec le Directeur général afin de :
a.

définir un processus consultatif permettant :
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i.

mener une analyse globale de la situation de l’UICN qui prenne en compte tous les
points soulevés dans l’Evaluation externe ;

ii.

définir des options pour aborder les points soulevés dans l’External Review of
Aspects of IUCN’s Governance (Évaluation externe des aspects de la gouvernance
de l’UICN), y compris en ce qui concerne le renforcement de la capacité du Conseil
à s’acquitter de ses fonctions en matière de surveillance et de gouvernance et, si
nécessaire, revoir les modèles d’adhésion des Membres et tout autre changement
organisationnel nécessaire ;

iii.

élaborer une Vision stratégique intégrée de l’Union sur le long terme (20 ans) qui
comprenne une Stratégie financière et un Plan stratégique, ainsi que d’autres plans
de mise en œuvre, si nécessaire, lesquels respecteront le processus de
planification quadriennal de l’Union ; et

iv.

établir une feuille de route précise qui garantisse que l’Union œuvre de façon
efficace et efficiente à la réalisation des objectifs énoncés dans son mandat,
notamment en mobilisant activement ses Membres, tout en assurant la viabilité
financière de l’Union ;

b.

consulter les Membres de l’UICN pendant le processus, et notamment partager le
processus proposé, la composition du groupe de travail, et l’analyse de la situation et
les résultats de ce processus de planification stratégique et les options développées
dans a.ii. ; et

c.

soumettre la Vision stratégique, la Stratégie financière et le Plan stratégique et les
options développées dans a.ii au vote des Membres avant la fin du prochain Congrès
mondial de la nature.
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Élaboration d’une Vision stratégique comprenant une
Stratégie financière et un Plan stratégique pour l’Union
Projet de cahier des charges

1

Introduction

La pandémie de COVID-19 a fait plus de trois millions de morts dans le monde (à la date
d’avril 2021) ; elle a compromis des systèmes de santé, paralysé des pays et bouleversé
des modèles économiques partout dans le monde, ce qui, souvent, a eu une incidence
négative considérable sur la nature. Nombre d’organisations ont vu leurs activités et leur
stabilité financière entravées. Les répercussions à venir de cette situation sur la nature et le
bien-être humain sont difficiles à évaluer, et de multiples scénarios sont possibles en
fonction de la manière dont nous aborderons les grandes dynamiques socio-écologiques.
Chacun s’accorde néanmoins sur un point : il est urgent d’atteindre les objectifs mondiaux
relatifs à la conservation de la nature. Dans ce contexte, nombreux sont ceux qui ont été
amenés à revoir leurs stratégies et à s’interroger sur les changements à opérer.
À l’avenir, l’UICN devra faire preuve de réactivité et de capacité d’adaptation pour faire face
à l’évolution rapide de la situation. Dans la perspective du Congrès, le Conseil de l’UICN
soumet les présents travaux préparatoires pour aider le Conseil 2021-2025 à entamer un
processus visant à fournir une orientation stratégique à l’UICN dans la réalisation de sa
vision, de sa mission et de ses objectifs stratégiques sur un horizon de 20 ans, tout en
prenant les mesures qui s’imposent pour garantir sa viabilité financière. À l’heure où la
pandémie et ses conséquences sur les plans social et économique mettent à rude épreuve
les ressources mondiales et amènent les gouvernements à revoir leurs priorités, pour
préserver son rôle de chef de file dans le domaine de la conservation, l’UICN devra
nécessairement adapter son modèle économique afin de garantir une gouvernance efficace,
l’exécution du Programme et sa pérennité financière. Il est proposé que la réalisation de la
Vision stratégique de l’UICN s’appuie sur un processus stratégique intégré, sur un horizon
de 20 ans, et comprenne une Stratégie financière qui, en renforçant la stabilité financière,
portera sur l’intégralité des finances de l’Union en lien avec la structure, les fonctions, le
Programme et la gouvernance de l’organisation. Il est envisagé d’élaborer des plans de mise
en œuvre tenant compte du cycle de planification quadriennal de l’UICN. Le processus
proposé comprendra un examen participatif faisant appel aux Membres, aux Commissions,
au Secrétariat et aux principaux partenaires de l’UICN. Ce processus s’appuiera sur toutes
les compétences professionnelles nécessaires, y compris celles des partenaires. Le Conseil
de l’UICN jouera un rôle de premier plan dans la conception du processus stratégique et
dans la conduite des changements organisationnels nécessaires.
Le cahier des charges proposé donne des informations de base sur les objectifs généraux
du processus de planification stratégique, les méthodes, approches et outils proposés, les
résultats escomptés et les engagements requis pour faciliter l’élaboration de la Vision
stratégique sur 20 ans et des/du premier(s) plan(s) détaillé(s).
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2

Contexte

L’élaboration d’un nouveau plan stratégique pour l’UICN faisait partie des principales
recommandations de l’External Review of Aspects of IUCN’s Governance (Évaluation
externe des aspects de la gouvernance de l’UICN, ci-après « l’Évaluation de la
gouvernance ») réalisée par le cabinet Stewardship and Governance Associates (SGA).
Bien que la situation internationale ait profondément changé depuis la date à laquelle
l’Évaluation de la gouvernance a été effectuée, ces recommandations conservent leur
pertinence et devraient être prises en considération dans l’élaboration de toute(s)
nouvelle(s) stratégie(s).
Selon l’Évaluation de la gouvernance, le cloisonnement entre les différents organes de
gouvernance de l’UICN nuit à sa capacité à élaborer et mettre en œuvre une stratégie
efficace (Section 6.6.1). Elle estime à la Section 6.6.1.a) qu’il serait utile d’instaurer un
processus simplifié entre les organes de gouvernance destiné à assurer un alignement
autour de la stratégie de l’UICN, en veillant à accorder suffisamment d’attention aux
évolutions extérieures mais aussi à d’éventuelles menaces et possibilités à venir liées à la
concurrence extérieure. Le Conseil a accepté cette recommandation et décidé qu’il
conviendrait que le prochain Conseil établisse un processus axé sur les perspectives en
termes de stratégie, en réfléchissant aux 20 prochaines années, ce qui conduira à une
nouvelle stratégie pour l’Union corrélée à sa stratégie en matière de viabilité financière.
Toujours selon l’Évaluation de la gouvernance, divers changements en termes
d’organisation et de gouvernance sont nécessaires pour permettre à l’UICN de définir
efficacement sa mission, y compris en ce qui concerne les modèles d’adhésion des
Membres, et la question de savoir si ces derniers répondent aux exigences stratégiques
(6.6.2), et l’efficacité du Conseil s’agissant de ses fonctions en matière de surveillance,
d’orientations stratégiques et de politique générale telles que définies dans les Statuts de
l’UICN. Le Conseil de l’UICN a accepté la recommandation préconisant de revoir les
modèles d’adhésion des Membres dans le cadre du processus menant à la définition d’une
nouvelle stratégie pour l’Union. Il a également décidé qu’il conviendrait que le Conseil
soumette un projet de décision au Congrès de Marseille pour obtenir son soutien et charge
le prochain Conseil d’élaborer le Plan stratégique. [Management Response (Réponse de la
direction) p.14].
Le Conseil de l’UICN souscrit à la conclusion de l’Évaluation de la gouvernance selon
laquelle « les Conseillers et les employés, ainsi que les Membres, s’engagent pleinement et
vigoureusement dans la réalisation de la mission de l’UICN ». Fort de ces qualités, le
Conseil de l’UICN pense être bien placé pour élaborer une stratégie capable de mettre à
profit ces atouts.
En vertu de ces engagements, le Conseil a décidé qu’il conviendrait que le Comité
institutionnel et de gouvernance du Conseil présente au Congrès une motion demandant au
prochain Conseil de mener un processus de planification stratégique et de proposer un
projet de cahier des charges pour examen par le Conseil 2021-2025. Le Conseil a
également demandé au Comité institutionnel et de gouvernance d’entamer les préparatifs
nécessaires pour la tenue de consultations avec les Membres de l’UICN lors du Congrès de
Marseille.
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2.1

Mission et approche programmatique

L’UICN est une Union démocratique qui rassemble des gouvernements, des organismes
publics, des ONG nationales et internationales, des organisations de peuples autochtones et
d’autres institutions, par exemple des universités, qui œuvrent de concert à la réalisation de
la vision et de la mission de l’Union. Sa mission, qui consiste à « influer sur les sociétés du
monde entier, les encourager et les aider pour qu’elles conservent l’intégrité et la diversité
de la nature et veillent à ce que toute utilisation des ressources naturelles soit équitable et
écologiquement durable », ainsi que les mesures nécessaires pour s’en acquitter, sont
présentées aux articles 2 et 3 des Statuts de l’UICN.
Conscient que la collaboration proactive entre les différents éléments constitutifs de l’Union
dans le but de réaliser sa mission et sa vision d’« Un monde juste qui valorise et conserve la
nature » faisait sa force et sa singularité, lors de sa 76e réunion en 2011, le Conseil de
l’UICN a adopté la Charte « Un seul Programme ». Celle-ci engage l’Union à faire participer
toutes ses composantes à la réalisation de sa mission et, plus précisément, à faire en sorte
qu’elles participent pleinement à l’élaboration et à la mise en œuvre du Programme de
l’UICN ; à s’appuyer sur les atouts et les ressources des différents éléments constitutifs de
l’Union pour réaliser de manière plus efficace la vision, la mission et le Programme de
l’UICN ; à harmoniser l’action du Secrétariat et des autres composantes de l’Union en vue
de maximiser les résultats du Programme ; à élaborer des méthodes de travail et de
communication plus efficaces, et à favoriser un environnement de travail meilleur et plus
propice entre les différentes composantes de l’Union.
La Charte « Une seul Programme » a établi les principes directeurs suivants en matière de
collaboration :
•

•
•
•

3

Le Programme est mis en œuvre au niveau le plus adapté, en faisant appel aux
composantes de l’Union les plus compétentes pour obtenir les résultats escomptés à
l’échelle nationale, régionale ou mondiale.
En matière de ressources et de compétences, la coopération plutôt que la rivalité est
privilégiée.
Les ressources sont affectées à la composante de l’UICN chargée de la mise en
œuvre de telle ou telle activité.
La communication se fait de manière ouverte et transparente de manière à se tenir
mutuellement informés des plans et des activités.

Objectif

L’objectif global de la stratégie de l’UICN 2009-2020, Vision 2020 pour l’UICN, était de faire
de l’UICN un acteur mondial dans les domaines de la conservation et de la durabilité et de
s’assurer que cette plateforme mondiale soit utile aux Membres, Commissions et partenaires
de l’UICN et au monde en général. La stratégie visait à aider l’UICN à « mieux utiliser ses
principaux atouts – ses vastes réseaux de membres et d’experts de ses Commissions, son
personnel au sein d’un Secrétariat mondial et la constellation de gouvernements et
d’organismes privés avec lesquels elle collabore » pour accroître la capacité de l’Union à
provoquer un changement et permettre à l’humanité d’adopter un mode de vie durable, en
harmonie avec la nature. Le processus de planification stratégique proposé s’appuiera sur
les succès enregistrés dans le cadre de la stratégie de l’UICN 2009-2020 pour une Vision
2020 et sur les recommandations de l’Évaluation de la gouvernance, et étayera les
changements organisationnels nécessaires au sein de l’Union.
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Ce processus a pour objectif global d’élaborer une Vision stratégique intégrée qui englobe
ou fasse concorder la Stratégie générale et une Stratégie financière sur un horizon de
20 ans, de sorte que l’Union œuvre efficacement à la réalisation des objectifs énoncés dans
son mandat tout en assurant sa viabilité financière. La Stratégie financière fera partie
intégrante de la stratégie générale et de la Vision stratégique et devra tenir compte des
risques pour l’avenir. La Stratégie financière portera sur l’ensemble des finances de
l’organisation y compris, mais pas exclusivement, la gestion concrète des risques et leur
relation avec les réserves, le programme et les projets, la structure organisationnelle, y
compris l’évaluation des coûts et des avantages de la structure triangulaire siège-antennesbureaux régionaux, les partenariats, le plan de collecte de fonds et la participation de
donateurs non habituels, et le rôle du Conseil. La Vision stratégique intégrée sera complétée
par un/des plan(s) plus courts et plus précis, dont des Plans de mise en œuvre tenant
compte du cycle de planification ou de programmation quadriennal de l’UICN.
Cet objectif sera atteint en s’appuyant sur la participation active des membres, sur les avis
de spécialistes et de professionnels appropriés, sur les changements nécessaires en termes
d’organisation et de gouvernance bénéficiant d’un large soutien de la part de l’ensemble des
éléments constitutifs et des partenaires de l’Union tout en garantissant sa viabilité financière.
En outre, compte tenu du caractère dynamique des plans stratégiques, il importera de
prévoir des mécanismes de révision et de mise à jour précis au début de chaque cycle de
planification sur l’horizon de 20 ans.

4

Travaux à entreprendre

a)

Réaliser une analyse globale (de la situation) en tenant compte des principales
évolutions touchant actuellement la conservation, la biodiversité, la société et
l’environnement, et en s’appuyant sur des informations en provenance de chacune
des Régions. Cette analyse prévoira également la consultation préalable d’acteurs en
interne et en externe.

b)

Adopter et examiner la vision, la mission, les stratégies et les objectifs assignés ainsi
que les méthodes de travail de l’UICN.

c)

Entreprendre une analyse de la situation de l’Union, en tenant compte des nouveaux
défis auxquels l’UICN est confrontée et en s’appuyant sur l’Évaluation de la
gouvernance, y compris ses points forts, ses points faibles, les opportunités et ses
menaces.

d)

Élaborer un projet de théorie du changement à des fins de consultation.

e)

Examiner la culture, les capacités et le cadre institutionnels ainsi que la structure
organisationnelle, y compris les systèmes financiers, administratifs et de gestion, à
l’aune des objectifs stratégiques et définir quels changements apporter au niveau de la
structure, de la gouvernance (en tenant compte des conclusions de l’Évaluation de la
gouvernance) et des opérations, ainsi que les priorités et les méthodes nécessaires
pour travailler plus efficacement. Il s’agira notamment de :
•

définir quels changements apporter pour renforcer la capacité du Conseil à
s’acquitter de manière professionnelle de ses fonctions de surveillance et
d’élaboration de politiques et d’orientations stratégiques, comme prévu dans les
Statuts de l’UICN, y compris de ses fonctions en matière de finances, de
ressources humaines et d’audit, tout en préservant la représentation démocratique
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des Membres de l’UICN ;
•

définir quels changements apporter aux modèles d’adhésion des Membres en lien
avec la Vision stratégique et la mission de l’UICN ;

•

élaborer un processus intégré permettant la mise en œuvre d’une Stratégie
financière à l’appui de la nouvelle orientation stratégique qui tienne compte de
l’intégralité des finances de l’organisation y compris, mais pas exclusivement, la
gestion concrète des risques et leur relation avec les réserves, le programme et
les projets, la structure organisationnelle, y compris l’évaluation des coûts et des
avantages de la structure triangulaire siège-antennes-bureaux régionaux, les
partenariats, la production de revenus pour le Programme, les opérations, la
gouvernance, la participation de donateurs non habituels, le renforcement de sa
capacité de prise de risques, le rôle du Conseil et, si nécessaire, élaborer des
outils adaptés pour suivre la mise en œuvre et les résultats obtenus. Le cas
échéant, proposer des changements organisationnels pour assurer les freins et
contrepoids nécessaires en matière de gouvernance financière, y compris en
renforçant les capacités et les ressources du Conseil.

f)

Organiser des consultations régionales et par voie électronique entre les Membres, les
membres de Commissions et les employés afin de valider le projet de Plan
stratégique.

g)

Proposer des stratégies et des mécanismes de suivi et d’évaluation pour garantir la
mise en œuvre concrète du Plan stratégique.

h)

Donner des précisions sur les compétences de base et les capacités à renforcer, y
compris en ce qui concerne les Membres de l’UICN, pour favoriser la réussite.

i)

Effectuer une analyse des risques et élaborer un plan d’urgence à intégrer dans le
Plan stratégique accompagné de précisions quant aux ressources nécessaires.

5

Résultats escomptés

Les principaux documents à produire sont les suivants :
i)

Une Vision stratégique intégrée sur 20 ans comprenant une Stratégie financière ;

ii)

Un Plan stratégique tenant compte du cycle de planification quadriennal de l’UICN (y
compris les changements organisationnels de haut niveau proposés à partir des
recommandations de l’Évaluation de la gouvernance) ;

iii)

Un cadre de suivi et d’évaluation du Plan stratégique ;

iv)

Des rapports sur le processus, notamment :
•
•
•
•
•

v)

une analyse de la situation initiale,
un rapport d’évaluation rapide,
un rapport d’identification et d’analyse des parties prenantes,
une analyse de la situation de l’Union, et
un processus de consultation des parties prenantes et des ateliers de validation.

Un rapport d’analyse des risques et un plan d’urgence.
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CONGRÈS MONDIAL DE LA NATURE DE L’UICN
3 au 10 septembre 2021, Marseille, France
Permettre la présence et la participation effectives des Membres
aux futures sessions du Congrès mondial de la nature

MOTION N
Statut : ADOPTÉE
RAPPELANT que l’UICN, Union internationale pour la conservation de la nature et de ses
ressources (également connue sous le nom d’Union internationale pour la conservation de
la nature), est une association internationale d’organisations gouvernementales et non
gouvernementales et d’organisations de peuples autochtones qui constituent ses Membres ;
RAPPELANT EN OUTRE que le Congrès mondial de la nature est l’organe suprême de
l’UICN ;
RÉAFFIRMANT que les droits des Membres de participer au Congrès mondial de la nature
et de voter aux sessions du Congrès mondial de la nature ou par correspondance, comme
stipulé dans les Statuts, sont intangibles et constituent la pierre angulaire de la gouvernance
de l’Union ;
RAPPELANT que les Règles de procédure du Congrès mondial de la nature donnent la
possibilité à tous les Membres de voter sur des motions en personne ou par procuration,
comme stipulé à l’art. 66 d) ;
RECONNAISSANT qu’il est crucial de faciliter la participation active et en toute sécurité des
organisations Membres au Congrès mondial de la nature de l’UICN ;
RAPPELANT l’Article 21 (a) des Statuts de l’UICN ;
CONSCIENT qu’en cette période de pandémie de COVID-19, l’accès inégal à la vaccination
a créé des inégalités inacceptables s’agissant de la participation des Membres ;
INQUIET de constater qu’un grand nombre d’organisations Membres de l’UICN n’ont pas pu
ou, en raison de la situation sanitaire, n’ont pas été autorisées à participer en personne à la
présente session du Congrès mondial de la nature ;
INQUIET ÉGALEMENT de constater que le Conseil de l’UICN a rejeté les différentes
demandes formulées par de nombreux Membres de l’UICN visant à voter en ligne sur les
motions et les décisions pendant le Congrès mondial de la nature et que le vote par
procuration était la seule option possible pour les Membres qui ne pouvaient pas assister au
Congrès, sachant par ailleurs que de nombreux Membres ont peut-être été limités dans le
choix de leur mandataire en raison de la pandémie de COVID-19 ;
CONSCIENT des avancées technologiques dans le domaine des réunions virtuelles,
lesquelles offrent de nouvelles possibilités s’agissant de la participation effective des
Membres en distanciel, notamment en matière de vote en ligne ; et
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CONSCIENT que les prochains congrès auront probablement lieu aussi bien en distanciel
qu’en présentiel, ce qui aura pour effet de réduire de l’empreinte carbone ;
Le Congrès mondial de la nature, lors de sa session à Marseille, France :
1. DEMANDE au Directeur général, au Président et au Conseil de veiller à accorder une
attention accrue à l’application de l’Article 21 (a) lors de l’organisation des futures sessions
du Congrès mondial de la nature.
2. DEMANDE au Conseil de veiller à ce que le soutien financier des organisations Membres
pour la prochaine session du Congrès mondial de la nature (2024/2025) ne dépende pas de
leur vote à la session actuelle du Congrès.
3. PRIE INSTAMMENT le Directeur général de tout mettre en œuvre pour réunir des fonds
afin de soutenir la participation des Membres qui, autrement, ne seraient pas en mesure
d’assister au Congrès et d’exercer leur droit de vote.
4. DEMANDE au Conseil de préparer des projets de révision des Statuts de l’UICN et de
formuler des propositions à présenter aux Membres en vue d’améliorer la participation en
distanciel des Membres et l’utilisation du vote en ligne pendant le Congrès, et de faire en
sorte que l’UICN soit plus souple dans sa réaction face à des circonstances exceptionnelles.
5. CRÉE un « Groupe consultatif pour la révision des Statuts » (ci-après dénommé le
« Groupe consultatif »), composé de huit membres au maximum et chargé de travailler en
collaboration avec le Conseil sur ce sujet.
6. DONNE POUR INSTRUCTION au Conseil de lancer un appel à candidatures pour le
Groupe consultatif dans les trois mois suivant la clôture du Congrès mondial de la nature.
7. DEMANDE au Conseil, après réception des candidatures, d’établir la composition du
Groupe consultatif en tenant compte de l’expérience des candidats s’agissant des modalités
de l’UICN, des connaissances requises, de la représentation géographique, de la diversité et
de l’équilibre entre les sexes et les générations.
8. DEMANDE EN OUTRE au Conseil d’annoncer la composition du Groupe consultatif dans
un délai maximum de trois mois après la réception des candidatures.
9. CHARGE le Conseil de communiquer les propositions de révision des Statuts aux
Membres, d’organiser une discussion en ligne et de réviser les propositions en fonction du
résultat de ces discussions.
10. DEMANDE que chaque proposition fasse l’objet d’un vote par voie électronique dans le
but de garantir que les changements suggérés seront applicables à temps pour être effectifs
lors des préparatifs du prochain Congrès mondial de la nature.
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MOTION RETIRÉE
Document du Congrès CGR-2021-8.1/11-Rev
9 septembre 2021
CONGRÈS MONDIAL DE LA NATURE DE L’UICN
3 au 10 septembre 2021, Marseille, France

Amendement proposé aux Statuts de l’UICN et
aux Règles de Procédure :
Amélioration du processus des motions pour limiter le nombre
d’abstentions afin qu’une motion soit adoptée

Action demandée : Il est demandé au Congrès mondial de la nature d’EXAMINER
l’amendement proposé au Statuts de l’UICN, afin d’améliorer le processus des motions
soumises par le Conseil dans le cadre de l’article 105 des Statuts de l’UICN.

MOTION RETIRÉE
Le Congrès mondial de la nature de l’UICN,
Adopte les amendements suivants aux Statuts de l’UICN : (Voir tableau joint ci-après en
Annexe 1)
[…]
MEMORANDUM EXPLICATIF
Informations de référence
1.
Après le Congrès mondial de la nature de l’UICN 2016, le Conseil de l’UICN a étudié un
grand nombre d’avis et de suggestions afin d’envisager des améliorations au processus des
motions :
 Le rapport de l’Enquête auprès des participants du Congrès de l'UICN 2016 daté du 18
janvier 2017
 Les commentaires des Membres de l'UICN sur le Processus des motions en ligne1
 Les recommandations du Comité des résolutions du Congrès 20162
 L’article « Rencontre de l’UICN avec 007 : préserver le consensus pour la
conservation », publié par Oryx3, dont les auteurs viennent de diverses composantes de
l’UICN.

1

Un résumé est disponible dans l’Annexe 1 du document du Conseil C/93/GCC/3.2 (p.651)
« Le processus des motions de l’UICN. Réflexions du Comité des résolutions du CMN 2016 » est disponible en
Annexe 2 du document du Conseil C/93/GCC/3.2 (p.651)
3 Stuart, S., Al Dhaheri, S., Bennett, E., Biggs, D., Bignell, A., Byers, O., . . . Von Weissenberg, M. (2017). IUCN's
encounter with 007: Safeguarding consensus for conservation. Oryx, 1-7. Doi : 10.1017/S0030605317001557,
mentionné ci-après comme Stuart, et al., 2017.
2

1

557

MOTION RETIRÉE
Document du Congrès CGR-2021-8.1/11-Rev
9 septembre 2021

2.
La réponse du Conseil aux commentaires et suggestions approuvée lors de sa 95e
réunion en octobre 2018 (décision C/95/11) incluait des amendements proposés aux Statuts de
l’UICN, aux Règles de procédure du Congrès mondial de la nature et au Règlement. Elle a été
présentée aux Membres de l'UICN pour discussion en ligne en novembre-décembre 20184.
3.
Tel que requis par la décision du Congrès WCC-2016-Dec-1135, les amendements
proposés aux Règles de procédure ont été soumis au vote électronique des Membres de l'UICN
en mars 2019. Tous les amendements proposés ont été approuvés.
4.
Les amendements proposés au Règlement ont été adoptés par le Conseil lors de sa 96e
réunion en mars 2019 (Décision du Conseil C/96/17).
5.
La présente proposition concerne les propositions du Conseil pour amender les Statuts.
Celles-ci ont été présentées par les membres du Conseil à tous les Forums régionaux de la
conservation organisés en 2019, et publiées en ligne pour commentaire jusqu’au 15 septembre
2019.
Amendement proposé aux Statuts pour limiter le nombre d’abstentions afin qu’une
motion soit adoptée
6.
Les commentaires recueillis après le Congrès 2016 laissaient entendre que les Membres
de l'UICN considéraient le nombre d’abstentions trop élevé.
7.
Cela est en partie dû à la règle déterminant que les Membres de l'UICN qui choisissent
de ne pas voter, soit pendant le Congrès soit pendant un scrutin électronique pendant les
sessions du Congrès, sont considérés comme s'étant abstenus (et étaient comptés avec ceux
qui avaient voté « Abstention »). Cette règle a été supprimée des Règles de procédure et du
Règlement, après le vote électronique des Membres de l'UICN sur la réforme du processus des
motions en mars 2019.
8.
Cependant, certains Membres de l'UICN ont suggéré que même sans cette règle, le
nombre de Membres de l'UICN votant délibérément « Abstention » pour une ou plusieurs
motions pourrait encore être très élevé. Ils ont donc proposé de limiter le nombre d’abstentions,
et d’amender l’article 32 des Statuts afin de stipuler que, si le nombre d’abstentions représente
un-tiers ou plus de tous les votes (y compris les abstentions) dans chaque Catégorie A et dans
la Catégorie B/C combinée, la motion ne serait pas adoptée.
9.
L’impact d’un tel amendement pourrait être fort. Un exercice de simulation, appliquant
une telle règle aux résultats du vote électronique des motions avant le Congrès 2016, et du vote
des motions pendant le Congrès 2016, montre qu’un tiers des motions votées électroniquement
avant le Congrès ne seraient pas approuvées. Cependant, pendant le Congrès 2016, cette règle
n’aurait affecté que deux motions.
10.
Puisqu’un tel amendement renforcerait la légitimité et le soutien pour les Résolutions et
Recommandations, le Conseil a décidé de consulter les Membres de l'UICN pendant les Forums
régionaux de la conservation et en ligne. Certains Membres ont exprimé leurs préoccupations et
se sont interrogés sur la pertinence de la limitation du nombre d’abstentions pour qu’une motion
soit adoptée, en argumentant que les Membres doivent continuer à pouvoir s’abstenir sans
nécessairement empêcher la motion d’être adoptée.
4

Le tableau avec la réponse détaillée du Conseil aux commentaires est disponible dans l’Annexe 20 à la décision du
Conseil C/95/19 (p.170).
5 Procès-verbal de l’Assemblée des Membres 2016 (p.20)
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11.
Le Conseil a donc décidé de modifier légèrement sa proposition initiale, et suggère que
les Statuts soient amendés comme proposé mais que, si du fait d’un nombre élevé
d’abstentions, la motion soumise au vote n’est pas adoptée lors d’un premier scrutin, un second
scrutin sera organisé dans les mêmes conditions. Autrement dit, la même règle concernant les
abstentions, telle que définie dans l’article 32 des Statuts, s’appliquera également au second
scrutin. En outre, ce second scrutin portera sur le même texte que celui soumis lors du premier
vote. Cela permettra aux délégations du Congrès de consulter, et même de modifier leur
position afin de réduire le nombre d’abstentions. Le Président de l’Assemblée des Membres
peut décider que le second scrutin soit organisé plus tard pendant l’Assemblée des Membres,
éventuellement après avoir présenté la motion à un groupe de contact.
12.
Les motions non-approuvées pendant le vote électronique sur les motions organisé
avant le Congrès du fait d’un nombre élevé d’abstentions seront présentées à l’Assemblée des
Membres pour un second vote. Cela nécessite d’amender l’article 62quinto des Règles de
procédure.
13. En juin 2021, après examen des commentaires et propositions faits par les Membres de
l’UICN pendant la discussion en ligne, laquelle s’est terminée le 3 décembre 2020, le Conseil a
décidé, en réponse à un commentaire, de faire un léger amendement à sa proposition afin de
clarifier que le second scrutin portera bien sur le même texte que celui soumis lors du premier
vote.
Entrée en vigueur
14.
Sauf décision contraire du Congrès, les amendements proposés, s’ils sont adoptés,
entreront en vigueur à la fin du Congrès.

3
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Amendement
#
1.

Amendement
#
1.

Document du Congrès CGR-2021-8.11-Rev
Annexe 1

4

(a) soumet chaque motion, telle
qu’amendée lors de la discussion en
ligne ou avec les amendements
proposés, comme il convient, au vote
électronique des Membres de l’UICN
ayant droite de vote, à l’exception des
motions qui méritent un débat au niveau
mondial lors du Congrès qui seront à
nouveau débattues epuise votées

62quinto. Après la clôture de la discussion en
ligne, le Groupe de travail des motions :

62quinto. Après la clôture de la discussion en
ligne, le Groupe de travail des motions :

(a) soumet chaque motion, telle qu’amendée
lors de la discussion en ligne ou avec les
(a) soumet chaque motion, telle
amendements proposés, comme il
qu’amendée lors de la discussion en
convient, au vote électronique des
ligne ou avec les amendements
Membres de l’UICN ayant droite de vote, à
proposés, comme il convient, au vote
l’exception des motions qui méritent un
électronique des Membres de l’UICN
débat au niveau mondial lors du Congrès
ayant droite de vote, à l’exception des
qui seront à nouveau débattues epuise
motions qui méritent un débat au niveau
votées pendant l’Assemblée des Membres.

62quinto. Après la clôture de la discussion
en ligne, le Groupe de travail des
motions :

Article 62quinto des Règles de procédure

Les abstentions ne sont pas comptées
comme suffrages exprimés. Cependant, si la
part d’abstentions est égale ou supérieure à
un tiers de tous les votes dans la Catégorie A
ou dans les Catégories B et C combinées,
alors la motion n’est pas adoptée. Dans ce
cas, un second vote sera organisé dans les
mêmes conditions et sur le même texte que
celui soumis lors du premier vote.

Nouvelle version des Statuts de l’UICN
tels qu’amendés (toutes les modifications
« acceptées »)
Article 32 des Statuts de l’UICN

Nouvelle version des Règles de procédure
tels qu’amendées (toutes les
modifications « acceptées »)
Article 62quinto des Règles de procédure

Amendements (avec suivi des
modifications)

Les abstentions ne sont pas comptées comme
suffrages exprimés. Cependant, si la part
d’abstentions est égale ou supérieure à un
tiers de tous les votes dans la Catégorie A ou
dans les Catégories B et C combinées, alors la
motion n’est pas adoptée. Dans ce cas, un
second vote sera organisé dans les mêmes
conditions et sur le même texte que celui
soumis lors du premier vote.

Les abstentions ne sont pas comptées
comme suffrages exprimés.

Dispositions existantes des Règles de
procédure du Congrès mondial de la
nature de l’UICN
Article 62quinto des Règles de
procédure

Article 32 des Statuts de l’UICN

Amendements (avec suivi des
modifications)

Article 32 des Statuts de l’UICN

Dispositions existantes des Statuts
de l’UICN

Amendement proposé aux Statuts de l’UICN et aux Règles de procédure
pour limiter le nombre d’abstentions afin qu’une motion soit adoptée
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Le vote électronique est ouvert et clôt
avant l’ouverture du Congrès, à des dates
déterminées par le Conseil. Les
paragraphes c. à g. de l’article 94 du
Règlement s’appliquent mutatis mutandis
au vote électronique sur les motions ; ou

5

(b) réfère à l’Assemblée des Membres, pour la
poursuite du débat et le vote en séance,
les motions qui ont fait l'objet de débats et
de propositions d’amendements
(b) réfère à l’Assemblée des Membres pour
contradictoires tels, ou qui sont tellement
la poursuite du débat et le vote, les
controversées, qu’il n’est pas possible, de
motions qui ont fait l'objet de tels débats
l’avis du Groupe de travail des motions, de
et de propositions d’amendements
produire un texte de consensus pouvant
contradictoires ou qui sont tellement
être soumis au vote électronique avant le
controversées, qu’il n’est pas possible,
Congrès. ; ou
de l’avis du Groupe de travail des
motions, de produire un texte de
(c) réfère à l’Assemblée des Membres pour un
consensus pouvant être soumis au vote
second vote les motions mentionnées dans
électronique avant le Congrès.
l’article 32 des Statuts qui n’ont pas été
adoptées du fait d’un nombre élevé
d’abstentions.

mondial lors du Congrès qui seront à
nouveau débattues epuise votées
pendant l’Assemblée des Membres. Le
vote électronique est ouvert et clôt
avant l’ouverture du Congrès, à des
dates déterminées par le Conseil. Les
paragraphes c. à g. de l’article 94 du
Règlement s’appliquent mutatis
mutandis au vote électronique sur les
motions; ou

MOTION RETIRÉE

(c) réfère à l’Assemblée des Membres pour
un second vote les motions
mentionnées dans l’article 32 des
Statuts qui n’ont pas été adoptées du
fait d’un nombre élevé d’abstentions.

(b) réfère à l’Assemblée des Membres, pour
la poursuite du débat et le vote en
séance, les motions qui ont fait l'objet
de débats et de propositions
d’amendements contradictoires tels, ou
qui sont tellement controversées, qu’il
n’est pas possible, de l’avis du Groupe
de travail des motions, de produire un
texte de consensus pouvant être soumis
au vote électronique avant le Congrès ;
ou

pendant l’Assemblée des Membres. Le
vote électronique est ouvert et clôs
avant l’ouverture du Congrès, à des
dates déterminées par le Conseil. Les
paragraphes c. à g. de l’article 94 du
Règlement s’appliquent mutatis
mutandis au vote électronique sur les
motions ;
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CONGRÈS MONDIAL DE LA NATURE DE L’UICN
3 au 10 septembre 2021, Marseille, France

Amendement proposé aux Statuts de l’UICN :
Amélioration du processus des motions concernant la majorité
requise pour adopter les motions

Acción requerida: Se invita al Congreso Mundial de la Naturaleza a CONSIDERAR la
propuesta de enmiendas a los Estatutos de la UICN para mejorar el proceso de las mociones,
presentada por el Consejo de acuerdo con el Artículo 105 de los Estatutos de la UICN.

MOTION REPORTÉE AU CONSEIL
Le Congrès mondial de la nature de l’UICN,
Adopte les amendements suivants aux Statuts de l’UICN : (Voir tableau joint ci-après en
Annexe 1)
[…]

MEMORANDUM EXPLICATIF
Informations de référence
1.
Après le Congrès mondial de la nature de l’UICN 2016, le Conseil de l’UICN a étudié un
grand nombre d’avis et de suggestions afin d’envisager des améliorations au processus des
motions :
 Le rapport de l’Enquête auprès des participants du Congrès de l'UICN 2016 daté du 18
janvier 2017
 Les commentaires des Membres de l'UICN sur le Processus des motions en ligne1
 Les recommandations du Comité des résolutions du Congrès 20162
 L’article « Rencontre de l’UICN avec 007 : préserver le consensus pour la
conservation », publié par Oryx3, dont les auteurs viennent de diverses composantes de
l’UICN.
2.
La réponse du Conseil aux commentaires et suggestions approuvée lors de sa 95e
réunion en octobre 2018 (décision C/95/11) incluait des amendements proposés aux Statuts de
1

Un résumé est disponible dans l’Annexe 1 du document du Conseil C/93/GCC/3.2 (p.651)
« Le processus des motions de l’UICN. Réflexions du Comité des résolutions du CMN 2016 » est disponible en
Annexe 2 du document du Conseil C/93/GCC/3.2 (p.651)
3 Stuart, S., Al Dhaheri, S., Bennett, E., Biggs, D., Bignell, A., Byers, O., . . . Von Weissenberg, M. (2017). IUCN's
encounter with 007: Safeguarding consensus for conservation. Oryx, 1-7. Doi : 10.1017/S0030605317001557,
mentionné ci-après comme Stuart, et al., 2017.
2
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l’UICN, aux Règles de procédure du Congrès mondial de la nature et au Règlement. Elle a été
présentée aux Membres de l'UICN pour discussion en ligne en novembre-décembre 20184.
3.
Tel que requis par la décision du Congrès WCC-2016-Dec-1135, les amendements
proposés aux Règles de procédure ont été soumis au vote électronique des Membres de l'UICN
en mars 2019. Tous les amendements proposés ont été approuvés.
4.
Les amendements proposés au Règlement ont été adoptés par le Conseil lors de sa 96e
réunion en mars 2019 (Décision du Conseil C/96/17).
5.
La présente proposition concerne les propositions du Conseil pour amender les Statuts.
Celles-ci ont été présentées par les membres du Conseil à tous les Forums régionaux de la
conservation organisés en 2019, et publiées en ligne pour commentaire jusqu’au 15 septembre
2019.
6.
Après étude des commentaires soumis par les Membres de l'UICN, le Conseil a décidé
de ne pas poursuivre l’une de ses propositions concernant l’augmentation de la majorité requise
pour adopter les motions, d’une majorité simple à une majorité des deux-tiers.
Amendement proposé aux Statuts concernant la majorité requise pour adopter des
motions
7.
Cherchant à tout faire pour obtenir le plus grand soutien possible envers une motion
avant de la soumettre au vote, et garantir un intérêt réel afin que tous les participants
s’impliquent dans les discussions et les négociations, le Conseil de l’UICN propose d’augmenter
l’exigence de majorité pour le vote sur les motions. Cela inciterait davantage à négocier en toute
bonne foi, car il serait plus compliqué pour une motion d’être adoptée en l’absence de
consensus. Et cela renforcerait la légitimité de la politique de l’UICN et la probabilité que les
Résolutions soient mises en oeuvre. À cet égard, une majorité des deux-tiers est considérée
comme efficace.
8.
Voici un exemple concret, où une exigence de majorité plus élevée aurait eu l’effet
désiré : la discussion difficile à Hawai‘i (2016) autour de la motion 007 (la motion « James
Bond) : « Fermer le marché intérieur de l’ivoire d’éléphant ». L’un des problèmes était qu’un
groupe de Membres de l'UICN était tellement sûr d’obtenir une majorité simple que très peu
d’efforts, voire aucun, ont été faits dans le groupe de contact pour négocier.
9.
L’amendement proposé par le Conseil ne s’appliquerait qu’aux motions mentionnées
dans l’article 48bis des Règles de procédure, c’est-à-dire les motions qui, lorsqu’elles sont
adoptées, prennent la forme d’une Résolution ou Recommandation définissant la politique
générale de l’UICN, influençant les politiques ou les actions de tierces parties, ou abordant les
questions de gouvernance de l’UICN. La règle de la majorité simple continuera à s’appliquer
pour toutes les autres décisions devant être approuvées par le Congrès, comme l’adoption du
Programme de l’UICN, les mandats des Commissions de l’UICN ou toute motion liée à la
procédure.
10.
Cette proposition a généré un fort soutien et une forte opposition parmi les Membres de
l'UICN : c’est ce qui ressort des commentaires émis lors des Forums régionaux de la
conservation et en ligne. Certains Membres ont également écrit au Conseil pour faire part de
4

Le tableau avec la réponse détaillée du Conseil aux commentaires est disponible dans l’Annexe 20 à la décision du
Conseil C/95/19 (p.170).
5 Procès-verbal de l’Assemblée des Membres 2016 (p.20)
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leur inquiétude. Ceux qui soutiennent cette motion affirment que passer à une majorité des 2/3
éviterait les situations très clivantes, et encouragerait les personnes à travailler ensemble. Mais
un tel changement signifierait que l’UICN deviendrait moins capable d’adopter des motions
novatrices, qui bousculent le statu quo et permettent d’avancer pour des changements
nécessaires. Par ailleurs, certains craignent que si cette exigence est adoptée, elle empêcherait
l’adoption de propositions pertinentes au niveau régional, national et local par exemple, car les
personnes ne comprenant pas ces questions s’abstiendraient.
11.
Un exercice de simulation, appliquant la règle de la majorité des deux-tiers aux résultats
des votes sur les motions de 2012 et 2016 révèle que son impact serait en fait limité :






sur les 85 motions votées électroniquement avant le Congrès 2016, les trois motions
suivantes n’auraient pas été adoptées avec la règle de la majorité des deux-tiers :
o Motion 011 avec l’amendement 2 - « Renforcer la protection de toutes les espèces
de pangolins » (71% dans la Cat. A et 62% dans la Cat. B), mais seulement la
deuxième des trois versions de la motion soumise avec les amendements. Les
autres deux versions ont été approuvées à la majorité des deux-tiers.
o Motion 060 avec l’amendement 1 – « Plan d’action pour assurer la résilience
climatique de la région du Pacifique » (adoptée à 64% dans la Cat. A et à 65%
dans la Cat. B).
o Motion 075 avec l’amendement 1 - « Bonnes pratiques pour les projets de
développement à échelle industrielle » (67% dans la Cat. A et 63% dans la Cat. B),
mais seulement la première des deux versions de la motion soumise avec les
amendements. L’autre version a été approuvée à la majorité des deux-tiers.
Les 20 motions supplémentaires (qui sont devenues des Résolutions/
Recommandations) adoptées pendant le Congrès 2016 auraient aussi été approuvées
sous la règle de la majorité des deux-tiers. La seule motion adoptée qui n’aurait pas pu
l’être avec la règle de la majorité des deux-tiers est la motion 6.1 - Programme de
l’UICN 2017-2020 : Amendement 2, qui concernait un amendement au Programme de
l’UICN.
L’ensemble des 186 motions (qui sont devenues des Résolutions/Recommandations)
adoptées pendant le Congrès 2012 auraient aussi été approuvées sous la règle de la
majorité des deux-tiers. Trois votes sur des amendements à ces motions n’auraient pas
été approuvés sous la règle de la majorité des deux-tiers (amendements aux motions
38, 42 et 170). Par ailleurs, deux motions de procédure n’auraient pas obtenu la majorité
des deux-tiers dans chaque Catégorie.

12.
Lors de sa 98e réunion en février 2020, le Conseil a décidé de maintenir l’amendement
proposé aux Statuts, convaincu que cela serait dans l’intérêt à long terme de la conservation de
la biodiversité que l’UICN renforce son rôle rassembleur, en introduisant une majorité accrue
pour l’adoption des motions qui contribuerait à obtenir un soutien le plus large possible, à défaut
d’un consensus, et impliquerait toutes les parties représentant une variété d’opinions dans les
discussions et les négociations. Un soutien le plus large possible renforcerait également la
légitimité et la mise en œuvre des Résolutions et Recommandations concernées. Si davantage
d’efforts sont faits pour garantir un bon processus de consultations et de négociations, il n’y a
pas de raison de craindre de ne pas réussir à obtenir une majorité des deux-tiers pour soutenir
des idées novatrices, des questions d’importance locale, ou des questions pertinentes pour les
groupes minoritaires.
13. En juin 2021, après examen des commentaires et propositions faits par les Membres de
l’UICN pendant la discussion en ligne, laquelle s’est terminée le 3 décembre 2020, le Conseil a
décidé, en réponse à un commentaire, de faire un léger amendement à sa proposition afin de
séparer les sujets et de diviser totalement la motion originale en trois. Aucune révision
substantielle n’a été faite à cette version.
3
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Entrée en vigueur
14.
Sauf décision contraire du Congrès, les amendements proposés, s’ils sont adoptés,
entreront en vigueur à la fin du Congrès.

4

565

566

Amendement
#
1.
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[Aucun]

Dispositions existantes des Statuts
de l’UICN

5

L’adoption des motions définies dans l’article
48bis des Règles de procédure requiert une
majorité des deux-tiers des votes exprimés
dans la Catégorie A et dans les Catégories B
et C combinées.

[Nouveau] Article 31bis des Statuts

Amendements (avec suivi des
modifications)

L’adoption des motions définies dans l’article
48bis des Règles de procédure requiert une
majorité des deux-tiers des votes exprimés
dans la Catégorie A et dans les Catégories B
et C combinées.

Nouvelle version des Statuts de l’UICN
tels qu’amendés (toutes les modifications
« acceptées »)
[Nouveau] Article 31bis des Statuts

Amendement proposé aux Statuts de l’UICN concernant la majorité requise pour adopter les motions
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Sommet mondial de la jeunesse de l'UICN 2021
Déclaration de résultats
Le tout premier Sommet mondial de la jeunesse de l'UICN entièrement virtuel qui s'est tenu du 5 au 16 avril 2021 a
été un événement marquant. Créé en reconnaissance de la résolution 076 de l'UICN sur le rôle des enfants et des
jeunes dans la conservation, le Sommet a créé une plate-forme virtuelle interactive pour l'engagement
intergénérationnel afin de soutenir la jeunesse mondiale. Sans frais financiers pour l'inscription, le Sommet a
accueilli plus de 15 000 inscrits de 170 pays, se joignant aux efforts continus des groupes de jeunes et des
organisations du monde entier pour un processus ouvert, participatif et inclusif à la recherche des pensées, des
idées, des demandes et des engagements des jeunes.
Au cours de l'événement de deux semaines dirigé par des jeunes, de la participation active à des ateliers de
renforcement des capacités, des dialogues intergénérationnels, des cours de conscience corporelle1, des sessions
de réseautage, des laboratoires #YouthSpeak et un festival du film, des jeunes du monde entier ont contribué à
façonner les résultats du Sommet. Ce résultat vise à renforcer les solutions localisées aux défis mondiaux à travers
le prisme des objectifs de développement durable, et s'aligne pleinement sur et soutient le Manifeste de la
jeunesse pour notre avenir avec la nature, la Déclaration de la jeunesse pour notre océan, le mouvement des droits
pour la nature, et reflétant l'énoncé des valeurs #YouthSpeak. C'est l'espoir que ce résultat soit accepté et soutenu
par les décideurs, les membres de l’Union et les jeunes champions du monde entier pour briser les silos et unifier
l'élan pour la jeunesse mondiale.
Alors que nous regardons vers l'avenir, la déclaration de résultats du Sommet offre un aperçu, un soutien et des
ressources pour un engagement et un leadership significatifs de la jeunesse mondiale dans la programmation, la
pratique et la prise de décision en matière de conservation de la biodiversité et de développement durable.
L'inclusion des jeunes doit être authentique et non purement symbolique, obligeant toutes les générations à s'unir
efficacement pour soutenir les jeunes leaders, tout en honorant la sagesse des aînés. Il est essentiel d'amplifier les
jeunes voix en étant conscientes de l'intersection du genre, de la protection de l'environnement et de l'identité
traditionnelle et autochtone.
Les jeunes appellent à une transformation des valeurs et des approches en matière de conservation, reconnaissant
l'interconnexion entre les gens et la planète, soutenant la reconnaissance des droits des peuples autochtones et
des communautés locales sur leurs terres2. De plus, il existe un large soutien pour poursuivre la personnalité
1

Dans le but de soutenir la normalisation des soins personnels dans le cadre du travail de plaidoyer, ces cours ont offert un espace pour explorer
la méditation, le yoga et des choix de vie responsables.
2
Lors d'un atelier organisé par Earth Law Center, GARN Youth Hub et UICN WCEL, des demandes ont été adressées à l'UICN pour qu'elle mette
en œuvre les engagements envers les droits de la nature, tels qu'identifiés dans la résolution 100, en inspirant et en promouvant la mise en
œuvre et l'application de la jurisprudence de la Terre et des droits de la nature, comme en plaidant en faveur de la personnalité juridique pour
la nature et en mettant à jour les statuts de l'UICN pour s'éloigner de l'assimilation de la nature à une ressource naturelle et à un objet ici pour
le bénéfice et l'utilité de l'homme ; et créer plus d'opportunités pour les jeunes d'échanger des connaissances et des idées à l'échelle mondiale,
et pour que leurs voix soient incluses dans la prise de décision, par exemple en créant une commission de l'UICN (ou un groupe de travail au sein
de chaque commission) pour la jeunesse et en créant une stratégie pour les droits de la nature à intégrer dans les commissions de l'UICN par le
biais d'initiatives, d'événements, de discussions ou de projets transversaux et conjoints.
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juridique pour la nature dans le monde entier (voir note d’information). Grâce à des actions individuelles et
internationales, il est possible d'aborder le rôle essentiel de la paix et de la sécurité, comme le souligne la note
d’information Guérir la relation homme-nature. Atteindre la paix est une étape intégrante du développement
durable, étant donné que la gouvernance des ressources naturelles et la récupération fondée sur la nature sont
liées et nécessitent des approches fondées sur la nature, comme indiqué dans la note d’information Prendre soin
des écosystèmes, prendre soin des personnes : intégrer l'eau pour mieux reconstruire.
Pour amplifier les voix des jeunes autochtones, il est nécessaire d'adopter le point de vue selon lequel les
populations locales et autochtones ne sont pas séparées du paysage, et qui plaide pour l'inclusion, la consultation
et le soutien des PACL dans tous les travaux de développement durable (conservation de la nature et biodiversité),
les négociations et la prise de décision. Une attention particulière est requise pour faire avancer les efforts visant à
promouvoir une éducation sur la nature inclusive et représentative (voir note d’information).
Les jeunes demandent une prise en compte explicite des opportunités économiques pour les jeunes, en particulier
les jeunes peuples autochtones et les jeunes des pays du Sud. Les jeunes doivent être engagés et jouer un rôle de
leader dans le développement de solutions basées sur la nature pour contribuer à l'avenir, ainsi que pour
bénéficier du développement de telles initiatives. Les emplois verts (note) peuvent relever le défi de l'emploi des
jeunes tout en aidant à protéger la nature et en renforçant la résilience.
Pour maximiser davantage le potentiel du plaidoyer mondial des jeunes, il est recommandé que la technologie joue
un rôle, en particulier en augmentant l'accès aux technologies open source et en soutenant la participation à la
science citoyenne. Un obstacle à l'inclusivité mondiale, en particulier dans les expériences virtuelles, est la fracture
numérique. Reconnaissant l'enquête et les perspectives de GYBN sur les inégalités numériques, il est recommandé
que les femmes, les peuples autochtones et les groupes de jeunes reçoivent une attention particulière en ce qui
concerne l'accès et la connectivité à Internet afin de soutenir une participation significative. Un soutien
supplémentaire peut être fourni par la création d'un hub numérique pour l'engagement communautaire dans
l'action environnementale (voir note).
Il existe un besoin, une appréciation et un intérêt à soutenir la narration créative, y compris les médias visuels, en
tant qu'outil pour faire face et répondre aux défis mondiaux du développement durable, en particulier en
communiquant des réussites et des solutions de toutes les régions du monde pour motiver et inspirer l'action.
Green Stories: Réponses créatives aux urgences climatiques (note) offre un soutien dans le développement
d'histoires concrètes et orientées vers l'action sur des réponses créatives.
Les jeunes sont des intervenants bien informés et expérimentés, représentant une diversité d'expertise et de
perspectives. Tous les jeunes ne sont pas les mêmes et ne peuvent donc pas être représentés par un seul
représentant des jeunes « symbolique », ce qui nécessite une réconciliation pour engager la diversité. Pour
soutenir les jeunes lors des réunions, il y a un appel à la mobilisation des ressources pour accroître l'engagement
significatif en fournissant une éducation et un mentorat sur place et des opportunités spécifiques d'implication, en
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particulier pour le Cadre mondial pour la biodiversité pour l'après 20203, la COP26 de la CCNUCC, et la Décennie
des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes4. Le rapport de la campagne d'action (note) « Votre
promesse, notre avenir », qui documente les résultats de la campagne Votre promesse, notre avenir lancée le 15
avril 2021, fournit des preuves de l'engagement de 300 jeunes de 69 pays.
Le monde a changé en 2020. À un moment désigné pour accueillir les premières cibles matures des ODD, les
personnes de tous les âges, races, sexes et statuts sociaux sont confrontées à une crise mondiale commune. Malgré
les disparités économiques et les résultats de l'intersection des injustices sociales et environnementales, les jeunes
ont non seulement continué à pérenniser leur travail, mais ont également renforcé leur appel à l'action. Cette
déclaration de résultats est un appel à l'action, offrant une plate-forme partagée pour continuer à travailler
ensemble pour l'avenir des personnes et de la nature.

3

en particulier dans les examens périodiques de l'adoption du Cadre et de l'élaboration des conséquences des objectifs non atteints
en mettant l'accent sur le renforcement des capacités des jeunes et des professionnels en début de carrière

4
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NATURE 2030
Une nature, un futur
INTRODUCTION
Le Programme de l’UICN – un outil essentiel pour guider l’Union
Des choix que nous ferons et de la manière dont nous appliquerons nos décisions dans les années qui
viennent dépend l’avenir de la vie sur Terre. Une action immédiate, d’envergure mondiale, est impérative et,
à chaque jour qui passe, cette exigence est plus criante.
Depuis plus de 70 ans, l’Union internationale pour la conservation de la nature, l’UICN, une Union constituée
de membres, œuvre pour que l’être humain et la nature aient un avenir durable. Guidée par sa vision : un
monde juste qui valorise et conserve la nature, elle fait appel à des membres aussi nombreux que divers
et à des milliers d’experts volontaires. L’UICN, dont l’influence est mondiale, concentre ses efforts sur sa
mission vitale : protéger le monde naturel et reconstruire une planète saine et équitable pour l’être humain
et la nature.
Tous les quatre ans, les Membres de l’UICN, qui comprennent des États, des organismes publics et des
organisations non gouvernementales, nationales et internationales, et des organisations de peuples
autochtones, approuvent un Programme accompagné par un Plan financier statutaire quadriennal. Le
Programme de l’UICN définit de larges domaines de travail et fixe des objectifs ambitieux assortis
d’indicateurs de mesure du succès.
Le Programme de l’UICN est le point culminant de nombreuses années de délibération à travers toute
l’Union. Pour la première fois, le Programme de l’UICN Nature 2030 inscrit ses ambitions dans un cadre
décennal (2021-2030) et lance un appel à la mobilisation de l’Union tout entière autour d’un document
stratégique, de haut niveau, qui englobe et invite les contributions des Membres, des Commissions et du
Secrétariat de l’UICN.
Cette perspective à plus long terme traduit la volonté de s’aligner sur le Programme de développement
durable à l’horizon 2030 des Nations Unies ainsi que sur le cadre mondial de la biodiversité pour
l’après-2020. Pour respecter les cycles statutaires de l’UICN, les Membres auront la possibilité de façonner
et d’approuver, en 2024 et 2028, un Programme de l’UICN Nature 2030 révisé qui s’appuiera lui-même sur
le nouveau cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020.
En outre, ce Programme de l’UICN Nature 2030 voit le jour dans un contexte mondial extraordinaire, celui
de la pandémie de COVID-19 et de la réaction de la société à cette menace. La pandémie ne bouleverse ni
la motivation ni la structure du Programme de l’UICN Nature 2030 et, en réalité, met en relief son importance
globale. Toutefois, la pandémie elle-même, tout comme ce qu’elle révèle sur les liens entre la nature et
l’émergence de maladies infectieuses, d’une part, et la santé humaine globale, d’autre part, aura sans nul
doute des effets sur les aspects spécifiques de l’application du Programme. Pour faire en sorte que ceux-ci
soient dûment traités, un document d’accompagnement sur les incidences de la pandémie de COVID-19 et
la santé humaine pour le Programme de l’UICN Nature 2030 est en train d’être rédigé. Le but est d’en
débattre et de l’approuver durant le Congrès mondial de la nature de l’UICN qui aura lieu en septembre 2021.
En somme, Nature 2030 est un Programme réellement unifié, comme l’envisageait la « Charte Un seul
Programme » de l’UICN, qui a pour mission de renforcer plus efficacement la prestation et l’impact de
l’Union, en utilisant le levier des rôles respectifs, des capacités et des caractéristiques uniques des éléments
qui constituent l’Union – ses Membres, ses Commissions, ses Comités nationaux et régionaux et son
Secrétariat.
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Encadré 1 : Un processus d’élaboration du Programme plus représentatif
L’élaboration de ce Programme a suivi un processus itératif de 18 mois, avec différents
cycles de consultations, de contributions et de commentaires du Conseil, du Secrétariat et
des représentants des six Commissions de l’UICN ; des commentaires des Membres de
l’UICN, en particulier dans le cadre des Forums régionaux de la conservation organisés dans
les régions de l’UICN entre mai et novembre 2019 ; et des commentaires de différentes
sources, soumis en ligne. Ce processus représentatif a abouti à un projet, revu par le Conseil
à sa réunion de février 2020 et approuvé pour communication aux Membres de l’UICN.
Résultat des amendements aux dates du Congrès mondial de la nature du fait de la pandémie
de COVID-19, un nouvel examen en ligne a été entrepris en novembre 2020, conformément à
l’Article 94 des Statuts de l’UICN, pour finaliser le projet, aux fins d’examen et d’approbation
par vote en ligne des Membres de l’UICN, au début de 2021.
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SECTION 1
La crise planétaire
Notre monde est en crise. La perte rapide de biodiversité et le climat qui change dangereusement sont parmi
les témoins de cette crise. Pour que le monde soit plus prospère, plus sain, plus juste et plus équitable, il est
vital de conserver la nature et la pandémie de COVID-19 n’a fait que souligner et exacerber cette vérité.
Nous devons inverser la tendance à la disparition de la nature, restaurer nos écosystèmes naturels et le
faire maintenant si nous voulons que se concrétise la vision 2050 du nouveau cadre mondial de la
biodiversité pour l’après-2020 : « Vivre en harmonie avec la nature ». Une personne sur dix est encore
plongée dans une pauvreté extrême mais depuis 25 ans, plus d’un milliard de personnes sont sorties de la
pauvreté. Or, la prospérité économique collective de l’humanité s’est faite au détriment de la nature car de
multiples facteurs et pressions (Figure 1) agissent de manière négative sur la biodiversité et les services
écosystémiques : l’empreinte de l’être humain sur la nature n’a jamais été plus marquée. Les évaluations de
l’environnement révèlent deux choses essentielles : premièrement, les tendances sont globalement
négatives pour toute la vie sur Terre et pour les avantages que la nature fournit à l’être humain ; mais,
deuxièmement, des changements transformateurs, adoptés de toute urgence, peuvent encore inverser ces
tendances.
Figure 1 : Facteurs et pressions prioritaires exercés sur les services écosystémiques et traités dans le Programme de l’UICN 2021-2024
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Certaines évaluations s’appuient sur les normes mondiales
de l’UICN. La Liste rouge de l’UICN des espèces
menacéesTM évalue 112 432 espèces et conclut que le taux
d’extinction est élevé (~25%) et qu’il s’aggrave. La Liste
rouge des écosystèmes complétera bientôt ces chiffres en
évaluant les risques d’effondrement des écosystèmes. En
comparant les 238 563 sites décrits dans la Base de
données mondiale sur les aires protégées avec les
16 366 sites décrits dans la Base de données mondiale des
zones clés pour la biodiversité, on peut conclure que la
couverture moyenne en aires protégées contribuant de
manière significative à la persistance mondiale de la
biodiversité n’est que de 43%.
Les données scientifiques et factuelles sur lesquelles
s’appuient les travaux de l’UICN montrent que les activités
humaines ont des incidences majeures sur beaucoup de
systèmes planétaires qui régulent le climat et soutiennent la
vie. Ainsi, les rapports de l’UICN sur le réchauffement,
l’acidification et la désoxygénation des océans mettent en
évidence les pressions considérables exercées sur nos
systèmes marins et la biodiversité qu’ils entretiennent. Les
sols, les eaux douces et les systèmes climatiques subissent
des bouleversements et leur capacité de soutien à la vie
décroît rapidement. Bien qu’elles ne soient pas encore
publiées, les études de l’UICN suggèrent, dans leurs
résultats préliminaires, que des liens environnementaux
majeurs unissent la pandémie de COVID-19 et la santé
humaine en général.

Des messages semblables émanent d’autres sources faisant autorité. Le Rapport d’évaluation
mondiale 2019 de la Plateforme intergouvernementale, scientifique et politique, sur la biodiversité et les
services écosystémiques (IPBES) et les Perspectives mondiales sur la diversité biologique concluent
qu’aucun gouvernement n’est en voie de réaliser le Plan stratégique pour la diversité biologique 2011–2020.
Des tendances négatives sont également révélées dans des évaluations qui concernent des biomes
particuliers, par exemple, les Perspectives territoriales mondiales annoncent des déclins de productivité pour
20% des terres couvertes de végétation entre 1998 et 2013 ; les Perspectives mondiales des zones humides
montrent une diminution de 35% de l’étendue des zones humides depuis 1970 ; l’évaluation mondiale
intégrée du milieu marin souligne les effets anthropiques de plus en plus graves qui s’expriment à travers le
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changement climatique, la pêche, l’exploitation des océans et la pollution ; et les rapports du Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat sur le réchauffement mondial et sur les océans
montrent que les émissions anthropiques de gaz à effet de serre ont entraîné un réchauffement mondial de
1°C au-dessus des niveaux préindustriels et ont eu des effets négatifs généralisés, et que les émissions
nettes de CO2 devront atteindre le chiffre de zéro avant 2050 puis rester négatives dès cette date si l’on veut
limiter le réchauffement mondial à 1,5°C. Les Perspectives sur l’avenir de l’environnement mondial et le
Rapport mondial sur le développement durable insistent aussi sur les changements transformateurs
essentiels pour inverser ces tendances.
Il y a cependant encore de bonnes raisons d’être optimistes. Nous avons des preuves irréfutables de
l’efficacité de la conservation et de sa contribution vitale à la réalisation de nombreux objectifs de l’humanité.
L’investissement sociétal mondial pour la reprise après la pandémie de COVID-19 ouvre la porte à des
changements transformateurs par la mise en œuvre de la conservation de la nature aux échelles requises
pour réduire le risque d’apparition de telles crises à l’avenir. L’UICN prône des mesures de conservation très
variées qui ont prouvé leur efficacité et donnent une chance à notre planète – le système indispensable à la
vie – mais, pour modifier notre trajectoire actuelle, ces mesures de conservation doivent être déployées de
toute urgence et à plus grande échelle.

SECTION 2
Apporter des changements transformateurs
2.1 Conserver la nature pour soutenir les Objectifs de développement durable
Le Programme de développement durable à l’horizon 2030, adopté par les 193 États Membres des
Nations Unies, fixe un cadre ambitieux d’Objectifs de développement durable (ODD) avec leurs cibles et
leurs indicateurs, pour relever les défis mondiaux qui se posent à la société. Il reconnaît que le monde naturel
doit être protégé de toute urgence, à la fois pour lui-même, et pour répondre aux besoins de 9,8 milliards de
personnes d’ici à 2050. La vie sur Terre est directement représentée par deux des ODD, l’un pour la vie
aquatique (ODD14) et l’autre pour la vie terrestre (ODD15). Ces objectifs soutiennent et sont eux-mêmes
soutenus par les ODD pour le maintien de l’égalité entre les sexes (ODD5), pour l’eau douce (ODD6), le
climat (ODD13) et la bonne gouvernance (ODD16). La pandémie de COVID-19 a mis clairement en lumière
les relations équivalentes avec l’ODD pour la bonne santé et le bien-être (ODD3), et l’importance
d’approches multisectorielles englobant la santé des êtres humains, des animaux domestiques et de
l’environnement (« Une seule santé ») pour les traiter.
Les liens entre la nature vivante et les autres ODD ne sont pas moins importants. La conservation de la
nature soutient fondamentalement l’économie mondiale. Près de la moitié de l’humanité dépend directement
des ressources naturelles pour ses moyens d’existence, et beaucoup de personnes, parmi les plus
vulnérables, sont directement tributaires de la biodiversité pour satisfaire leurs besoins de subsistance
quotidiens. Les ODD sur l’élimination de la pauvreté (ODD1) et la sécurité alimentaire (ODD2) sont en
conséquence étroitement liés aux ODD qui portent sur la nature, et ces liens comportent aussi bien des
compromis (en particulier quand les délais sont très courts) que des synergies. Ils sont au cœur des défis
mondiaux que la société doit relever : comment faire pour atteindre tous les ODD de manière à atténuer les
menaces pour la biodiversité tout en optimisant la contribution profonde qu’une nature en bonne santé offre
au bien-être humain et planétaire ?
Le Programme reconnaît que les problèmes mondiaux actuels sont interconnectés et interdépendants ; on
ne saurait comprendre ni résoudre aucun d’entre eux de manière isolée. Des solutions systémiques sont
requises pour aborder tous les ODD de façon intégrée. Il importe d’ailleurs de traiter simultanément tous les
ODD car l’application isolée de certains pourrait avoir un effet négatif sur les autres à long terme. Pour une
réalisation optimale de tous les ODD, il convient de traiter en même temps les questions sociales, éthiques
et culturelles. Faute de placer une nature en bonne santé au cœur des préoccupations, le développement
durable sera impossible.
En 2021, les objectifs de conservation de la vie aquatique et terrestre seront réajustés et le monde choisira
de nouveaux objectifs pour la nature jusqu’en 2030, dans le contexte du cadre mondial de la biodiversité
pour l’après-2020, tout en poursuivant l’application de l’Accord de Paris de 2015 sur le climat. Si nous
n’inversons pas la tendance à la déperdition de la nature, cependant, nous compromettrons tout espoir de
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réaliser les Objectifs de développement durable d’ici à 2030, comme le démontre clairement le Rapport
d’évaluation mondiale de l’IPBES. Le rôle d’importance critique que joue une nature en bonne santé pour
relever d’autres défis tels que la pauvreté, l’inégalité, le changement climatique, la santé humaine et la
sécurité alimentaire et de l’eau, et vice versa, est vital pour réaliser le Programme de développement durable
à l’horizon 2030. En conséquence, le cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020 représente une
opportunité de collaboration unique tandis que nous accélérons et intensifions nos efforts pour « vivre en
harmonie avec la nature » d’ici à 2050.

ÉCONOMIE

SOCIÉTÉ

BIOSPHÈRE

Figure 2 : L’économie et la société dépendent d’une biosphère en bonne santé. Source : J. Lokrantz/Azote, in Rockström &
Sukhdev (2016) et Folke et al. (2016)

2.2 La conservation, ça peut marcher
Il y a de nombreuses raisons d’être optimistes et nous en avons des preuves claires. La Liste rouge de
l’UICN des espèces menacéesTM révèle qu’en l’absence de toute mesure de conservation, les tendances au
risque d’extinction pour les espèces auraient été au moins 20% supérieures. L’application des techniques
d’autres disciplines révèle les effets réels de la conservation à ce jour. Pour qu’il y ait des changements
transformateurs, il faut une mise à l’échelle de ces effets. Aux fins du présent Programme, les changements
transformateurs exigent une réorganisation fondamentale de tous les secteurs à l’échelle du système, à
l’aide de leviers pour apporter des changements économiques et sociaux en vue de réaliser les ambitions
du Programme, notamment l’évaluation des externalités environnementales, l’élimination des subventions
perverses qui ont un effet négatif sur la nature et le recours à des incitations pro-nature positives pour
changer le comportement de la société et des entreprises.
En outre, il est de plus en plus reconnu que le bien-être humain ne doit pas se faire aux dépens de la nature.
En effet, la nature sert de fondement à la prospérité de l’humanité et des systèmes économiques, et la
participation de toutes les communautés à la restauration et au maintien de la biodiversité, peut, elle-même,
être génératrice de bien-être humain et d’avantages économiques. La conservation de la nature en général,
et des aires protégées en particulier, joue aussi un rôle critique en matière d’atténuation des catastrophes
économiques et sanitaires en aidant à répondre et réagir à l’émergence de maladies infectieuses et en
limitant ainsi la perte économique qui en résulte, notamment celle qui découle des freins mis au tourisme.
La Nouvelle économie climatique montre qu’un changement en faveur de formes durables d’agriculture,
associé à une protection rigoureuse des forêts, pourrait produire plus de 2 000 milliards USD d’avantages
économiques par an, et qu’une croissance faible en carbone pourrait donner des avantages économiques
de 26 000 milliards USD jusqu’en 2030. Beaucoup de pays s’efforcent d’inclure dans leur PIB et dans leur
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comptabilité nationale les avantages que la nature apporte à leur population. À long terme, une croissance
verte durable exige de dissocier l’économie de ses impacts négatifs sur la nature.
Nous avons beaucoup à apprendre des connaissances et des actions des peuples autochtones du monde
entier. Beaucoup d’écosystèmes, parmi les plus précieux de la planète, sont aussi des territoires où vivent
des peuples autochtones et des communautés locales. Il est, en conséquence, impératif que leurs droits
soient reconnus et appliqués, et que leurs connaissances et leurs compétences soient respectées.
Globalement, l’ampleur et la diversité croissantes des groupes de défense de la nature – qu’il s’agisse de
vastes mouvements sociaux, de jeunes, de nouveaux partenaires, de villes et de gouvernements locaux ou
encore d’entreprises du secteur privé – sont d’autres raisons de se réjouir.
Enfin, si nous voulons que se concrétisent les ambitions de l’humanité, la nature a un rôle essentiel à jouer.
Les solutions fondées sur la nature (SfN) apportent des contributions importantes en matière d’atténuation
du changement climatique et d’adaptation à ce changement, de sécurité alimentaire et de l’eau, d’allègement
de la pauvreté, de réduction des risques d’apparition de futures pandémies et d’autres crises, de contribution
à la santé et au bien-être et même de paix dans le monde. Il est important de conserver la nature non
seulement pour elle-même mais aussi pour la quête d’un développement écologiquement durable.

Figure 3A : La conservation, ça marche ! La perruche de Maurice (Psittacula eques), classée En danger critique d’extinction sur la Liste
rouge de l’UICN des espèces menacéesTM, en 2007, poursuit sa convalescence grâce aux efforts de conservation. En
2019, l’espèce a été classée Vulnérable sur la Liste rouge de l’UICN. Le cheval de Przewalski (Equus ferus), éteint dans la
nature depuis les années 1960, a été réintroduit en Mongolie et dans le nord de la Chine en 1992 ; il est désormais classé
En danger sur la Liste rouge de l’UICN des espèces menacéesTM.

Figure 3B : Des paysages forestiers restaurés comme les
collines qui bordent ce lac, au Rwanda,
maintiennent les sols le long des berges abruptes
et réduisent la sédimentation, contribuant ainsi au
bon fonctionnement et à la bonne santé du bassin
versant, soutenant les moyens d’existence et
piégeant le carbone.

Figure 3C : Le bassin fluvial de Goascorán, HondurasEl Salvador, dans le « Projet UICN pour
l’amélioration des bassins versants côtiers et
des moyens d’existence ».
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2.3 La proposition de valeur unique de l’UICN
Bien des structures multilatérales édifiées depuis soixante-dix ans sont aujourd’hui sous pression et la
coopération internationale qu’elles facilitent est menacée. Pourtant, les défis que nous devons relever
exigent une action collective au plan international et à tous les niveaux de la société. En tant qu’organisation
qui rassemble des États, la société civile, des Organisations de peuples autochtones (OPA) et des experts
bénévoles, l’UICN est un véhicule particulier, en mesure de mener et d’inspirer la coopération et l’action
pouvant transcender le paysage politique international en pleine évolution. Forte de l’expérience, des
ressources et des réseaux de plus 16 000 experts, l’UICN est une autorité mondiale sans égale sur l’état du
monde naturel et sur les normes et les mesures nécessaires pour le préserver.
Par l’intermédiaire de l’UICN, les organisations Membres participent à un processus démocratique, élaborant
et appliquant des politiques et des normes qui ont guidé et continuent de guider l’agenda international de la
conservation. Les congrès de l’UICN ont ouvert la voie à des accords internationaux clés sur
l’environnement, notamment la Convention sur la diversité biologique (CDB), la Convention sur le commerce
international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), la Convention du
patrimoine mondial et la Convention de Ramsar sur les zones humides. L’UICN collabore avec ces
conventions pour signaler les problèmes importants, fournir des avis techniques et influencer des solutions
efficaces et collaboratives aux défis émergents. L’UICN est aussi un organisme d’exécution, à la fois pour
le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) et le Fonds vert pour le climat (FVC), ainsi qu’une organisation
jouissant du statut d’observateur officiel auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies. Parmi toutes
les organisations internationales qui soutiennent la protection de la nature et les progrès humains, l’UICN a
forgé une proposition de valeur unique. Elle dispense des connaissances crédibles et fiables ; elle organise
et construit des partenariats pluriacteurs pour l’action ; son influence opère du mondial au local et du local
au mondial ; elle fixe et influence les normes, les pratiques et les politiques mondiales de manière impartiale ;
et elle s’appuie sur un vaste réseau de scientifiques et d’experts bénévoles dans le monde entier.
L’approche Un seul Programme de l’UICN sous-tend et renforce l’exécution et l’impact du Programme de
l’UICN, agissant comme un levier efficace des rôles respectifs, des capacités et des caractéristiques uniques
des éléments qui constituent l’Union – ses Membres, ses Commissions, ses Comités nationaux et régionaux
et son Secrétariat – en partenariat avec divers secteurs engagés dans le Programme de développement
durable. Dans un monde confronté à des enjeux planétaires sans précédent, l’UICN est unique par sa
capacité de répondre à l’échelle voulue pour agir de façon positive et transformatrice, pour l’avènement d’un
avenir plus durable. Ce caractère unique lui vient de son pouvoir rassembleur, de sa force scientifique, de
ses Membres nombreux et divers et d’une véritable présence à l’échelon mondial.

SECTION 3
Nature 2030 : Une Union en action
Pendant la majeure partie du 19e et du 20e siècles, la conservation de la nature n’a été, pour les décideurs,
qu’un thème périphérique aux agendas nationaux et mondiaux. Au mieux, on voyait en elle un intérêt louable,
au pire, un obstacle au développement. Le consensus scientifique croissant indique cependant que ces
opinions étaient profondément erronées ; la nature est essentielle à l’existence humaine et à une bonne
qualité de vie. Nature 2030 repose sur cette constatation et joue un rôle principal pour l’application de
l’ODD14 (vie aquatique) et l’ODD15 (vie terrestre) tout en contribuant aux autres Objectifs de développement
durable et en particulier, en apportant les connaissances et l’action collective de l’UICN à la réalisation des
objectifs sur la santé et le bien-être (ODD3), l’égalité entre les sexes (ODD5), l’eau propre (ODD6), l’action
pour le climat (ODD13) et la paix, la justice et les institutions efficaces (ODD16), entre autres. Au cœur de
cet engagement et dans la droite ligne de la vision de l’UICN « un monde juste qui valorise et conserve la
nature », il y a l’humanité ; comment les contributions de la nature à l’humanité sont partagées et distribuées
du niveau local au niveau mondial et comment l’humanité – les femmes et les hommes, les jeunes et les
vieux, les pauvres et les riches – est en mesure de prendre des décisions informées, équitables et durables.
Les valeurs et l’approche de l’UICN soulignent également la nécessité d’une transition juste, à mesure que
l’économie et la société se transforment pour répondre aux enjeux planétaires qui ne peuvent attendre.
L’UICN a à cœur le respect de la nature et de l’être humain. Ses compétences fondamentales sont
particulièrement bien placées pour faire le lien entre les aspects des ODD portant sur la biosphère et
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l’engagement à travailler pour l’avènement d’une société et d’une économie plus justes et plus équitables
et, partant, à construire des partenariats plus forts pour l’humanité et pour la planète. Cette approche repose
sur le mandat et les orientations énoncés dans les Résolutions que les Membres de l’UICN ont adoptées
depuis 72 ans. Impliquer tous les éléments de l’Union dans l’exécution de l’appel à l’action Nature 2030 fera
non seulement progresser l’application de ces Résolutions, mais contribuera à la réalisation des
engagements mondiaux.
Dans la prochaine décennie, l’UICN mobilisera autour du Programme Nature 2030 ses plus de
1400 Membres – États, organismes publics, peuples autochtones et ONG – son réseau de plus de
16 000 scientifiques et son Secrétariat. À travers cet appel à l’action mondial, nous nous engageons à
apporter une contribution claire et démontrable aux Objectifs de développement durable, au cadre mondial
de la biodiversité pour l’après-2020 et à l’Accord de Paris sur le climat ainsi qu’aux efforts de reprise mondiale
après la pandémie de COVID-19. Ensemble, nous construirons des partenariats et des coalitions innovants,
tournés vers l’action, qui rassemblent nos Membres, les organisations gouvernementales et non
gouvernementales, les peuples autochtones et les communautés locales ainsi que le secteur privé dans la
lutte contre deux des plus grands défis du 21e siècle – la crise de la biodiversité et la crise du climat – et
nous rendrons compte de nos progrès au Congrès mondial de la nature de 2024.
L’Union mettra à profit sa structure unique : générer les faits et connaissances scientifiques dont les
décideurs ont besoin, forger la confiance et le consensus entre des groupes d’acteurs disparates, identifier
des politiques réalisables et, surtout, encourager une culture de l’efficacité et de l’action pour accélérer des
mises en œuvre rapides et durables. Elle créera des effets positifs, tangibles et concrets pour l’Humanité,
les Terres, l’Eau, les Océans et le Climat en suivant les cinq principes suivants vers des changements
transformateurs :
Reconnaître : et promouvoir une connaissance partagée des défis étroitement liés que le monde doit
relever, le caractère urgent et les délais concernés, ce qui doit être fait à ce sujet et le rôle de chaque acteur,
y compris les gouvernements, les organisations non gouvernementales, l’université, les peuples
autochtones, les communautés, le secteur privé, les femmes et les jeunes. Mais aussi reconnaître que la
nature est incroyable et que nous avons des champions qui, à tous les niveaux, travaillent inlassablement à
la protéger et à la restaurer !
Maintenir : l’importance de sauvegarder, conserver et utiliser durablement la biodiversité du monde et le
patrimoine naturel et culturel, dans les zones clés pour la biodiversité et autres zones intactes.
Restaurer : les conditions pour les espèces et les écosystèmes, et l’ensemble des avantages que la nature
fournit à l’être humain et qui ont déjà été perdus ou dégradés, en capitalisant sur la Décennie des
Nations Unies pour la restauration des écosystèmes.
Soutenir : le mouvement en investissant dans la nature et dans les personnes qui travaillent pour la
conserver, avec des ressources financières, le développement des capacités et des connaissances, pour
soutenir l’humanité et la planète par des moyens à la fois classiques et innovants.
Réconcilier : l’être humain et la nature pour construire une culture de conservation source d’harmonie non
seulement entre l’humanité et la planète mais, à travers la nature, entre les individus, les communautés et
leur propre patrimoine.
Les interventions de l’UICN tiendront systématiquement compte d’un leadership et de partenariats inclusifs,
comprenant les jeunes, les femmes et les filles, les peuples autochtones et les défenseurs de la nature ainsi
que trois catalyseurs clés qui induiront les transformations prévues et décrites dans ce programme :
i) l’application des technologies et données disponibles, y compris les utilisations innovantes ; ii) le pouvoir
et l’influence de la communication, de l’éducation et de la sensibilisation du public ; et iii) le levier de
l’investissement et du financement durables.
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Figure 4 : Cadre du Programme de l’UICN Nature 2030

En pratique, ces éléments s’unissent pour devenir le moteur efficace et coordonné d’un changement mondial
et ambitieux. L’Union est tributaire de ses Membres et bien placée pour déployer leur réseau collectif et leur
influence, comme suit :
S’appuyant sur la confiance et le respect généralisé établis de longue date, l’Union organise et
négocie des accords et un consensus entre des groupes d’acteurs disparates.
Ceci, conjugué aux connaissances, aux capacités et au savoir-faire qu’offre l’UICN, permet aux
gouvernements, aux entreprises et aux communautés de mieux accepter les programmes de
conservation et de développement durable.
L’UICN aide alors ces acteurs à fixer leurs propres objectifs, à concevoir des solutions nouvelles et,
de manière proactive, à façonner et influencer la politique, à différents niveaux.
Des cadres politiques clairs et progressifs, assortis d’approches efficaces et vérifiées pour la
conservation et une meilleure utilisation de la nature et des services écosystémiques, ouvrent la
porte à des flux de ressources améliorés et mieux orientés.
Des ressources plus importantes et mieux ciblées, de bonnes politiques, des approches innovantes
et des sociétés engagées, tels sont les blocs de construction de la réalisation à grande échelle de
la conservation et du développement durable, tant dans le domaine public que privé.
L’UICN est une Union orientée vers l’action et ne mesure le succès que lorsque ses efforts visant à faire
cesser et inverser la perte de biodiversité aboutissent à des changements tangibles pour la santé des terres
et des océans, la disponibilité et la qualité des ressources en eau et la stabilité du climat de la planète. Mais
l’histoire des changements ne s’arrête pas là. En effet, ces améliorations doivent aussi apporter à la société
des avantages clairs et le bien-être, ainsi que plus de savoir et de connaissances sur les meilleurs moyens
de vivre durablement dans un monde de 7,8 milliards d’habitants. Tout cela, à son tour alimente et renforce
la volonté des peuples et des organisations à progresser encore vers un monde juste qui valorise et conserve
la nature. La Figure 5 illustre la Théorie du changement de l’Union avec les cases violettes qui représentent
les niveaux d’impact ultime des changements que l’Union recherche, les cases oranges, les conditions
porteuses qu’elle catalyse, l’encadré bleu foncé, le leadership et le partenariat nécessaires et les cercles
verts, les processus transformateurs que facilite l’Union. Ce processus de changement est porté par
l’association des cinq principes, RECONNAÎTRE, RÉCONCILIER, MAINTENIR, SOUTENIR et
RESTAURER, comme décrit à la Section 7 et représenté par les flèches bleues.
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Figure 5 : La Théorie du changement de l’UICN

SECTION 4
Domaines de programme prioritaires
4.1 L’HUMANITÉ

Que savons-nous ?
L’injustice rampante, l’inégalité et l’utilisation non durable de la nature sapent les espoirs de prospérité tant
pour l’être humain que pour la conservation de la nature. Les disparités persistantes entre les sexes
entravent la réalisation de la conservation et compromettent le développement durable tandis que chaque
jour, les droits, la culture et l’environnement des peuples autochtones et des défenseurs de la nature sont
menacés. La jeunesse est devenue le porte-voix des appels à agir, à tous les niveaux de responsabilité. Les
contributions de la nature à l’être humain, aussi bien matérielles que culturelles, sont mal reconnues et mal
intégrées dans la prise de décisions. La gouvernance équitable et efficace, l’état de droit environnemental
et l’application des obligations vis-à-vis de l’environnement restent insuffisants un peu partout dans le
monde.

Que faut-il faire ?
Nous devons collaborer, à travers tous les secteurs, pour instaurer l’égalité entre les sexes et faire en sorte
que les peuples autochtones et les communautés locales puissent exercer pleinement leurs droits et jouer
leur rôle, et tirer part du pouvoir des jeunes et des partenariats intergénérationnels en faveur de la
conservation de la nature et de l’utilisation durable des ressources naturelles. Nous devons mettre en place
une gouvernance équitable des ressources naturelles, veiller à la reconnaissance, au soutien et au partage
équitable des contributions de la nature à la santé et au bien-être de l’humanité, en particulier à la lumière
de la pandémie de COVID-19 et de la reprise post-pandémique. Nous devons combler les lacunes en
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matière de respect et d’application de l’état de droit environnemental pour protéger l’être humain et la nature.
Nous devons aider à construire une culture mondiale de la conservation.

Ambition
Un monde où un mouvement dynamique et inclusif en faveur de la conservation, une gouvernance efficace
et équitable des ressources naturelles, l’état de droit environnemental et les obligations vis-à-vis de
l’environnement protègent et soutiennent une biodiversité prospère, tout en contribuant à la réalisation des
droits humains, de l’équité sociale, de l’égalité entre les sexes, de la santé et du bien-être, de la prospérité,
du respect des droits de la nature, de la résilience au changement climatique, et d’une juste transition vers
la durabilité.

Qu’allons-nous faire ?
L’Union contribuera à cette vision en cherchant à atteindre les trois cibles d’impact suivantes :

1.

Droits, rôles, obligations et responsabilités pleinement réalisés pour garantir
une conservation juste et inclusive et une utilisation durable de la nature

Les peuples autochtones et les communautés locales possèdent et gèrent 37,9 millions de km2 de terres
comprenant 40% des aires protégées et certaines parties des régions les plus importantes pour la
biodiversité de la planète, et jouent un rôle vital en conservant les terres, l’eau et d’autres ressources
naturelles. Conformément à la stratégie autodéterminée mise au point par les Membres des organisations
de peuples autochtones (OPA) de l’UICN, l’UICN élargira le partenariat avec les peuples autochtones dans
ses propres engagements relatifs à la gouvernance, aux programmes et à la politique internationale, d’une
manière totalement cohérente avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
L’UICN soutiendra les efforts visant à mieux faire reconnaître et appliquer les droits autochtones sur la terre,
les territoires et les ressources ; à défendre le droit traditionnel et coutumier, les connaissances autochtones
et le patrimoine culturel autochtone ; à apaiser les conflits qui touchent les terres autochtones et
communautaires ; et à protéger les défenseurs de la nature. La vulnérabilité apparemment disproportionnée
de certains peuples autochtones à la pandémie de COVID-19 exacerbe l’importance et l’opportunité de ces
efforts.
Les femmes et les filles possèdent des connaissances, une expérience et des capacités inestimables en
matière de conservation. Toutefois, les écarts qui persistent entre les sexes entravent la réalisation de ce
potentiel et compromettent les progrès du développement durable. L’UICN luttera pour que l’égalité entre
les sexes soit un droit fondamental et un élément moteur permettant de trouver des solutions efficaces,
équitables et durables en faveur de l’environnement. Pour que les mesures prises respectent l’égalité entre
les sexes, l’UICN s’efforcera de favoriser la participation pleine et entière des femmes aux décisions relatives
à l’environnement, encouragera l’accès des femmes et des filles à la terre et aux ressources naturelles sur
lesquelles repose leur autonomisation économique et renforcera la sensibilité et la capacité d’action
respectant l’égalité entre les sexes à de multiples niveaux.
Les jeunes sont des catalyseurs vitaux du changement et 52% de la population mondiale a aujourd’hui
moins de 30 ans. L’UICN s’engagera activement auprès des jeunes et investira dans les partenariats
intergénérations pour encourager les nouvelles générations de chefs de file de la conservation. Pour
autonomiser les jeunes dans le domaine de la conservation, l’UICN renforcera ses liens avec les jeunes afin
que les partenariats intergénérations deviennent une réalité quotidienne dans les travaux de l’Union, du
Conseil de l’UICN, des Commissions, du Secrétariat et des Membres. L’UICN travaillera sur tous les fronts
– éducation, engagement, action et communication – pour motiver un partage des connaissances
intergénérations, renforcer la participation active des jeunes aux travaux de l’UICN et leur engagement dans
la défense des politiques et les programmes.
L’UICN encouragera aussi une action collaborative et collective à l’échelle des différents secteurs,
y compris les gouvernements et leurs services à tous les niveaux, les organisations non gouvernementales,
les peuples autochtones et les communautés locales et le secteur privé en mettant à profit son pouvoir
rassembleur unique en vue de former des coalitions qui agiront pour exécuter ce Programme de manière
juste et inclusive.
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2.

Gouvernance équitable et effective des ressources naturelles à tous les
niveaux dans l’intérêt de l’être humain et de la nature

La conservation de la nature et la gouvernance durable, équitable et effective des ressources naturelles
supposent l’adoption et l’application de décisions inclusives, la reconnaissance et le respect de droits
fonciers divers, des valeurs culturelles et des connaissances, la responsabilité et la transparence, l’état de
droit environnemental et l’accès à la justice. L’UICN soutiendra le renforcement de différents types, niveaux
et dimensions de gouvernance durable des ressources naturelles, notamment la gouvernance publique,
privée, communautaire et coutumière. L’UICN aidera aussi les titulaires de droits et les parties prenantes, à
tous les niveaux, à prendre des décisions plus informées et plus équitables sur la conservation et l’utilisation
durable des ressources naturelles et la distribution juste et équitable des avantages de la nature, notamment
à travers l’utilisation du Cadre de gouvernance des ressources naturelles, de la Norme de la Liste verte pour
les aires protégées et conservées, des Listes vertes des espèces et des écosystèmes et autres cadres de
gouvernance et d’équité.
La nature est la fondation du bien-être humain et de la survie, ainsi que de tous les aspects de la vie
économique, sociale, culturelle et religieuse. L’UICN encouragera la reconnaissance et l’intégration des
contributions multiples de la nature à la santé et au bien-être de l’être humain dans les décisions publiques,
privées et individuelles, les droits de propriété plus écologiques et la responsabilité pour les valeurs
matérielles et culturelles. L’UICN améliorera la génération de nombreux avantages écosystémiques en axant
ses efforts sur les solutions fondées sur la nature qui permettent une reconversion vers un développement
écologiquement durable et régénérateur. L’UICN s’efforcera d’encourager la production et la consommation
durables ainsi que le partage juste et équitable de tous les avantages provenant de la nature, y compris ceux
qui sont issus de l’utilisation des ressources génétiques ; et de présenter les avantages offerts par la nature
comme des solutions globales à l’émergence de maladies et aux risques pour la santé de l’humanité.

3.

Réalisation et application améliorées de l’état de droit environnemental

Pour réaliser les droits, les obligations et les principes inhérents au droit et à la justice de l’environnement,
il faut se doter de cadres juridiques solides et d’institutions judiciaires indépendantes, adopter et améliorer
des politiques, des principes (comme in dubio pro natura, pollueur-payeur, etc.) et des règles bien conçus,
et appliquer équitablement des lois de protection et de restauration de la biodiversité en milieu terrestre,
aquatique et dans les océans. Un système juridique juste et équitable qui protège les droits de la nature et
de l’être humain est particulièrement vital face à la crise du climat et à la crise de la biodiversité. L’UICN
veillera à renforcer les cadres et l’application de l’état de droit environnemental, en s’appuyant sur la
Déclaration mondiale de l’UICN sur l’état de droit environnemental et ses Principes pour la promotion et la
réalisation de la justice environnementale grâce à l’état de droit environnemental (2016). L’UICN collaborera
aussi directement avec les juges, les procureurs et les avocats pour forger les capacités, renforcer la
compréhension et l’application de la législation sur l’environnement, encourager le partage des informations
pour améliorer l’application des lois à tous les niveaux et promouvoir la protection des lanceurs d’alerte et
les lois relatives à la récompense. L’UICN luttera contre le trafic des espèces sauvages et autres crimes
contre l’environnement, soutiendra les défenseurs de la nature et fera en sorte que leurs droits soient dûment
respectés et éliminera les activités qui violent les lois sur l’environnement et portent préjudice ou font courir
des risques à la nature, la santé humaine, ou les deux.

4.2 LES TERRES

Que savons-nous ?
La biodiversité terrestre est en déclin à l’échelle mondiale et elle disparaît plus vite qu’à n’importe quelle
autre époque de l’histoire de l’humanité. Environ 75% de la superficie émergée de la Terre est profondément
modifiée, principalement pour la production alimentaire et la foresterie tandis qu’un tiers des sols de la
planète sont dégradés ou en voie de dégradation, ce qui se répercute de façon négative sur la biodiversité,
la productivité des terres, le stockage du carbone et le fonctionnement des écosystèmes. L’empiètement et
l’exploitation non durable, souvent illégale, menacent les dernières populations d’espèces sauvages et les
êtres humains qui en dépendent. En moyenne, environ 25% des espèces des groupes animaux et végétaux
qui ont été évalués sont menacées. L’empreinte et l’impact toujours plus marqués des villes et de
l’infrastructure exacerbent ces pressions, aggravant le risque d’extinction des espèces et la fragmentation
et la perte des habitats, l’intégrité écosystémique et les services associés. En outre, beaucoup de ces
impacts pourraient être exacerbés par la pandémie de COVID-19 et les réponses que lui apporte la société,
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l’investissement dans la reprise post-pandémique étant une excellente occasion de transformer
suffisamment l’échelle de l’action en matière de conservation pour réduire le risque que des crises
semblables ne se produisent à l’avenir.

Que faut-il faire ?
Il faut, de toute urgence, protéger les paysages intacts et la biodiversité et améliorer l’utilisation durable et
la restauration des écosystèmes ainsi que la conservation et le rétablissement des espèces. Les régions
nécessaires à la persistance de la biodiversité – les zones clés pour la biodiversité – doivent être conservées
par la création d’aires protégées et d’autres mesures de conservation locales efficaces. Une gestion des
paysages productifs, dont la conception aura été revue et améliorée, doit protéger la biodiversité et les
services qu’elle procure. Les cadres réglementaires, ainsi que les mesures d’incitation et les
investissements, doivent être réorientés vers une gestion des terres et des systèmes alimentaires durables,
fondée, non seulement sur des piliers éthiques, politiques et juridiques, mais aussi sur le principe de la
fonction écologique inhérente des droits de propriété. L’urbanisation et la gestion doivent intégrer les
solutions fondées sur la nature pour lutter contre le changement climatique, répondre à la demande d’eau,
réduire les risques de catastrophe et protéger la santé et le bien-être de l’être humain.

Ambition
D’ici à 2030, l’état de la biodiversité est stabilisé dans des paysages urbains et productifs intacts. Les
modèles classiques d’exploitation des terres et des ressources naturelles et les incitations perverses,
y compris les droits de propriété sans reconnaissance des obligations environnementales, sont remplacés
par des cadres intégrés pour la conservation et l’utilisation durable qui respectent et équilibrent efficacement
les besoins de l’être humain et ceux de la nature.

Qu’allons-nous faire ?
L’Union contribuera à cette vision en cherchant à atteindre les trois cibles d’impact suivantes :

1.

Les écosystèmes sont maintenus et restaurés, les espèces sont conservées et
rétablies et les zones clés pour la biodiversité sont sauvegardées.

L’UICN s’efforcera de soutenir la préservation des forêts primaires et autres écosystèmes terrestres et leur
restauration en vue d’améliorer leur caractère intact, leur intégrité et leur connectivité ainsi que leurs
avantages pour le bien-être de l’être humain. Nous lutterons pour mettre un terme au déclin des populations
d’espèces, l’inverser et empêcher les extinctions ; et nous aiderons à documenter et protéger les zones clés
pour la biodiversité et autres sites d’importance particulière pour la biodiversité par la création d’aires
protégées et l’application d’autres mesures de conservation efficaces et locales, remplissant les normes
d’une conservation efficace et équitable.
L’UICN s’efforcera de ramener l’utilisation et le commerce de la faune et de la flore sauvages à des niveaux
durables et de lutter contre le commerce illégal des espèces sauvages et de le réduire. Nous aiderons à
faire cesser la perte de biodiversité causée par des espèces exotiques envahissantes, à la fois de manière
réactive (par l’éradication et le contrôle des espèces exotiques envahissantes présentes) et proactive
(en gérant les voies d’introduction les plus importantes). Nous nous efforcerons de conserver la géodiversité,
y compris dans les zones importantes pour leurs fossiles et autre patrimoine géologique.
Des initiatives mondiales telles que le Défi de Bonn visant à restaurer 350 millions d’hectares de terres
dégradées avant 2030, ainsi que l’investissement mondial sans précédent dans la reprise post-pandémique,
offrent une occasion unique de renforcer la conservation de la biodiversité tout en restaurant les
écosystèmes dégradés en plantant des espèces natives et en axant les efforts sur les espèces menacées
au plan national ou mondial.

2.

Les paysages productifs prospères sont durables et la valeur et les avantages
de la nature sont sauvegardés à long terme.

L’UICN élargira son engagement avec les secteurs, public et privé, de l’aménagement du territoire et de
l’agriculture, pour aider à restaurer et maintenir des services écosystémiques d’importance critique et la
biodiversité dont dépendent la santé, la sécurité alimentaire et la nutrition. Elle répondra, par des conseils et
des orientations, aux demandes de plus en plus nombreuses des gouvernements et du secteur privé pour
des stratégies viables soutenant les activités en milieu terrestre, les emplois verts et les moyens d’existence
ruraux sans compromettre la biodiversité.
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L’UICN fera mieux comprendre à la société l’importance de la biodiversité des sols et les stratégies de
restauration, gestion et conservation de cette biodiversité dans le cadre de systèmes agricoles et
d’exploitation des sols productifs. Elle s’efforcera d’améliorer la viabilité et la légalité des chaînes
d’approvisionnement et du commerce qui, à leur tour, encourageront et récompenseront les progrès vers
une neutralité en matière de dégradation des terres et une atténuation du changement climatique au niveau
des biomes. Nous chercherons à réduire la fragmentation des habitats et à améliorer la connectivité
écologique.
L’UICN collaborera avec des secteurs à impact élevé pour établir des approches de gain net vis-à-vis de la
biodiversité qui seront la norme standard des entreprises, tant au niveau de l’investissement que de la
règlementation. Elle cherchera à réorienter les mesures d’incitation perverses, publiques et privées, vers
des investissements dans les solutions fondées sur la nature.

3.

La nature et l’être humain prospèrent dans les villes en apportant des
réponses aux défis urbains et avec une empreinte écologique durable.

L’UICN renforcera son engagement auprès des villes et améliorera ses travaux sur les dimensions urbaines
de la conservation de la nature. Nous tirerons parti de la valeur de la nature dans les villes pour améliorer
l’éducation, les loisirs et la santé et le bien-être de l’être humain. Nous lutterons pour améliorer la résilience
aux défis que sont le changement climatique, les risques de catastrophe et de maladies, la sécurité
alimentaire et l’eau propre et potable. Pour cela, il faudra soutenir la création et le renforcement d’aires
protégées et conservées pour sauvegarder les zones clés pour la biodiversité à l’intérieur et à proximité des
villes. À cet effet, il faudra promouvoir des solutions fondées sur la nature pour les défis urbains et intégrer
les valeurs de la biodiversité dans les décisions des villes relatives à la planification et à l’aménagement
urbain, notamment en mobilisant les indices naturels urbains. Il sera essentiel de mieux documenter et
d’atténuer les impacts intégrés des villes à travers leurs chaînes d’approvisionnement. Enfin, l’UICN
s’appliquera à réconcilier l’être humain et la nature.

4.3 L’EAU

Que savons-nous ?
La vie dans les eaux douces est en crise. Avec un déclin sans précédent de 83% de la biodiversité des eaux
douces, et des zones humides qui disparaissent trois fois plus vite que les forêts, on peut dire que
l’exploitation et la gestion de l’eau sont les moteurs de la dégradation et de la fragmentation des écosystèmes
ainsi que de la disparition d’espèces. De plus en plus, les pays seront confrontés au stress hydrique qui
entravera la croissance économique et aura des effets négatifs sur leur capital de ressources naturelles,
contribuant aux migrations et à l’instabilité régionale. Les lois actuelles et les stratégies de gestion de l’eau
se sont révélées insuffisantes pour résoudre ces multiples défis qui sont exacerbés par le changement
climatique.

Que faut-il faire ?
La gestion et la protection de l’eau, l’utilisation durable et la restauration des systèmes d’eau douce pour la
conservation de la biodiversité et les besoins humains nécessitent une réforme de toute urgence. Une
meilleure gestion et l’investissement dans les ressources en eau doivent protéger la biodiversité des eaux
douces tout en gérant les ressources en eau pour assurer un accès équitable aux populations et la
satisfaction de leurs besoins plus généraux et de leur bien-être.

Ambition
D’ici à 2030, les systèmes d’eau douce soutiennent la biodiversité et les besoins de l’être humain.

Qu’allons-nous faire ?
L’Union contribuera à cette vision en cherchant à atteindre les trois cibles d’impact suivantes :

1. La disparition des espèces d’eau douce et le déclin de la santé des
écosystèmes d’eau douce cessent et la restauration commence.
L’UICN dispensera les informations scientifiques nécessaires sur la biodiversité des eaux douces en tenant
compte des impacts directs, indirects et cumulatifs. Elle partagera et encouragera l’utilisation de
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connaissances du niveau local au niveau international, à travers les secteurs et entre les acteurs. Elle veillera
à ce que ces connaissances soient disponibles pour inciter les décideurs à appliquer la protection, la gestion
durable de l’eau et la restauration des zones humides et des cours d’eau.
L’UICN aidera à protéger, restaurer et promouvoir des systèmes et habitats d’eau douce en bonne santé
(par exemple, des lacs anciens, des rivières sauvages, des tourbières) pour la résilience de l’être humain,
de la nature et du climat, en sauvegardant des zones clés pour la biodiversité et en visant une meilleure
connectivité, la qualité de l’eau, la maîtrise et l’atténuation de la pollution, et l’intégrité des systèmes. Elle
incitera à intégrer la biodiversité des eaux douces dans des interventions de conservation axées sur le milieu
terrestre.

2. L’accès équitable aux ressources en eau et à tous les services
écosystémiques associés est garanti.
L’UICN aidera les pays et les communautés à faire en sorte que l’utilisation des ressources en eau soit
équitable et écologiquement durable. Elle défendra les droits d’accès des communautés les plus vulnérables
à une eau propre et potable et travaillera à la sauvegarde de ces droits.
L’UICN se fera le champion de politiques, de cadres réglementaires et d’actions pour les systèmes d’eau
douce à l’échelle transnationale, nationale et locale. Ces cadres seront tournés vers l’avenir, cibleront la
résilience au changement climatique et la sécurité de l’eau à long terme pour l’être humain et pour la nature.
Les compromis en matière d’attribution de l’eau seront négociés ouvertement et équitablement à l’aide des
cadres établis de l’hydrodiplomatie. L’UICN collaborera avec différents partenaires en vue de réformer les
lois et la gouvernance de l’eau.
L’UICN encouragera et aidera à faciliter la participation équitable des femmes et des jeunes dans les
décisions relatives à l’eau et défendra le consentement préalable, libre et en connaissance de cause des
peuples autochtones.

3. Les décisions sur la gouvernance de l’eau, les lois et l’investissement tiennent
compte des valeurs multiples de la nature et des connaissances sur la
biodiversité.
L’UICN soutiendra, permettra et facilitera le dialogue entre acteurs en vue de forger des partenariats forts et
divers, et d’encourager des réformes de la gouvernance et la collaboration à travers les frontières, les
secteurs et les échelles. Les actions de l’Union renforceront les capacités de questionnement des approches
et des hypothèses classiques, déterministes et sectoriellement limitées, relatives à la gestion des ressources
en eau.
Des solutions visant à traiter des problèmes concrets, englobant de nombreuses disciplines scientifiques,
politiques et économiques seront élaborées, élargies et mobilisées. L’engagement des acteurs et les
méthodes de communication aideront à mobiliser l’action à travers les secteurs.
L’UICN reconnaîtra les connaissances et les valeurs intrinsèques autochtones, les droits divers des parties
prenantes et les valeurs spirituelles et culturelles des cours d’eau et des zones humides dont elle
encouragera l’inscription dans les politiques nationales. Elle favorisera une gouvernance intégrante,
inclusive et adaptative des ressources en eau.

4.4 LES OCÉANS

Que savons-nous ?
Moins de 3% de l’océan mondial est libre de pressions humaines. Une histoire longue et un héritage lourd
d’exploitation non durable des ressources marines vivantes ont eu un impact majeur sur les espèces et les
écosystèmes marins. Le réchauffement des océans, l’acidification des océans et la désoxygénation des
océans, la surpêche et la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, ainsi que la pollution par les
plastiques, pesticides et autres produits chimiques ont des incidences négatives et durables sur l’être humain
et la vie marine, tant au niveau local qu’à l’échelle planétaire. L’exploitation minière des fonds marins mal
réglementée pourrait avoir des effets sur les écosystèmes marins fragiles. La dynamique de changement
actuellement à l’œuvre dans les océans continuera d’exercer des effets profonds sur la vie dans les océans
et sur les systèmes météorologiques mondiaux.
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Que faut-il faire ?
Il faut, de toute urgence, mettre en place des cadres juridiques et politiques et les appliquer en collaboration
pour améliorer l’efficacité de la gouvernance des ressources marines. C’est tout particulièrement le cas en
haute mer, dans l’Arctique et dans l’Antarctique. Ces dispositions de gouvernance doivent permettre une
gestion adaptative des écosystèmes aussi bien naturels que modifiés. L’océan joue aussi un rôle
fondamental pour la régulation des températures mondiales, de sorte que les efforts déployés pour protéger
l’océan et ses écosystèmes d’importance vitale ne sauraient être séparés des enjeux de la stabilisation du
climat mondial. Les émissions mondiales de gaz à effet de serre doivent être réduites sans plus tarder ; le
flux de plastiques, de produits chimiques et autres polluants doit cesser ; l’exploitation illégale et non durable
des ressources marines vivantes doit être contrôlée et l’exploitation des ressources marines non vivantes
doit être empêchée dans les écosystèmes marins fragiles et vulnérables. Nous devons faire en sorte que
les écosystèmes côtiers soient maintenus, utilisés de manière durable et restaurés en travaillant de concert
avec les gouvernements, les communautés et le secteur privé dans le cadre d’une approche de gestion
intégrée des ressources naturelles et du milieu marin. Grâce aux ressources précieuses de l’océan il est
possible de faire face aux difficultés mondiales croissantes en matière de sécurité alimentaire et à la
demande de terres rares qui ne cesse d’augmenter. Toutefois, l’exploitation doit obéir à des principes
durables et s’accompagner de protections environnementales strictes. Tous ces efforts doivent reposer sur
un investissement important dans l’économie bleue durable, et notamment, l’innovation technologique, la
science et la connaissance de la biodiversité des océans.

Ambition
D’ici à 2030, un océan en bonne santé soutient la nature et l’être humain, gouverné par des cadres juridiques
internationaux et nationaux renforcés et des investissements durables qui préservent et restaurent l’océan
et la biodiversité côtière, ainsi que les services associés, pour les générations futures.

Qu’allons-nous faire ?
L’Union contribuera à cette vision en cherchant à atteindre les trois cibles d’impact suivantes :

1. La disparition des espèces marines et le déclin de l’intégrité des écosystèmes
marins cessent et la restauration est commencée.
L’UICN mobilisera les efforts de ses différents Membres pour promouvoir et appliquer des pratiques de
pêche durables, mettre un terme aux pratiques destructrices, protéger la biodiversité côtière et marine et
restaurer les habitats dégradés. Elle s’efforcera de réduire de manière significative tous les types de pollution
pénétrant dans le milieu marin et côtier, de faire progresser les mesures de sauvegarde en matière
d’exploitation des ressources non vivantes (par exemple, l’exploitation minière des fonds marins) et de
prévenir la propagation d’espèces exotiques envahissantes dangereuses tout en maintenant la diversité
génétique.
L’UICN collaborera avec les gouvernements et la société civile en vue de définir et mettre en place un réseau
mondial d’aires marines protégées (AMP) bénéficiant de mesures de protection strictes et de prendre
d’autres mesures de conservation locales et efficaces, en tenant compte des droits des peuples autochtones
et des communautés locales. Elle collaborera avec différents partenaires et acteurs afin de fixer et de
poursuivre des objectifs ambitieux capables de remédier à la perte de biodiversité marine.
L’UICN se fera le champion d’une meilleure gouvernance des habitats et des ressources des océans, en
particulier dans les régions situées en dehors de toute juridiction nationale. Elle fera activement la promotion
d’un accord juridiquement contraignant au plan international, dans le cadre de la Convention du droit de la
mer ainsi que de la ratification et de l’application des traités et conventions existants.

2. Les diverses utilisations des ressources marines naturelles ont des résultats
globalement positifs pour la biodiversité et génèrent des avantages soutenant
les moyens d’existence des communautés côtières.
L’UICN élaborera et mettra en œuvre une gestion holistique et intégrée des zones marines et côtières en
identifiant des zones clés pour la biodiversité et en appliquant des outils de gestion par zone tels que les
aires marines protégées, d’autres mesures de conservation par zone efficaces et la planification de l’espace
maritime. Elle soutiendra les gouvernements, les communautés locales et les praticiens en élaborant des
lignes directrices et normes sur les meilleures pratiques pour les acteurs économiques du milieu marin.
18

587

L’UICN contactera d’autres secteurs avec lesquels elle collaborera de manière constructive pour combler
les nombreuses lacunes des connaissances sur l’utilisation durable des ressources marines et soutenir
l’application pratique du principe de précaution lorsque l’incertitude persiste, dans le souci de protéger notre
patrimoine commun.
L’UICN renforcera la comptabilité relative aux atouts marins et au capital bleu naturel afin de mieux garantir
le partage équitable des avantages tout en ciblant la sécurité alimentaire. Elle soutiendra le changement en
faveur de la durabilité au sein des secteurs économiques marins, dans les limites et à l’extérieur de la
juridiction nationale. Plus particulièrement, elle ciblera l’élimination des subventions préjudiciables.

3. Les processus océaniques et côtiers sont maintenus en tant que fondation
essentielle de la stabilité planétaire.
L’UICN générera des conseils et des connaissances de pointe pour mieux équiper les décideurs politiques
chargés d’élaborer des stratégies sur mesure pour la conservation des océans et pour la gestion des
situations d’urgence, telles que le réchauffement, l’acidification et la désoxygénation des océans. Elle restera
à l’avant-garde du profilage d’autres questions émergentes qui pourraient avoir des incidences planétaires
et de la sensibilisation à ces questions, et apportera une contribution majeure à la Décennie internationale
des sciences océaniques pour le développement durable.
L’UICN encouragera et aidera à guider l’investissement dans les solutions fondées sur la nature pour
sauvegarder la biodiversité des océans. Elle aidera les groupes d’action à restaurer certains des types
d’écosystèmes marins et des espèces les plus menacés au plan mondial, y compris lorsque les approches
classiques de la gestion et de la conservation ne suffisent plus pour préserver d’importantes fonctions. Elle
collaborera avec les gouvernements Membres afin de garantir que les questions relatives au milieu marin
soient systématiquement inscrites dans la législation et les programmes nationaux, notamment par la
réorientation des subventions, et dans les contributions déterminées au niveau national (CDNN). Pour réagir
aux facteurs de stress qui s’exercent sur l’Antarctique et l’océan Austral, notamment les effets du
changement climatique, l’UICN soutiendra l’application actuelle du Traité de l’Antarctique et de la Convention
sur la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique, notamment par l’expansion d’aires
marines protégées.

4.5 LE CLIMAT

Que savons-nous ?
Depuis une décennie, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté progressivement en dépit de la
menace actuelle et future que pose le changement climatique. Les températures mondiales moyennes ont
augmenté de 1°C par rapport aux niveaux préindustriels et continuent d’augmenter. Les effets du
changement climatique portent préjudice à la société, au monde naturel et aux multiples services que fournit
une nature en bonne santé. Ces effets s’aggraveront si le seuil de 1,5°C est franchi et toucheront, de manière
disproportionnée, les pays, les communautés et les peuples qui auront été le moins en mesure de s’adapter,
par exemple, les îles. En outre, certaines solutions proposées pour atténuer le changement climatique
pourraient elles-mêmes aggraver la dégradation de la biodiversité.

Que faut-il faire ?
Pour limiter l’augmentation de la température à 1,5°C, il faudrait obtenir, d’ici à 2030, une baisse de 45%
des émissions mondiales de CO2 par rapport aux niveaux de 2010 et parvenir à un niveau d’émission nette
zéro d’ici à 2050. D’ici à 2030, si nous voulons prendre la voie la moins coûteuse pour limiter le
réchauffement de la planète à moins de 2°C, les émissions mondiales doivent être inférieures de 25% à
celles de 2018 et pour limiter le réchauffement mondial à moins de 1,5°C, elles doivent être inférieures de
55%. Il faut pour cela obtenir une réduction urgente, rapide et durable des émissions par sources et une
augmentation de l’absorption par les puits dans l’optique d’atteindre l’équilibre vers 2050. Des mesures
d’atténuation efficaces sont nécessaires pour accélérer la transition vers un avenir faible en carbone –
notamment l’élimination de toutes les subventions aux combustibles fossiles, l’élimination du charbon pour
la production d’énergie et la réduction de la consommation d’autres combustibles fossiles -- et pour permettre
à la société et à la nature de s’adapter aux effets inévitables. Dans cet ensemble de réponses, la
conservation de la nature a un rôle spécifique à jouer en faisant progresser les solutions fondées sur la
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nature à la fois pour l’adaptation et l’atténuation et en évitant que les autres réponses au changement
climatique n’entraînent elles-mêmes des effets négatifs sur la nature.

Ambition
Des mesures ambitieuses d’atténuation du changement climatique limitent l’élévation des températures à
1,5°C et permettent une adaptation effective à l’évolution du monde.

Qu’allons-nous faire ?
L’Union contribuera à cette vision en collaborant avec des acteurs de différents secteurs afin de parvenir
aux trois cibles d’impact suivantes :

1. Les pays appliquent des solutions fondées sur la nature pour accélérer
l’adaptation effective aux effets du changement climatique.
Le but est de réduire la vulnérabilité de la société, des écosystèmes et des espèces grâce aux solutions
fondées sur la nature. L’UICN inscrira les solutions fondées sur la nature dans la planification et les mesures
d’adaptation, y compris dans l’élément ‘adaptation’ des contributions déterminées au niveau national et de
leurs plans nationaux d’adaptation. La collaboration avec des acteurs de différents secteurs est une des
clés, avec une reconnaissance particulière des îles basses et autres États vulnérables sur le plan climatique.
Pour que le changement des modes d’adaptation et de réduction des risques soit transformateur, l’UICN
incubera et améliorera des possibilités d’investissement innovantes, sensibles au climat, responsables sur
le plan écologique et social, pour les paysages terrestres et marins où l’UICN renforce l’utilisation de
solutions fondées sur la nature pour l’adaptation. Le but est d’obtenir des investissements du secteur privé
pour amplifier l’impact des fonds publiques destinés aux solutions fondées sur la nature. Au bout du compte,
on augmentera ainsi le nombre de personnes, d’institutions et de systèmes qui deviendront plus résilients
au changement climatique et aux risques de catastrophe liés au climat.

2. Les pays améliorent leurs solutions fondées sur la nature pour atteindre les
objectifs d’atténuation des effets du changement climatique.
Le but est que les pays appliquent des solutions fondées sur la nature pour contribuer à, au moins, 30% de
l’atténuation globale du climat requise d’ici à 2030, sans remplacer les coupes sombres dans les émissions
de tous les autres secteurs. Pour cela, il faut que les solutions fondées sur la nature visant à réduire, éviter
et annuler les émissions de gaz à effet de serre s’inscrivent dans les objectifs d’atténuation des contributions
déterminées au niveau national de chaque pays et des stratégies de développement à faibles émissions de
gaz à effet de serre à long terme. Pour augmenter considérablement la quantité de tonnes de dioxyde de
carbone stockées ou piégées grâce aux solutions fondées sur la nature il importe de réorienter les flux
financiers et de créer de nouveaux flux financiers innovants orientés vers des investissements sensibles au
climat, socialement et écologiquement responsables dans les paysages terrestres et marins où l’UICN
accélère les efforts d’amélioration de la gestion et de la restauration. La collaboration avec de nouveaux
partenaires des secteurs de la banque, de l’assurance, de l’infrastructure et de la technologie sera
essentielle pour déclencher les efforts de réorientation des investissements dans les solutions touchant aux
mesures d’atténuation des effets du changement climatique fondées sur la nature. Le Baromètre du Défi de
Bonn, les indicateurs de la biodiversité et autres outils de mesure des réductions d’émissions seront des
outils fondamentaux de mesure de nos progrès.

3. Les réponses au changement climatique et à ses effets reposent sur des
évaluations et des connaissances scientifiques pour éviter de porter préjudice
à la nature et à l’être humain.
L’intérêt va croissant au sein de groupes divers pour trouver les réponses innovantes qui permettront à la
société de s’adapter au changement climatique, de l’atténuer et de réparer les dommages. L’UICN évaluera
et communiquera les effets du changement climatique et les réponses, dans le but de susciter les meilleurs
effets pour la société, la nature et l’économie et de garantir l’application des politiques existantes. Outre
l’évaluation, la communication et la résolution des effets directs du changement climatique sur les
écosystèmes et les espèces, l’on déterminera, évaluera et communiquera systématiquement les effets
négatifs des réponses d’atténuation et d’adaptation au changement climatique sur la biodiversité et l’être
humain, en élaborant, diffusant et appliquant des principes, mesures de sauvegarde et solutions appropriés.
Parmi les réponses apportées aux effets du changement climatique qui pourraient mériter de telles
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évaluations, il y a les énergies renouvelables à grande échelle (comme l’hydroélectricité), la bioénergie avec
capture et stockage du carbone, le développement de l’infrastructure, la géo-ingénierie, l’élimination du
dioxyde de carbone, les investissements des institutions financières dans les technologies à émissions
négatives et le climat et, bien sûr, les solutions fondées sur la nature. Le but est d’informer et de transformer
la prise de décisions sur les réponses climatiques dans l’intérêt aussi bien de l’être humain que de la nature.
Il faudra pour cela garantir le caractère intact et l’intégrité de la nature, préserver les droits des communautés
locales et des peuples autochtones et renforcer l’état de droit, les institutions et outils juridiques aux niveaux
national et international pour faire en sorte que les efforts d’atténuation et d’adaptation au changement
climatique soient justes et responsables.

SECTION 5
Leadership et partenariat
La tâche qui nous attend dans la prochaine décennie est colossale. Résoudre les crises mondiales jumelles
du changement climatique et de la perte de biodiversité ne peut plus être remis à plus tard. De même, l’action
pour le climat et la biodiversité doit aller de pair avec l’optimisation de la contribution de la nature à la
réalisation des Objectifs de développement durable. C’est là qu’intervient le pouvoir collectif de l’Union
travaillant de concert avec les gouvernements, les organisations non gouvernementales, les peuples
autochtones et les communautés locales, les défenseurs de la nature et le secteur privé. C’est tout
particulièrement le cas dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et des investissements de la société
pour la reprise post-pandémique.
Simultanément, il faudra reconnaître, mobiliser et tirer parti du leadership de multiples sources, y compris
les groupes dont les voix sont rarement suffisamment entendues : les jeunes, les peuples autochtones et
les femmes et les filles.
L’Union encouragera le leadership des jeunes en facilitant la représentation des jeunes dans les processus
décisionnels et les arrangements de gouvernance. Elle encouragera les partenariats intergénérations qui
offrent des possibilités de mentorat et d’apprentissage. On dit souvent des jeunes qu’ils sont les leaders de
demain, mais pour l’UICN, ils sont les leaders d’aujourd’hui et en conséquence, elle donnera la priorité à
l’autonomisation d’ambassadeurs de la jeunesse et de mouvements dirigés par des jeunes.
Les peuples autochtones étant aujourd’hui reconnus comme groupe officiel et distinct parmi les Membres
de l’Union, l’UICN collaborera avec les peuples autochtones Membres pour faciliter l’élaboration de leur
réponse autodéterminée à ce Programme qui leur appartiendra et qu’ils conduiront. Pour ce faire, nous nous
appuierons sur une approche semblable à celle utilisée par l’UICN avec les peuples autochtones Membres
dans la période 2016-2020, approche qui sera élargie.
Les effets de la dégradation des écosystèmes, de la perte de biodiversité et du changement climatique
touchent de manière disproportionnée les femmes et les filles, en particulier celles qui vivent dans des
communautés vulnérables et démunies et des sociétés marginalisées. Les études montrent que la
discrimination, le harcèlement et la violence à l’égard des femmes prévalent là où le tissu social est érodé
par la perte et la dégradation des ressources environnementales. En conséquence, l’Union veillera à ce que
la voix des femmes et des filles soit entendue tout au long de l’application de ce programme, en leur créant
l’espace nécessaire pour défendre non seulement la protection de leurs droits mais aussi leur rôle critique
en tant qu’agents du changement aux niveaux local, national et mondial.
L’UICN encouragera la diversité des leaderships, poursuivra aussi ses partenariats existants et explorera
des collaborations nouvelles et innovantes avec un plus large éventail de parties prenantes. Nous serons
actifs dans tous les secteurs, en contact avec ceux qui ne partagent peut-être pas nécessairement les
valeurs de l’Union, pour promouvoir un dialogue constructif et trouver des domaines d’intérêt commun, dans
le but de construire des coalitions déterminées à faire en sorte que la nature ait la meilleure chance possible
de se rétablir et de prospérer dans l’intérêt et pour le plaisir des générations futures.
En résumé, en exécutant le Programme Nature 2030, l’UICN s’efforcera de faire naître une volonté politique
plus claire, des partenariats et des leaderships engagés et innovants, à tous les niveaux, en mesure
d’adopter et d’aider à appliquer les changements requis à l’échelle de l’économie mondiale et de toute la
société, pour préserver notre monde naturel et ses contributions à l’humanité.
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SECTION 6
Catalyseurs
Tout en se connectant à l’énergie et au leadership de différents acteurs et parties prenantes, l’UICN veillera
à ce que l’application du programme ait effectivement recours à des catalyseurs qui serviront de leviers pour
le changement économique et social, notamment la détermination du prix des externalités
environnementales, l’élimination des subventions perverses qui ont une incidence négative sur la nature et
le recours aux mesures d’incitation positives en faveur de la nature pour changer le comportement des
entreprises et de la société. En conséquence, ce Programme définit trois catalyseurs importants –
1. Technologie, données et innovation ; 2. Communication, éducation et sensibilisation du public ;
3. Investissements et viabilité financière – qui soutiendront chacun des domaines du Programme. Le tableau
ci-dessous montre comment chacun de ces catalyseurs pourrait interagir avec chaque domaine du
Programme.
Catalyseurs
Technologie,
données et
innovation

L’humanité
Blockchain pour
protéger les
détenteurs de
droits
TIC pour une plus
grande
transparence et
responsabilité
environnementale,
et éducation
juridique

Communication,
éducation et
sensibilisation
du public

Accès à
l’information et
clarté de la
communication
Partage vertical
(du bas vers le
haut) de
l’information
Communication et
éducation
inclusives pour
tous les publics :
multilingue
pour tous les âges
Importance
fondamentale des
ODD

Les terres
Innovation dans
les données de
télédétection, les
mégadonnées et
IA dans les
connaissances et
idées relatives à
la conservation

L’eau
Innovation dans les
données de
télédétection et
l’apprentissage
numérique pour les
espèces d’eau
douce et les
écosystèmes d’eau
douce

Les océans
Innovation dans
les données de
télédétection et
l’apprentissage
numérique pour
les espèces
marines et les
écosystèmes
côtiers et marins

Le climat
Innovation dans
les données de
télédétection,
les
mégadonnées et
IA pour les
connaissances
et idées
relatives au
changement
climatique

Sensibiliser et
inspirer l’action
pour la
conservation à
travers un
message mondial
renouvelé pour la
nature : le cadre
mondial de la
biodiversité pour
l’après-2020 ;
#NatureForAll ;
Une nature, un
futur

Sensibiliser et
inspirer l’action de
conservation des
eaux douces et une
gestion responsable
des ressources en
eau dans le cadre
d’un message
mondial renouvelé
pour la nature :
cadre mondial de la
biodiversité pour
l’après-2020 ;
#NatureForAll ;
Une nature, un futur

Campagnes
permanentes
destinées au
public sur les
menaces pesant
sur les océans
(plastiques,
acidification, perte
d’espèces,
surpêche,
élévation du
niveau de la mer)
et les solutions

Conscience
publique des
risques
climatiques et
actions
nécessaires

Importance
fondamentale de
l’ODD sur la vie
terrestre

Importance
fondamentale de
l’ODD sur l’eau
propre

Importance
fondamentale de
l’ODD sur la vie
aquatique

Sensibilisation
aux actions
citoyennes
pouvant
atténuer le
changement
climatique
Renforcement
des capacités
en matière de
résilience
climatique
Importance
fondamentale de
l’ODD sur le
climat

Conscience
renforcée et
création de
partenariats
intersectoriels
plus solides qui
promeuvent les
avantages de la
nature pour la
santé et le bienêtre humains
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Investissements
et viabilité
financière

Garantir la
viabilité financière
des institutions de
gouvernance
environnementale
et de l’état de droit
environnemental

Réorienter les flux
d’investissements
vers la production
durable et éliminer
les risques pour
les
investissements
dans l’économie
de la restauration

Promouvoir les
investissements
durables dans les
ressources en eau

Mobiliser des
fonds pour la
conservation et le
financement des
résultats de la
conservation

Orienter le
financement vers
les industries
bleues durables

Mobilisation du
financement
pour le climat
par un plus
grand nombre
de sources
Mobilisation du
financement et
de l’assurance
pour la
résilience aux
risques de
catastrophe
écologique

Faire en sorte que
l’investissement
dans la reprise
post-pandémique
soit positif pour la
nature et réduise
les risques que
des crises
semblables ne se
produisent à
l’avenir

SECTION 7
Cinq principes pour des changements transformateurs
La planète est confrontée à une crise du climat et de la biodiversité dont l’échelle est sans précédent,
exacerbée en 2020 par la crise directe de la pandémie de COVID-19 et la réponse doit être systémique,
immédiate et résolument ambitieuse. Faute de quoi, nous risquons d’aller à l’échec. Pour mettre en oeuvre
ce programme décennal et la vision qu’il porte, l’UICN propose un appel à l’action audacieux à l’échelle de
l’Union, Nature 2030, qui s’inscrit dans cinq principes s’entrecroisant vers le changement. Ces cinq principes
encadreront les actions qui permettront d’exécuter les cinq domaines du Programme. Ils seront l’instrument
qui guidera, organisera et rassemblera, pour que les actions collectives de l’Union aident à obtenir les
changements transformateurs requis. Ces appels à l’action sont traduits dans les 5 principes : Reconnaître,
Maintenir, Restaurer, Soutenir et Réconcilier.

Nous RECONNAISSONS :
La nature – le système indispensable à la vie – est menacée ; l’humanité et la planète font face à des
défis sans précédent. Les terres, les océans et l’eau sont en train d’être transformés. Le risque
d’émergence de maladies infectieuses, telles que la COVID-19, augmente. Les écosystèmes, les
espèces et les moyens d’existence des peuples du monde entier sont en train d’être compromis. La
volonté politique et le leadership, la bonne gouvernance, la réforme politique et législative, et l’état de
droit sont essentiels mais souvent faibles ou absents.
Mais le bien-être humain ne doit pas nécessairement se faire aux dépens de la nature : un changement
positif et transformateur est nécessaire. D’ailleurs, il se profile déjà. Chaque jour, la voix de l’humanité
– notamment les peuples autochtones et les communautés locales, les femmes et les jeunes, les
gouvernements à tous les niveaux et le secteur privé – est amplifiée. L’état de droit environnemental et
la justice, y compris le droit environnemental traditionnel, gagnent en importance. Un environnement
en bonne santé est un droit humain fondamental.
La conservation réussit lorsque les mesures sont efficaces et constantes. Les écosystèmes et les
habitats doivent être maintenus et restaurés et les espèces doivent se rétablir. Notre planète est
extraordinaire, la nature merveilleuse et nous avons des champions, actifs à tous les niveaux, qui
23

592

parviennent à protéger et restaurer la nature. Pour que l’utilisation de la nature soit durable et que la
nature et l’être humain soient respectés, les communautés doivent participer, partout. C’est ainsi que
seront renforcés les avantages que procure la nature à long terme.
Les trésors de connaissances de l’UICN, le nombre de praticiens qui lui sont dévoués et sa vaste
expérience peuvent être libérés et renforcés grâce à son pouvoir rassembleur. Dans la prochaine
décennie, l’influence unique de l’Union peut amener des changements positifs conduisant à un monde
juste qui valorise et conserve la nature.

Nous travaillerons pour MAINTENIR :
La nature, vitale à notre existence sur cette planète, et les contributions de la nature à l’humanité. En
protégeant les espèces, les écosystèmes, les habitats et la diversité génétique, en nous attaquant aux
causes et par des actions ciblées pour la conservation, nous pouvons conserver les systèmes
indispensables à la vie.
Les connaissances et les droits des peuples autochtones ainsi que l’utilisation durable des ressources
de la nature qui fournissent des avantages vitaux.
Les lieux où la diversité naturelle et culturelle et les connaissances traditionnelles peuvent prospérer.
Les aires protégées qui préservent les écosystèmes d’eau douce, marins et terrestres les plus
importants et, en particulier, les zones clés pour la biodiversité.
Les liens entre l’être humain et la nature à travers le monde pour obtenir un changement positif reposant
sur des générations de connaissances. Un optimisme capable de restaurer la planète, un esprit
volontariste fort de sa rigueur scientifique.

Nous RESTAURERONS :
L’intégrité, la qualité et la fonctionnalité, ainsi que l’utilisation durable des écosystèmes dégradés, dans
l’océan, dans les eaux douces et en milieu terrestre, afin qu’ils puissent soutenir à nouveau la société,
la nature et la culture, en encourageant la Décennie des Nations Unies pour la restauration des
écosystèmes. La biodiversité dans les écosystèmes agricoles et autres écosystèmes gérés, y compris
les villes.
Les populations gravement touchées de toutes les espèces, par des mesures de conservation,
y compris un contrôle plus rigoureux des voies d’introduction d’espèces exotiques envahissantes et la
réduction de leurs impacts par des mesures d’éradication et de contrôle.
Les liens entre l’être humain et la nature, et l’intérêt des communautés, des peuples autochtones, du
secteur privé, des gouvernements et des particuliers pour la gestion de la nature. La sensibilisation et
la prise de conscience de la nature pour parvenir à un accès équitable et durable aux avantages
procurés par la nature, réduire les risques de catastrophe comme la pandémie de COVID-19 et veiller
à assurer la viabilité de la nature en appui au développement humain.

Nous travaillerons pour SOUTENIR :
La conservation, l’utilisation durable et la restauration des écosystèmes de la planète et des services
qu’ils procurent ainsi que l’intensification urgente des mesures de conservation pour les espèces. Les
moyens d’existence qui maintiennent l’équilibre nécessaire au fonctionnement des systèmes de la
Terre. Un financement de la reprise post-pandémique, positif pour la nature, qui soutienne la
conservation et la restauration – et ne leur porte pas préjudice –, maintenant en conséquence la santé
humaine et réduisant les risques futures pour la société.
La mobilisation du secteur privé pour soutenir le financement des partenariats en matière de
conservation afin d’augmenter les investissements dans la conservation. La volonté du secteur privé
de financer et d’investir dans la conservation de la nature, l’appui aux subventions et l’élimination des
obstacles, pour générer des valeurs de conservation.
L’investissement dans les nouvelles connaissances, y compris sur la biodiversité terrestre, aquatique
et des océans. Les connaissances partagées sur les risques attachés aux investissements dans des
projets qui portent préjudice à la biodiversité, des orientations concrètes sur les moyens d’éviter les
dommages, des informations sur l’exposition au risque lié à la nature et les effets positifs des
investissements dans la nature.
24

593

Des investissements dans la nature cent fois plus élevés, y compris pour la reprise post-pandémique,
pour aider la nature et l’humanité à lutter contre le « statu quo » et faire en sorte que ce financement
soit accessible à ceux qui sont en première ligne des efforts de conservation. L’investissement dans
l’entretien des outils de connaissance mobilisés par l’UICN comme base d’action et les ressources
humaines nécessaires pour faire face aux enjeux de la conservation mondiale.

L’UICN RÉCONCILIERA :
L’humanité et la nature, les êtres humains entre eux, avec leur propre patrimoine et avec les possibilités
économiques durables fondées sur la nature pour créer une culture globale de la conservation et de la
durabilité, améliorer la santé, le bien-être et la prospérité des êtres humains et inspirer l’amour pour la
planète.
Les écosystèmes et les habitats fragmentés à travers les paysages terrestres et marins pour faciliter le
flux de diversité génétique et maximiser la résilience au changement climatique. L’être humain et la
nature, et les différentes cultures, pour la conservation, la durabilité, la santé et le bien-être. L’économie
et la nature.
La vie terrestre, aquatique et océanique, pour maximiser la résilience face au changement climatique.
Les espèces migratrices sur Terre, dans les océans, dans les eaux douces et dans l’air, à travers les
frontières internationales. Les aires protégées et conservées à travers les paysages terrestres et
marins.
Diverses visions d’une bonne qualité de vie – comme fondation pour une gestion renouvelée de notre
planète porteuse d’espérance pour la nature. Les coalitions de peuples autochtones, de jeunes et de
communautés locales pour la diversité bioculturelle. Les communautés religieuses et spirituelles en tant
qu’acteurs cruciaux de l’avenir de notre planète.
Les traités et conventions internationaux à travers les synergies visant à produire une réflexion
intersectorielle et applicable pour la nature, l’humanité et la planète. Tous les éléments constituant
l’UICN, plus que jamais, pour défendre des solutions pour la planète.
L’UICN donnera l’exemple pour renforcer la confiance dans les accords mondiaux sur l’environnement et les
engagements qui cherchent à conserver et restaurer l’appui de la nature à l’humanité. Le pouvoir de l’Union,
en véritable champion de la nature, mobilisera les efforts à travers le monde.

SECTION 8
Comment saurons-nous que nous avons réussi ?
Pour mettre en œuvre et amplifier exécuter et améliorer les solutions les plus efficaces, propres à relever
les enjeux les plus pressants de notre époque, nous devons être prêts à mener une évaluation critique des
progrès accomplis par rapport à nos cibles d’impact, à célébrer nos réalisations et à apprendre de nos
échecs. Les résultats réellement transformateurs ne s’accomplissent jamais seuls et ne peuvent résulter que
d’un partenariat entre les acteurs : nous devons donc être prêts à reconnaître toutes les contributions à la
réalisation des cibles d’impact.
Nous créerons une plateforme numérique où tous les éléments constituant l’Union pourront volontairement
partager leurs contributions prévues et réalisées aux cibles d’impact, ainsi que vis-à-vis des cibles politiques
mondiales telles que le cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020 et l’Accord de Paris sur le climat.
Ce mécanisme qui permettra de documenter les contributions des Membres, des Comités nationaux et
régionaux, des Commissions et du Secrétariat de l’UICN, puis de faire rapport à leur sujet, doit être aussi
souple que possible (faute de quoi, il ne sera pas utilisé), construit à partir de l’information disponible,
explicite sur le plan spatial ; il doit tenir compte des restrictions et réserves vis-à-vis du partage de cette
information, fournir le maximum d’avantages à tous les utilisateurs et produire la documentation la plus
informative possible. Ainsi, nous pourrons réellement démontrer la force de l’Union.
Il ne suffira pas de suivre nos progrès selon les indicateurs de niveau I des ODD convenus au plan
international et d’autres indicateurs faisant autorité, ni de corriger périodiquement notre mode d’action. D’une
part, nous devons être ouverts à l’exploration d’autres solutions ancrées dans les connaissances
scientifiques pour atteindre les cibles. D’autre part, en tant qu’Union, nous devons tirer parti de nos diverses
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expériences pour opposer et comparer l’efficacité de nos interventions dans différents contextes. Enfin, nous
utiliserons les résultats de nos évaluations systématiques pour mettre à jour nos connaissances et ajuster
nos interventions. À partir de Panorama, le recueil de récits de l’UICN sur les approches couronnées de
succès et les facteurs sous-jacents expliquant ces succès, cartographiés dans le contexte de géographies
spécifiques, des approches contradictoires peuvent émerger permettant progressivement une prise en
compte plus fine de l’impact réel de la conservation.
Pour réussir à adapter continuellement nos efforts afin de mieux remplir notre objectif pour la nature en 2030,
nous devons nous engager à la plus haute transparence et au partage des connaissances. Nous devons
chercher de nouveaux partenariats de connaissances entre les praticiens, les universitaires, les scientifiques
et autres parties prenantes pour générer une nouvelle perspective. En d’autres termes, nous devons nous
laisser interpeller. Le Secrétariat de l’UICN lui-même visera le plus haut niveau de responsabilité. Il doit fixer
les priorités de manière stratégique en ce qui concerne ses contributions et ce qu’il mettra en œuvre pour
l’Union. En conséquence, le Secrétariat adoptera un plan opérationnel comprenant un ensemble d’objectifs
bien définis et de mesures de performance relatifs aux cibles vis-à-vis desquels il fera rapport.

26

595

Annexe 1. Cadre d’impact du Programme d’ici à 2030
Domaine du
Programme

Cible d’impact

Indicateur

L’HUMANITÉ

Cible d’impact 1. Droits, rôles, obligations et
responsabilités pleinement réalisés pour garantir
une conservation juste et inclusive et une utilisation
durable de la nature

ODD 1.4.2. Proportion de la population adulte
totale, par sexe et par type d’occupation, qui
dispose de la sécurité des droits fonciers et qui :
a) possède des documents légalement
authentifiés ; b) considère que ses droits sur la
terre sont sûrs
ODD 15.6.1. Nombre de pays ayant adopté des
cadres législatifs, administratifs et opérationnels
destinés à assurer un partage juste et équitable
des bénéfices

Cible d’impact 2. Gouvernance équitable et
effective des ressources naturelles à tous les
niveaux dans l’intérêt de l’être humain et de la
nature

ODD 16.7.2. Proportion de la population qui
estime que la prise de décisions est ouverte et
réactive, par sexe, âge, situation au regard du
handicap et groupe de la population
Banque mondiale : « Natural Capital Share of
Total Wealth » inspiré de The Changing Wealth
of Nations

LES TERRES

Cible d’impact 3. Réalisation et application
améliorées de l’état de droit environnemental

Aucun indicateur existant dans le cadre des ODD
ou ailleurs ne serait suffisamment adéquat pour
suivre les progrès en vue d’atteindre cette cible
spécifique. L’UICN collaborera avec des
institutions internationales compétentes pour
garantir la mesurabilité des progrès.

Cible d’impact 1. Les écosystèmes sont maintenus
et restaurés, les espèces sont conservées et
rétablies et les zones clés pour la biodiversité sont
sauvegardées.

ODD 15.5.1. Indice de la Liste rouge (espèces
terrestres)

Cible d’impact 2. Les paysages productifs
prospères sont durables et la valeur et les
avantages de la nature sont sauvegardés à long
terme.

ODD 15.2.1. Progrès vers la gestion durable des
forêts

Cible d’impact 3. La nature et l’être humain
prospèrent dans les villes en apportant des
réponses aux défis urbains et avec une empreinte
écologique durable.

ODD 15.8.1. Proportion de pays ayant adopté
une législation nationale pertinente et allouant
des ressources suffisantes à la prévention ou au
contrôle des espèces exotiques envahissantes

ODD 15.1.2. Proportion des sites importants pour
la biodiversité terrestre et la biodiversité des eaux
douces qui se trouvent dans des aires protégées
(par type d’écosystème)

ODD 15.3.1. Surface des terres dégradées, en
proportion de la surface terrestre

Les autres indicateurs existant dans le cadre des
ODD ou ailleurs ne sont pas encore totalement
adéquats pour permettre de suivre les progrès de
cette cible. L’UICN collaborera avec des
institutions internationales compétentes pour
garantir la mesurabilité des progrès.
L’EAU

Cible d’impact 1. La disparition des espèces d’eau
douce et le déclin de la santé des écosystèmes
d’eau douce cessent et la restauration commence.
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ODD 15.5.1. Indice de la Liste rouge (espèces
d’eau douce)
ODD 15.1.2. Proportion des sites importants pour
la biodiversité terrestre et la biodiversité des eaux
douces qui se trouvent dans des aires protégées
(par type d’écosystème)
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Cible d’impact 2. L’accès équitable aux ressources
en eau et à tous les services écosystémiques
associés est garanti.

ODD 6.4.2. Niveau de stress hydrique :
prélèvements d’eau douce en proportion des
ressources en eau douce disponibles
ODD 6.6.1. Variation de l’étendue des
écosystèmes tributaires de l’eau

LES OCÉANS

Cible d’impact 3. Les décisions sur la gouvernance
de l’eau, les lois et l’investissement tiennent
compte des valeurs multiples de la nature et des
connaissances sur la biodiversité.

ODD 6.5.1. Degré de mise en œuvre de la
gestion vie te des ressources en eau (0-100)

Cible d’impact 1. La disparition d’espèces marines
et le déclin de l’intégrité des écosystèmes marins
cessent et la restauration est commencée.

ODD 15.5.1. Indice de la Liste rouge (espèces
marines)

ODD 6.b.1. Proportion d’administrations locales
ayant mis en place des politiques et procédures
opérationnelles encourageant la participation de
la population locale à la gestion de l’eau et de
l’assainissement

ODD 14.5.1. Surface des aires marines
protégées, en proportion de la surface totale

LE CLIMAT

Cible d’impact 2. Les diverses utilisations des
ressources marines naturelles ont des résultats
globalement positifs pour la biodiversité et
génèrent des avantages soutenant les moyens
d’existence des communautés côtières.

ODD 14.4.1. Proportion de stocks de poissons
dont le niveau est biologiquement viable

Cible d’impact 3. Les processus océaniques et
côtiers sont maintenus en tant que fondation
essentielle de la stabilité planétaire.

BBNJ : Nombre de pays ayant ratifié le traité
BBNJ

Cible d’impact 1. Les pays appliquent des solutions
fondées sur la nature pour accélérer l’adaptation
effective aux effets du changement climatique.

CCNUCC : Indicateur additionnel proposé sur le
nombre de Parties à la CCNUCC qui soumettent
des Plans nationaux d’adaptation. Cela va
clairement au-delà des solutions fondées sur la
nature mais pourrait peut-être être considéré
comme un indicateur approprié compte tenu de
l’élément « adaptation effective aux effets du
changement climatique » de la cible d’impact.

ODD 14.6.1. État d’avancement de la mise en
œuvre des instruments internationaux visant à
combattre la pêche illicite, non déclarée et non
réglementée

Les autres indicateurs existant dans le cadre des
ODD ou ailleurs ne conviennent pas encore
parfaitement pour suivre les progrès en vue
d’atteindre cette cible spécifique. L’UICN
collaborera avec des institutions internationales
compétentes pour garantir la mesurabilité des
progrès.

Les autres indicateurs existant dans le cadre des
ODD ou ailleurs ne conviennent pas encore
parfaitement pour suivre les progrès en vue
d’atteindre cette cible spécifique. L’UICN
collaborera avec des institutions internationales
compétentes pour garantir la mesurabilité des
progrès.
Cible d’impact 2. Les pays améliorent leurs
solutions fondées sur la nature pour atteindre les
objectifs d’atténuation des effets du changement
climatique.

CCNUCC : Le nombre de Parties qui soumettent
des contributions déterminées au niveau national
mises à jour. Cela va clairement au-delà des
solutions fondées sur la nature mais pourrait
peut-être être considéré comme un indicateur
approprié compte tenu de l’élément « atteindre
les cibles d’atténuation pour le climat » de la cible
d’impact.
Les autres indicateurs existant dans le cadre des
ODD ou ailleurs ne conviennent pas encore
parfaitement pour suivre les progrès en vue
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d’atteindre cette cible spécifique. L’UICN
collaborera avec des institutions internationales
compétentes pour garantir la mesurabilité des
progrès.
Cible d’impact 3. Les réponses au changement
climatique et à ses effets reposent sur des
évaluations et des connaissances scientifiques
pour éviter de porter préjudice à la nature et à l’être
humain.
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Aucun indicateur existant dans le cadre des ODD
ou ailleurs ne serait suffisamment adéquat pour
suivre les progrès en vue d’atteindre cette cible
spécifique. L’UICN collaborera avec des
institutions internationales compétentes pour
garantir la mesurabilité des progrès.
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1. Résumé
Le Programme de l’UICN fixe des objectifs ambitieux et propose des solutions à la crise
planétaire provoquée par le changement climatique, la perte d’habitat et la surexploitation
des ressources naturelles. La sensibilisation accrue du public et sa prise de conscience de
la nécessité d’agir de toute urgence se traduisent par de nouvelles possibilités de
financement pour l’UICN, comme en témoigne le présent Plan financier, caractérisé par une
augmentation substantielle des ressources financières pour la prochaine période
quadriennale.
Ce Plan décrit les ressources que le Secrétariat de l’UICN entend mobiliser et consacrer à la
réalisation du Programme de l’UICN 2021-2024 et à l’appui à ses fonctions centrales et
institutionnelles. Il tient compte de la nécessité de dégager les excédents nécessaires pour
investir dans l’élaboration de programmes et dans les fonctions centrales et institutionnelles
de l’Union. Il s’agira notamment de compléter les financements traditionnels en provenance
d’organisations gouvernementales bilatérales et multilatérales en trouvant de nouvelles
sources de revenus innovantes. En outre, pour garantir une mise à exécution efficace du
Programme, il importe que l’UICN veille à ce que la structure de coûts et la structure
organisationnelle de l’Union soient conçues de manière optimale et adaptées à l’objectif
visé.
Pour apporter ces changements, une mise de fonds initiale sera nécessaire, laquelle
débouchera ensuite sur la création de revenus. Au cours de la première année du Plan
financier, le Secrétariat élaborera des stratégies pour diversifier sa base de revenus afin de
réduire les risques, de tirer parti de la prise de conscience des secteurs public et privé des
menaces qui pèsent sur la nature, et de construire un modèle financier durable dans une
perspective à long terme. Parmi les solutions envisagées figure un renforcement de la
collaboration avec le secteur privé au moyen d’accords de collaboration et de parrainage liés
au Programme et de mécanismes de financement mixte (public/privé).
Les investissements nécessaires pour élaborer et mettre en œuvre ces projets et pour
accroître l’efficacité opérationnelle seront évalués au cours de la première année du Plan
financier. Les plans d’investissement assortis des nouvelles recettes escomptées seront
soumis au Conseil dans le cadre du processus de budgétisation annuel.
L'impact de la crise de la COVID-19 a été pris en compte dans la finalisation du Plan
financier. La crise sanitaire crée à la fois des opportunités et des risques. Le niveau accru de
conscience du fait que la santé de la société est inextricablement liée à la santé du monde
naturel offre à la fois des possibilités en termes de programme et de collecte de fonds.
Cependant, l'impact économique de la pandémie pourrait entraîner une réduction du
financement de l'UICN, car les budgets des donateurs pourraient être soumis à de plus
fortes pressions et ceux-ci pourraient réévaluer leurs priorités. La pandémie génère
également des défis de mise en œuvre, car les activités liées aux communautés sur le
terrain dépendent de la libre circulation des personnes et de pratiques de travail normales.
Portée et objectifs
Le présent Plan financier se donne les grands objectifs suivants :
1.
2.
3.
4.

Appuyer la mise en œuvre du Programme de l’UICN 2021-2024
Apporter les fonds nécessaires à la réalisation des objectifs stratégiques de l’UICN
Offrir les financements nécessaires au renforcement des capacités opérationnelles
Garantir la viabilité financière de l’UICN

601

Résumé financier
Le Secrétariat entend collecter 597 millions de CHF sur la période 2021-2024, soit une
augmentation de 21% par rapport à la période 2017-2020. Le revenu et les dépenses non
affectés devraient augmenter légèrement de 10%, tandis que le revenu et les dépenses
affectés devraient connaître une hausse substantielle de 25%, comme indiqué dans le
tableau 1.
Tableau 1 : Résumé du Plan financier

Note : Les investissements sur la période 2017-2020 sont comptabilisés parmi les dépenses non affectées.

La hausse des revenus et dépenses affectés s’appuie sur une solide progression du
portefeuille de projets (tableau 1). L’UICN a assisté à une augmentation constante de la
valeur de son portefeuille de projets, laquelle devrait se poursuivre sur la prochaine période
quadriennale, sous l’effet essentiellement de financements plus importants en provenance
du Fonds pour l’environnement mondial (FEM) et du Fonds vert pour le climat (FVC) 1.

1

L’UICN bénéficie du statut d’agence d’exécution aussi bien auprès du FEM que du FVC.
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Figure 1 : Portefeuille de projets de l’UICN

Note : « Autre » s’entend de projets financés par des organismes gouvernementaux bilatéraux, des institutions
multilatérales autres que le FEM et le FVC, des fondations, le secteur privé et d’autres organisations.

S’agissant des ressources financières qui seront mobilisées en faveur des différents
Domaines de Programme ainsi que des activités et des fonctions institutionnelles de l’Union,
les prévisions sont les suivantes :
Tableau 2 : Objectifs en termes de revenus

La mise en œuvre du Programme reposera sur un Plan opérationnel visant à renforcer les
capacités opérationnelles de l’Union en rationalisant sa structure organisationnelle et
programmatique, en consolidant les mécanismes d’exécution des programmes et en veillant
à ce que le portefeuille de projets évolue de manière cohérente. Des investissements seront
consentis pour accroître la capacité de mobilisation des ressources et renforcer les activités
de planification, de suivi et d’évaluation. En outre, une plateforme permettant de
comptabiliser les contributions des Membres au Programme 2021-2024 sera mise en place
et la collaboration avec les Membres sera renforcée, en application de la charte Un seul
Programme.
Près de 75% des financements inscrits au Plan financier proviennent d’organismes
gouvernementaux bilatéraux et multilatéraux, le solde provenant de fondations, du secteur
privé, d’autres organisations et des Membres.
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2. Contexte stratégique
Le Plan financier 2021-2024 décrit le mode de financement du programme de travail et des
objectifs stratégiques de l’UICN sur la période 2021-2024. Il tient compte des risques et des
opportunités qui se présenteront à l’organisation et vise à assurer sa viabilité financière à
moyen terme.
Le Plan financier 2021-2024 de l’UICN se doit d’appuyer ce qui fait le caractère unique de
l’UICN, que ce soit par le maintien des structures et des procédures de l’Union ou par la
mise en œuvre du Programme de l’UICN 2021-2024. Pour ce faire, il devra s’inscrire en
complément et se conformer à la IUCN Membership Strategy (Stratégie l’UICN vis-à-vis des
Membres) et au Secretariat’s Operational Plan 2021–2024 (Plan stratégique du Secrétariat
2021-2024).
•

Statuts et décisions du Conseil de l’UICN

Le Plan financier est un document officiel qui doit accompagner la mise en œuvre du
Programme de l’UICN. Il est établi par le Secrétariat de l’UICN pour une période de quatre
ans et soumis par le(la) Directeur(rice) général(e) pour approbation au Congrès mondial de
la nature, assorti des commentaires du Conseil et du Trésorier.
•

Programme de l’UICN 2021-2024

Le Programme de l’UICN 2021-2024 sert de feuille de route sur les moyens que déploiera
l’Union pour créer des opportunités, impulser une dynamique et obtenir des résultats
concrets au cours des premières années de la décennie 2020-2030, une période cruciale
pour l’avenir de toutes les formes de vie sur Terre. Dans le cadre de son Programme, l’UICN
a la possibilité de soutenir les Membres gouvernementaux de l’Union dans la mise en œuvre
des décisions de la 15e Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique,
d’encourager les organisations non gouvernementales et les organisations de populations
autochtones Membres de l’UICN à prendre des engagements équivalents, et de convoquer
des sommets de haut niveau à l’intention d’acteurs non étatiques, y compris les entreprises
et les villes, afin qu’ils contribuent aux objectifs du Programme.
Le Programme de l’UICN 2021-2024 s’inscrit dans une époque marquée par une prise de
conscience accrue de la nécessité et de l’urgence de conserver la nature et ses systèmes
de maintien de la vie pour assurer la pérennité du bien-être de l’humanité. Les attentes sont
immenses, en particulier dans le contexte de la pandémie de COVID-19, ce qui signifie que
l’UICN – tout comme de nombreux autres acteurs clés – se doit de relever son niveau
d’ambition et de se donner pour objectif d’agir avec efficacité et de montrer l’exemple. Sur le
plan financier, ces défis font de la recherche de financements, de la rentabilité et de la
reddition de comptes des paramètres fondamentaux, et exigent de l’UICN qu’elle optimise
ses ressources dans la mise à exécution de son programme de travail.
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3. Portée et objectifs
Le Plan financier est assorti des grands objectifs suivants :
1. Appuyer la mise en œuvre du Programme de l’UICN 2021-2024
Le Programme de l’UICN 2021-2024 sera mis en œuvre grâce aux capacités conjuguées
des Membres et des composantes 2 de l’Union. Le présent Plan financier porte sur la
contribution du Secrétariat à la mise en œuvre du Programme. Il rend compte des
financements obtenus et à rechercher dans le cadre d’un processus actif de collecte de
fonds et des dépenses à engager pour réaliser le Programme. Il comprend les dépenses à
consentir par les Membres et les Commissions dans la mesure où elles relèvent de la
comptabilité du Secrétariat. Les contributions des Membres à la mise en œuvre du
Programme devraient être conséquentes, mais elles ne sont pas incluses dans le Plan
financier. De même, les contributions volontaires des Membres des six Commissions de
l’UICN ne figurent pas dans le Plan financier.
2. Apporter les fonds nécessaires à la réalisation des objectifs stratégiques de
l’UICN
La plupart des objectifs stratégiques de l’UICN sont atteints grâce à la mise à exécution de
son Programme, lequel permet de mobiliser les Membres de l’Union, de renforcer leurs
capacités et de favoriser la coopération et la collaboration. De nouveaux financements n’en
restent pas moins nécessaires pour assurer la croissance de l’Union, notamment pour
garantir la prestation de services aux Membres et appuyer le réseau d’experts qui
constituent les différentes Commissions. Des ressources financières sont également
nécessaires pour soutenir les structures de gouvernance de l’UICN, notamment le Congrès
mondial de la nature organisé tous les quatre ans.
3. Offrir les financements nécessaires au renforcement des capacités
opérationnelles
Des investissements seront réalisés pour renforcer les capacités structurelles et
opérationnelles, accroître l’efficacité et favoriser la mobilisation de ressources et la
progression du portefeuille de projets.
4. Garantir la viabilité financière de l’UICN
Garantir la viabilité financière de l’Union est essentiel pour assurer sa pérennité, sa
croissance continue et son impact sur la conservation de la nature.
Pour garantir la viabilité financière de l’Union, le Plan financier :
a) sert de base à la constitution de réserves générales, l’objectif étant de porter le
niveau actuel de 17,6 millions de CHF (décembre 2019) à 25 millions de CHF. Pour
ce faire, les excédents annuels seront imputés au budget;
b) prévoit dans les budgets annuels des provisions suffisantes pour couvrir les risques
opérationnels;

2 Les composantes de l’Union sont présentées à l’article 15 des Statuts de l’UICN de la manière suivante : a) le
Congrès mondial de la nature ; b) le Conseil ; c) les Comités nationaux et régionaux et les Forums régionaux de
Membres ; d) les Commissions et e) le Secrétariat.
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c) prévoit des niveaux de recouvrement des coûts suffisants, à partir des revenus
affectés, pour couvrir les frais d’exploitation et les dépenses liées aux infrastructures;
d) gère la structure des coûts de manière proactive;
e) met en place une stratégie efficace de mobilisation des ressources.

4. Tendances historiques et situation financière actuelle
Revenus
L’UICN perçoit aussi bien des revenus non affectés que des revenus affectés. Sur les
10 dernières années, les premiers ont connu une tendance à la baisse tandis que les
seconds s’inscrivaient à la hausse (figure 2).
Figure 2 : Évolution des revenus sur la période 2011-2020, en millions de CHF

L’UICN dispose de trois grandes sources de revenus non affectés :
a) Les cotisations des Membres: un montant officiel versé par les Membres de l’UICN;
b) Les revenus provenant d’accords-cadres : des financements aux fins du Programme
octroyés par des gouvernements mais non affectés à un programme ou un projet
particulier; et
c) D’autres revenus non affectés : notamment des dons, des honoraires et des biens et
services en nature.
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Figure 3 : Évolution des revenus non affectés sur la période 2011-2020, en millions de CHF

Les revenus provenant d’accords-cadres ont connu une baisse régulière sur les dix
dernières années tandis que les cotisations de Membres se maintenaient à un niveau stable.
Les autres revenus non affectés sont plus fluctuants par nature.
La diminution des revenus provenant d’accords-cadres reflète un changement dans les
modalités de financement des donateurs, ces derniers exigeant une reddition de comptes
accrue et limitant leurs financements à des Domaines de Programme et des résultats précis.
Le montant total des réserves a diminué, passant de 21 millions de CHF fin 2015 à environ
19,4 millions de CHF fin 2019, dont 17,6 millions de CHF de réserves générales et
1,8 millions de CHF de réserves spéciales (figure 4). Le Conseil a fixé un objectif de
25 millions de CHF en matière de réserves générales.
Figure 4 : Évolution des réserves de l’UICN, en millions de CHF

Source : États financiers vérifiés

Les réserves spéciales correspondent à des réserves générales qui ont été mises de côté
par le Conseil pour affectation à un usage futur précis, p. ex. le financement du Congrès
mondial de la nature 2020.
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Portefeuille de projets
Le portefeuille de projets représente la valeur des contrats en cours d’exécution à un
moment précis. La figure 5 rend compte de l’évolution du portefeuille de projets.
Figure 5 : Évolution du portefeuille de projets

La valeur du portefeuille de projets n’a cessé d’augmenter depuis 2014.
Diversité des donateurs
Le financement du portefeuille de projets est indiqué à la figure 6.
Figure 6 : Composition actuelle du portefeuille de projets par sources de financement

Source : Portail dédié aux projets, 17 janvier 2020

Actuellement, le portefeuille de projets en cours d’exécution est financé à hauteur de 43%
par des institutions multilatérales et à hauteur de 39% par des organismes
gouvernementaux (bilatéraux). Parmi les principaux donateurs multilatéraux figurent l’Union
européenne, le Fonds pour l’environnement mondial et le Fonds vert pour le climat. Les
principaux donateurs bilatéraux sont les pays du CAD de l’OCDE 3.

3

Comité d'aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques
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5. Évaluation des risques financiers
Le tableau 3 présente une évaluation des risques financiers auxquels l’UICN pourrait être
exposée sur la période 2021-2024 ainsi que les mesures prévues pour les atténuer.
Tableau 3 : Risques financiers

Risque

Description

Niveau
de risque
De faible
à moyen

Mesures de réduction des
risques
• Élaboration d’un
Programme à fort impact qui
réponde aux priorités des
Partenaires-cadres
• Efficacité de la mise en
œuvre du Programme
• Réduction de la
dépendance envers les
revenus non affectés (Plan
opérationnel)

Réduction par les
partenaires-cadres
du montant du
revenu non affecté
attribué à l’UICN, ou
transformation de cet
appui en revenu
affecté

Alloués par sept grands
partenaires, le montant des
revenus en provenance
d’accords-cadres est
actuellement de 12 millions
de CHF.
En cas de diminution de ces
revenus, l’UICN serait amenée
soit à réduire ses coûts ou les
activités menées à bien grâce à
ce type de financement, soit à
obtenir des fonds
spécifiquement affectés à ces
activités.

Départ d’États
Membres de l’UICN,
d’où une diminution
du montant total des
cotisations des
Membres

80% des cotisations proviennent
des États Membres (soit
8,5 millions de CHF). À
supposer qu’ils estiment que
l’UICN n’optimise pas ses
ressources, ils pourraient quitter
l’Union.

De faible
à moyen

•

Les lacunes et les
faiblesses en matière
de gouvernance
mises au jour lors de
l’examen externe de
la gouvernance de
l’UICN ne sont pas
comblées

Il est important que l’UICN
aligne ses structures et
méthodes de gouvernance sur
les meilleures pratiques à
l’échelle mondiale, ce qui lui
permettra d’établir une relation
de confiance avec ses
partenaires et donateurs.

Moyen

•

Élaboration d’un plan,
assorti d’un calendrier, sur
les mesures prévues en
réponse aux
recommandations

Pertes imprévues

Les revenus affectés à des
projets représentent près de
75% du revenu total. Le
portefeuille comporte un niveau
de risque intrinsèque qui
pourrait se traduire par la
nécessité d’amortir des coûts
considérés inadmissibles par un
donateur ou en raison de
dépassements de coûts.

Moyen

•
•

Efficacité des contrôles
Gestionnaires de projets
qualifiés
Examen périodique des
systèmes et processus
opérationnels (Plan
opérationnel)

L’UICN intervient dans plus de
40 pays et utilise toute une série
de devises.

Moyen

Pertes de change

•
•

•

•

Stratégie vis-à-vis des
Membres
Collaboration avec les États
Membres
Cadre en vue d’une
collaboration sur mesure
avec les États et les
organismes
gouvernementaux (Plan
opérationnel)

Stratégie de couverture des
risques de change
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Risque

Description

Pertes sur
investissements

Les investissements de l’UICN
se montent à près de
16,5 millions de CHF. La
volatilité des marchés financiers
pourrait entraîner des pertes sur
investissements.

La structure
organisationnelle de
l’UICN n’est pas
optimisée en termes
d’exécution et de
rapport
coût/efficacité

L’UICN travaille depuis son
siège en Suisse et depuis des
bureaux répartis dans plus de
40 pays, d’où des coûts
d’infrastructures conséquents.

Insuffisance des
investissements
dans l’élaboration de
programmes

Insuffisance des
investissements
dans les
infrastructures

Niveau
de risque
Moyen

Mesures de réduction des
risques
• Stratégie d’investissement
se traduisant par une faible
volatilité et tenant compte
du niveau de tolérance au
risque de l’UICN

Moyen

•

•

En outre, aucune stratégie
précise n’a été mise en place
pour établir l’« empreinte »
géographique et l’étendue des
responsabilités au niveau
régional.

•
•

Les grands projets et
l’élaboration de nouvelles
initiatives dans le cadre des
programmes demandent des
investissements. Les ressources
peuvent provenir de différents
mécanismes :
1. Des financements au titre
d’accords-cadres
2. Un autre projet aux objectifs
apparentés
3. Des subventions au
développement de projets
4. Le recouvrement des coûts
de développement à partir
du budget du projet après
approbation

Faible

Il importe que l’UICN continue
d’investir dans les systèmes et
les procédures afin d’améliorer
le contrôle interne et l’efficacité
des procédures et de rester
compétitive.

Moyen

•

•

•

•
•
•

Stratégie organisationnelle
globale pour encadrer les
activités au niveau du siège,
des régions et des pays
(Plan opérationnel)
Augmentation du volume
des programmes pour
réaliser des économies
d’échelle
Gestion proactive de la base
de coûts
Augmentation du taux de
recouvrement des coûts
indirects grâce à une
amélioration de la
budgétisation des projets
Évaluation précise des
investissements
nécessaires avant toute
prise de décision sur de
nouvelles initiatives
Une approche cohérente
s’agissant de la croissance
du portefeuille et le recours
à des instruments de
financement spécifiques
(Plan opérationnel)
Une stratégie de
financement des
investissements

Affectation appropriée des
revenus non affectés
Investissements judicieux
Transfert de certaines
fonctions d’appui au
financement du portefeuille,
p. ex. l’Unité planification,
suivi, évaluation et gestion
du risques (Plan
opérationnel)
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Risque

Description

Caractère
imprévisible des
rentrées financières
liées au portefeuille
en raison d’une mise
à exécution inégale
des projets

Il importe que l’UICN offre le
niveau de qualité requis dans
l’exécution des projets,
conformément aux délais
contractuels.

COVID-19

La COVID-19 est susceptible
d’affecter le Plan financier de
plusieurs façons :
1. Réduction des cotisations
des Membres si ceux-ci
doivent faire face à des
difficultés financières
2. Réduction des financements
provenant d’accords-cadres
et des financements
affectés en raison d’une
réduction générale ou de
changements de priorités
dans les fonds des
donateurs
3. Difficultés de mise en œuvre
du fait de restrictions de
déplacements ou autres
restrictions
gouvernementales
4. Déficit provoqué par le
Congrès mondial de la
nature

Niveau
de risque
De moyen
à élevé

Mesures de réduction des
risques
• Surveillance accrue de l’état
d’avancement des projets
grâce à des investissements
dans l’Unité planification,
suivi, évaluation et gestion
du risque (Plan
opérationnel)
• Collaboration accrue entre
les unités (Plan
opérationnel)

Élevé

•
•

Adapter le Programme et
les projets afin de prendre
en compte la COVID-19
Adopter une approche plus
agile à la mise en œuvre
des projets

Certains des risques ci-dessus, comme le risque de change, le risque de projet en déficit ou
le risque de départ de Membres de l’UICN, seront couverts par des provisions pour
opérations inscrites aux budgets annuels. En cas de pertes financières supérieures au
montant de ces provisions annuelles, celles-ci seront compensées à partir des réserves.
Des mesures ont été prévues pour remédier à plusieurs des risques susmentionnés : elles
sont énoncées dans le Plan opérationnel (voir section 6 ci-dessous) et présentées dans la
dernière colonne du tableau ci-dessus.
L’incidence d’un risque donné sur les réserves dépendra du moment de sa survenue et de la
mesure dans laquelle il aura été anticipé. Il est probable, par exemple, qu’un
Partenaire-cadre ayant l’intention de réduire ou de retirer son soutien financier à l’UICN l’en
notifie à l’avance, ce qui permettra au Secrétariat d’adapter le budget en conséquence.
La pandémie de COVID-19 représente un risque important car elle pourrait avoir un impact
sur la mobilisation des ressources et la mise en œuvre des projets. Elle pourrait également
avoir un impact sur les résultats financiers du Congrès mondial de la nature 2020. Un report
pourrait entraîner un déficit, qui devra être imputé aux réserves. Le montant dépendra des
circonstances. Si l’évènement à lieu une date fixe mais ultérieure et que les niveaux de
participation et de parrainage sont similaires à ceux des congrès précédents, le déficit ne
devrait pas dépasser 1 million de CHF. Cependant, si l’évènement était finalement annulé, le
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déficit serait plus important et pourrait atteindre 5 millions de CHF, selon les hypothèses
retenues.

6. Plan opérationnel
Le Plan opérationnel s’inscrit en complément du Programme de l’UICN 2021-2024 et du
Plan financier 2021-2024. Il présente les principaux résultats que le Secrétariat s’engage à
obtenir dans le cadre de ses fonctions opérationnelles et des activités liées aux programmes
au cours de la période intersessions, afin de se conformer à ses obligations statutaires, de
s’acquitter du mandat qui lui a été confié par les Membres de l’Union lors du Congrès
mondial de la nature, et de répondre aux critères requis par ses donateurs sur les plans
contractuel et fiduciaire et en matière de gestion des risques.
Ce Plan opérationnel est en cours d’élaboration. Il comprendra différents chapitres
consacrés aux :
•
•
•

Mesures visant à renforcer les capacités structurelles et opérationnelles de l’Union
pour assurer sa croissance et sa stabilité
Mesures visant à renforcer la responsabilité et la transparence s’agissant de
l’utilisation et de l’affectation des ressources
Mécanismes destinés à favoriser la mobilisation des ressources et la croissance du
portefeuille

L’idée maîtresse sera de donner naissance à une organisation plus unie axée sur l’obtention
de résultats. Les volets du Plan opérationnel devant faire l’objet d’investissements sont
présentés à la section 9 ci-dessous.

7. Objectifs financiers
Le tableau 4 ci-dessous présente les objectifs financiers du Secrétariat, lesquels portent
aussi bien sur la croissance de l’Union que sur sa viabilité financière. Ils correspondent aux
objectifs exposés dans le Plan opérationnel, y compris à ceux d’un plan visant d’une part à
assurer le suivi et l’optimisation de la mise en œuvre d’une « approche sur le recouvrement
intégral des coûts » et son intégration dans les procédures d’élaboration de projets de
l’UICN, et d’autre part à ajuster la structure organisationnelle de l’Union pour favoriser sa
croissance et la bonne exécution de son Programme.
Tableau 4 : Objectifs financiers

Objectif
Accroître le montant total des
cotisations des Membres.

Valeur
10%

Période
2021-2024

Observations
En recrutant de nouveaux
Membres et en revoyant le
montant des cotisations
demandées aux Membres.

Maintenir à son niveau actuel
le montant total des revenus
provenant d’accords-cadres.

0%

2021-2024

L’UICN s’efforcera de faire
progresser le montant total des
revenus provenant d’accordscadres mais, à des fins de
planification, l’objectif reste
mesuré.
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Objectif
Accroître la valeur du
portefeuille de projets :
• FEM/FVC
• Autres

Valeur

Accroître le niveau annuel des
revenus et des dépenses
affectés.

10%

D’une année
sur l’autre

Accroître le niveau des coûts
opérationnels financés grâce
au système de recouvrement
des coûts.

Entre 63% et
70%

2021-2024

La hausse du montant total des
revenus affectés devrait
permettre la croissance de
l’UICN. Il est donc essentiel que
les projets assument une partie
des dépenses liées aux
infrastructures et des coûts
d’appui.

Les frais de fonctionnement
divers (hors coûts de
personnel) ne doivent pas
dépasser
20% du total des coûts
d’exploitation.

20%

2021-2024

L’objectif est de maintenir le
niveau actuel de 20% (selon les
états financiers de 2019).

Accroître le montant des
revenus en provenance de
fondations et de partenaires
philanthropes

De 9% à 12%
du revenu total

2021-2024

Seules de faibles
augmentations sont
escomptées. Cependant, les
gouvernements et les
institutions multilatérales
continueront de représenter les
principales sources de
financement.

Accroître les revenus en
provenance du secteur privé

De 3% à 5%
du revenu total

2021-2024

Grâce à une stratégie de
mobilisation des entreprises.

Accroître le montant des
réserves

3 millions de
CHF

2021-2024

Se donner pour objectif de
passer du niveau actuel de
19 millions à 25 millions de
CHF.

15%
5%

Période
D’une année
sur l’autre

Observations
Progression constante de la
valeur du portefeuille suite au
lancement du nouveau
Programme et à la réalisation
des projets en cours
d’élaboration.
En écho à la progression
constante de la valeur du
portefeuille de projets. Des
hausses plus importantes ne
sont pas à exclure, en fonction
de l’intérêt du nouveau
Programme aux yeux des
donateurs.
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8. Aperçu de la situation financière – 2021-2024
Cette section présente les prévisions pour la période 2021-2024. Une analyse plus détaillée
figure à la section 11.
À partir d’une évaluation des besoins opérationnels de l’Union, d’une estimation des
ressources nécessaires pour réaliser le Programme et de ses objectifs en matière de
mobilisation de fonds, l’UICN prévoit de percevoir 597 millions de CHF et de dépenser
594 millions de CHF sur la période quadriennale 2021-2024. Le solde de 3 millions de CHF
servira à la constitution de réserves.
Les projections du Plan financier supposent que le Congrès 2020 se déroulera comme
prévu et qu'il ne génèrera pas de déficit. Comme indiqué dans la section 5: Risques
financiers, en cas d'annulation du Congrès, un déficit pouvant atteindre 5 millions de CHF
pourrait survenir. Ce déficit devrait être absorbé par les réserves. Aucune provision n'a été
prévue dans le Plan financier pour d'éventuelles pertes liées au Congrès.
Tableau 5 : État récapitulatif du revenu et des dépenses pour la période 2021-2024
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Revenu
Les quatre principales sources de financement alimentant le Plan financier sont les
suivantes :
1. Cotisations des Membres
2. Revenu provenant d’accords-cadres
3. Autres revenus non affectés
4. Revenu affecté à des programmes et projets
Le tableau 6 présente le montant total sur quatre ans de ces sources de financement et
dresse une comparaison par rapport à la précédente période quadriennale :
Tableau 6 : Revenu dans le cadre du Plan financier 2021-2024 comparé au revenu prévisionnel sur la
période 2017-2020

Sur une base annuelle, ces sources de revenus devraient évoluer comme indiqué à la
figure 7.
Figure 7 : Évolution des revenus sur la période 2016-2024, en millions de CHF
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Le revenu annuel total devrait passer de 121 millions de CHF en 2019 à 167 millions de
CHF en 2024.
Cotisations des Membres
Les cotisations des Membres devraient augmenter de 10%, sous l’effet principalement :
1. d’une augmentation du nombre des Membres, qu’il s’agisse d’États, d’agences
gouvernementales ou d’ONG;
2. de la réévaluation des ressources financières des ONG et ONGI Membres de l’Union
et de leur classement dans le groupe de cotisation qui leur correspond.
Revenu provenant d’accords-cadres
Ce revenu provient des Partenaires-cadres et joue un rôle essentiel dans l’obtention de
résultats par l’Union et dans l’exécution du Programme de l’UICN. Il comprend des fonds
non affectés destinés à la réalisation de programmes et des fonds affectés à des domaines
thématiques du Programme. Pour relever de cette catégorie de revenu, ces financements ne
doivent pas être affectés à des opérations ou zones géographiques précises. Une légère
augmentation des revenus provenant d’accords-cadres est prévue.
Autres revenus non affectés
Le montant total des autres revenus non affectés devrait augmenter de 10%, sous l’effet
essentiellement d’une hausse des contributions des mécènes membres de l’initiative
« Patrons of Nature ». Il se peut également que des revenus soient perçus sous forme de
legs, mais en l’absence de garantie, aucun montant n’a été imputé au budget prévisionnel.
Revenu affecté
Selon les prévisions, le revenu affecté devrait progresser de 25% sur la prochaine période
quadriennale, soit une hausse de près de 10% en glissement annuel. Cette évolution sera
principalement due à la croissance continue du portefeuille du FEM/FVC à mesure que les
projets actuellement en cours d’élaboration seront mis en œuvre. Le nombre et la valeur des
projets financés par d’autres donateurs devraient également connaître une légère
augmentation en raison de l’importance accordée à des initiatives à grande échelle prévues
au titre du Programme, lesquelles permettront d’obtenir les principaux résultats escomptés
dans le cadre du Programme 2021-2024 et de ses domaines prioritaires.
Portefeuille de projets de l’UICN
En septembre 2019, la valeur du portefeuille de projets de l’UICN (valeur totale des projets
en cours d’exécution) se montait à 423 millions de CHF. Elle devrait augmenter à un taux
annuel moyen de 10% pour atteindre 720 millions de CHF en 2024, comme indiqué à la
figure 8.
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Figure 8 : Prévisions de croissance du portefeuille de projets de l’UICN, en millions de CHF
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Cette progression du portefeuille de projets sera essentiellement le fait d’une augmentation
du nombre de projets bénéficiant d’un financement du FEM et du FVC et, dans une moindre
mesure, de nouvelles initiatives thématiques d’envergure régionale ou mondiale en lien avec
les résultats escomptés dans le cadre du Programme 2021-2024.
L’estimation de la croissance du portefeuille de projets relevant du FEM se fonde sur les
projets actuellement en attente. Les projets d’une valeur supérieure à 100 millions de CHF
sont soit en cours d’élaboration, soit en cours de mise en œuvre.
Quant à l’estimation de croissance du portefeuille de projets relevant du FVC, elle part du
principe qu’un projet de grande envergure sera approuvé tous les ans. Tous les projets
figurant dans le portefeuille envisagé sont déjà en cours d’élaboration ou en cours d’examen
au sein du Secrétariat du FVC.
Le portefeuille des « projets divers » devrait afficher une croissance annuelle moyenne de
5%.
L’UICN s’emploie également à obtenir une accréditation auprès de l’Union européenne en
vue d’exécuter le budget de l’Union européenne dans le cadre d’un système dit de « gestion
indirecte ». Une fois obtenue, cette habilitation offrira de nouvelles possibilités s’agissant de
l’octroi de subventions en faveur des Membres et autres partenaires de l’UICN.
Sources de revenus
Selon les prévisions du Plan financier 2021-2024, la part du revenu non affecté devrait
accuser un repli et passer de 26 à 23% du revenu total. Cette modification de la part des
différentes sources de revenus présente un défi majeur. L’UICN a en effet besoin de
revenus non affectés pour réaliser ses objectifs stratégiques, investir dans des domaines de
Programme prioritaires et financer l’infrastructure institutionnelle nécessaire à la mise en
œuvre du Programme. En valeur absolue, par rapport aux prévisions pour la
période 2017-2020 une augmentation de 13 millions de CHF du revenu non affecté est
prévue.
Pour s’adapter à cette diminution de la part du revenu non affecté, l’UICN s’emploiera à :
•
•

gagner en efficacité et à rationnaliser sa structure opérationnelle et programmatique;
s’assurer d’un meilleur taux de recouvrement des coûts (dans l’objectif d’un
recouvrement intégral des coûts);
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•

•

élaborer des projets faisant appel aux fonctions institutionnelles de base de
l’organisation, par exemple la production de connaissances ou le pouvoir d’influence
sur les politiques, ce qui permettra à ces fonctions d’être moins tributaires des
financements non affectés;
financer les bureaux nationaux à partir du revenu affecté, à la demande.

Dépenses
Les prévisions de dépenses par Domaines de Programme sur la période quadriennale se
répartissent de la manière suivante :
Tableau 7 : Dépenses prévisionnelles dans le cadre du Programme 2021-2024

Les chiffres ci-dessus sont donnés à titre indicatif; ils reposent sur une évaluation du
portefeuille actuel et de son évolution probable sur la période quadriennale. Sur les
543 millions de CHF au total, 261 millions de CHF ont déjà été obtenus ou se fondent sur
des projets en cours.

9. Investissements
Les investissements sur la période 2021-2024 obéiront au Plan opérationnel, lequel prévoit
certains changements visant à faire de l’UICN une organisation plus unie, axée sur
l’obtention de résultats.
Il est envisagé d’investir dans les grands domaines suivants :
1. Renforcement des capacités opérationnelles et structurelles du Secrétariat de l’UICN
pour assurer la croissance et la stabilité de l’organisation
Il importe que l’UICN optimise sa structure organisationnelle en vue d’une mise en œuvre
efficace et de qualité du Programme 2021-2024. Grâce aux économies d’échelle qu’elle
pourra réaliser, mais aussi grâce à une définition plus précise des rôles et responsabilités
des uns et des autres, l’UICN sera davantage en mesure d’assurer un recouvrement optimal
des coûts de son portefeuille s’agissant des fonctions programmatiques et
organisationnelles clés, ce qui permettra de réduire sa dépendance envers le financement
de base.
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2. Déploiement de la Stratégie relative aux systèmes d’information
Élaborée en 2015 et mise en œuvre depuis 2016, la Stratégie relative aux systèmes
d’information porte essentiellement sur la normalisation des systèmes, des technologies et
des processus dans tous les bureaux de l’UICN, et sur l’abandon des opérations et
systèmes décentralisés. Tous les bureaux sont désormais reliés à des systèmes mondiaux
centralisés qui se trouvent au siège (PRE, Système de gestion des ressources humaines,
Système de gestion des relations clients, Portail de l’Union, Système de gestion des
Commissions, Portail dédié aux projets, etc.) et qui reposent sur une infrastructure et des
normes communes. Cette initiative a permis de réduire considérablement les frais de
fonctionnement et de gagner en efficacité grâce à la normalisation des processus.
Au cours de la période 2021-2024, l’UICN étudiera l’emplacement physique de tous les
systèmes centralisés, de nombreux prestataires passant d’une offre de produits « sur site »
(ce qui correspond au modèle actuel de l’UICN) à un modèle reposant sur le « cloud ».
Parallèlement, les applications personnalisées (Système de gestion des ressources
humaines et Portail dédié aux projets) seront revues. Avec l’apparition de nouvelles
technologies et de nouvelles offres de progiciels, il pourrait être intéressant d’opter pour des
systèmes grand public, ce qui permettrait une réduction du risque d’exploitation.
3. Développement d’une plateforme pour rendre compte des contributions des Membres
au Programme de l’UICN
Le Programme 2021-2024 concerne l’ensemble de l’Union. Pour rendre compte de l’état
d’avancement du Programme et des objectifs atteints, il importe de créer une plateforme
permettant aux Membres de comptabiliser leurs contributions. Les points focaux de l’UICN
au niveau des régions seront chargés d’aider les Membres à se familiariser avec cette
plateforme.
4. Renforcement de la responsabilité et de la transparence s’agissant de l’utilisation et de
l’affectation des ressources
Des investissements seront réalisés pour renforcer les capacités de suivi et d’évaluation,
mais aussi afin de garantir que l’UICN dispose des mécanismes de gestion des risques, de
contrôle et de surveillance nécessaires pour appuyer l’exécution du Programme.
5. Croissance du portefeuille
Au cours de la période 2017-2020, d’importants investissements ont été consentis pour
étoffer le nombre de projets relevant du FEM et du FVC. Ces efforts se sont traduits par un
portefeuille de projets d’une valeur supérieure à 100 millions de CHF pour le FEM, contre
200 millions de CHF prévus d’ici à 2024 pour le portefeuille du FVC. Le renforcement du
portefeuille de projets bénéficiant de financements du FEM et du FVC se poursuivra, de
même que l’élaboration de nouvelles initiatives thématiques visant à appuyer l’exécution du
Programme 2021-2024.
6. Renforcement des activités de mobilisation des ressources et de la gestion des
relations avec les partenaires
L’UICN redoublera d’efforts pour mobiliser de nouvelles ressources et consolider sa
collaboration stratégique avec les institutions multilatérales et les donateurs bilatéraux
actuels, mais aussi dans le but d’obtenir de nouveaux financements de la part de fondations,
de philanthropes et du secteur privé. Elle étudiera également la possibilité de diversifier ses
sources de revenus.
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Les besoins en matière d’investissement seront analysés plus en détail et classés par ordre
de priorité avant le début de la période 2021-2024. Les plans d’investissement et les
budgets seront approuvés dans le cadre du processus annuel de planification et de
budgétisation.

10. Mobilisation de ressources
L’UICN intervient dans un contexte de plus en plus concurrentiel, toujours plus axé sur la
reddition de comptes. Pour réaliser le Programme 2021-2024, il importe donc qu’elle puisse
s’appuyer sur des financements pluriannuels d’un montant approprié et prévisible de la part
de donateurs actuels et futurs.
L’aide publique au développement (APD) a toujours constitué la principale source de
financement de l’UICN. Elle prend la forme de financements non affectés (également
qualifiés de « revenu central ») ou d’un soutien financier dit « affecté » (en faveur de projets
et de programmes précis), et provient d’organisations gouvernementales bilatérales et
d’institutions multilatérales. Les fonds en provenance d’organismes bilatéraux constituent
l’essentiel de ce financement; ils représentaient ainsi plus de 45% du revenu annuel au
cours de la période 2017-2020. Sur cette même période, le revenu en provenance
d’institutions multilatérales est passé selon les estimations de 17 à 28% en 2020, tandis que
le soutien financier de partenaires philanthropes et du secteur privé restait stable, à hauteur
respectivement de 8% et de 3% du revenu annuel.
La Figure 9 montre l’évolution attendue des sources de financement sur la période 2021-2024,
en million de CHF.
Figure 9: Évolution attendue des sources de financement, en millions de CHF
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L’aide publique au développement en provenance des pays du CAD de l’OCDE et des
institutions multilatérales demeurera la principale source de revenus en appui à la mise en
œuvre du Programme de l’UICN 2021-2024. Au fil des ans, les pays du CAD de l’OCDE et
les institutions multilatérales ont fait preuve d’un engagement important envers le
Programme de l’UICN, et le renforcement de l’efficacité et de la visibilité de l’organisation
devraient permettre de pérenniser ce soutien. Cependant, il est important de suivre de près
l’évolution du climat politique mondial, certains faits nouveaux pouvant remettre en cause
l’appui à l’action environnementale. Pour réduire les risques et les incertitudes, il est donc
essentiel que l’UICN diversifie et élargisse sa base de donateurs.
En conséquence, la stratégie de l’UICN en matière de mobilisation de ressources sera axée
sur l’élargissement et la diversification de la base de revenus de l’Union dans le but de
disposer de ressources durables en provenance de bailleurs d’APD, mais aussi de
philanthropes et du secteur privé, à l’appui de l’exécution du Programme de l’UICN.
Financement en provenance d’accords-cadres :
Les Partenaires-cadres de l’UICN – lesquels correspondent actuellement aux pays
donateurs du CAD de l’OCDE – apportent à l’Union des ressources financières non
affectées. Ce financement joue un rôle essentiel dans l’appui aux services généraux de
l’Union nécessaires à la mise en œuvre du Programme de l’UICN au niveau mondial et à
l’échelle régionale.
Ces dernières années, certains donateurs ont été amenés à revoir leurs priorités, ce qui
s’est traduit par une diminution substantielle du revenu non affecté au cours des deux
dernières périodes intersessions. Dans le même temps, le montant total du revenu affecté à
des projets ne cessait d’augmenter.
Au cours de la période 2021-2024, I’UICN s’emploiera à maintenir le financement
pluriannuel non affecté en provenance d’accords-cadres au même niveau que celui de la
précédente période quadriennale. En début de période intersessions, elle accordera la
priorité à certains accords de collaboration avec des Partenaires-cadres bien précis. Pour
maintenir des liens solides avec des Partenaires-cadres qui sont aussi des États Membres,
elle s’attachera en outre à poursuivre et intensifier les efforts sur le plan politique (dans les
capitales et au niveau national) mais aussi sur le plan technique.
Parallèlement, l’UICN s’efforcera d’identifier les donateurs du CAD de l’OCDE qui sont
d’importants bailleurs de fonds pour l’Union mais qui ne sont pas des Partenaires-cadres
afin de les amener à apporter un soutien financier à ce titre. Elle étudiera également de
nouvelles pistes en vue d’obtenir des financements relevant d’accords-cadres auprès de
pays émergents et des États du Golfe qui ne sont pas membres du CAD de l’OCDE, ce qui
nécessitera des activités de communication ciblée et stratégique auprès des États Membres
de l’UICN.
Le Conseil de l’UICN aura à jouer un rôle clé dans l’appui à la recherche de nouveaux
Partenaires-cadres.
Initiative « Patrons of Nature » :
L’initiative « Patrons of Nature » n’a cessé de croître entre 2017 et 2020, accueillant de
nouvelles personnalités originaires des États-Unis, d’Europe, d’Asie et d’Océanie
déterminées à soutenir l’UICN. Grâce aux ressources financières non affectées et aux
conseils stratégiques qu’ils offrent à l’UICN, ainsi qu’à leur collaboration dans des domaines
d’intérêt commun, ces mécènes jouent un rôle fondamental dans le renforcement de la

621

visibilité de l’UICN. L’Union continuera d’investir dans le développement de cette initiative
tout au long de la période 2021-2024.
Autres revenus non affectés :
Les dons de particuliers, au titre de legs ou de dons en ligne, restent modestes, en raison
notamment d’un manque de sensibilisation du grand public. Au cours de la période 20212024, l’UICN s’efforcera de concevoir des campagnes ciblées, y compris des activités de
financement participatif, afin de développer cette source de financements non affectés, en
se concentrant dans un premier temps sur les États-Unis et l’Europe
Revenu affecté :
Assurant près de 80% de son financement, les institutions multilatérales et les donateurs
bilatéraux contribuent très fortement au développement du portefeuille de projets de l’UICN
(l’essentiel des fonds provenant de pays du CAD de l’OCDE). Quant à la part des projets
financée par des fondations, des entreprises du secteur privé et des organisations non
gouvernementales, elle reste faible mais stable.
Pour la période 2021-2024, l’UICN table sur une hausse annuelle de 10% du revenu affecté.
Cette progression découlera en grande partie d’un renforcement des partenariats avec les
institutions multilatérales et les organismes bilatéraux. Dans le même temps, l’UICN
s’emploiera à accroître la part du financement en provenance de fondations et du secteur
privé.
Financements en provenance d’organismes bilatéraux :
Les fonds en provenance de donateurs bilatéraux constituent la principale source de
financement de l’UICN.
Sur la période 2021-2024, le volume de ces financements devrait rester stable, voire
s’inscrire légèrement en hausse. L’UICN s’emploiera à accroître et consolider sa
collaboration stratégique avec les principaux bailleurs de fonds par le biais d’initiatives à
grande échelle qui permettront d’obtenir les principaux résultats escomptés dans le cadre du
Programme 2021-2024 et de ses domaines prioritaires. Dans le même temps, elle
s’efforcera de poursuivre la diversification de sa base de donateurs afin de réduire le risque
de dépendance envers une poignée de grands pays donateurs. En 2019, l’Allemagne, les
États-Unis, la France, la Norvège et la Suède figuraient parmi les cinq plus grands
donateurs bilatéraux.
Pour ce faire, l’UICN s’efforcera de mobiliser des donateurs actuels et potentiels membres
du CAD de l’OCDE, tout en sollicitant également des pays émergents également bailleurs
de fonds mais non membres du Comité d’aide au développement de l’OCDE, dans l’objectif
de renforcer les accords existants et de créer de nouvelles possibilités de collaboration. Elle
mettra notamment l’accent sur la mobilisation de plus petits bailleurs de fonds.
Aux niveaux régional et national, l’UICN s’efforcera d’approfondir les liens avec les
institutions d’aide bilatérales pour renforcer la collaboration au titre de programmes au
moyen d’accords de partenariat d’envergure régionale et nationale. Travailler en étroite
collaboration et s’aligner clairement sur les priorités des pays partenaires demeure essentiel
pour asseoir le positionnement de l’UICN.
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Financements en provenance d’institutions multilatérales :
Les financements en provenance d’institutions multilatérales n’ont cessé de progresser sur
la période 2017-2020; ils devraient connaître une hausse considérable dans les quatre
prochaines années et devenir ainsi la principale source de financement de l’UICN.
Dotée d’un très vaste portefeuille, l’Union européenne est actuellement le principal bailleur
de fonds de l’UICN, suivie du Fonds pour l’environnement mondial, de la Banque mondiale
et du Fonds vert pour le climat.
L’UICN table sur une hausse de 10% du revenu affecté sous l’effet d’une augmentation
substantielle du portefeuille de projets relevant du Fonds pour l’environnement mondial et du
Fonds vert pour le climat, dont une grande partie est déjà en cours d’élaboration (voir
figure 8).
Si les négociations en cours avec la Commission européenne visant à obtenir une
accréditation dans le cadre du système de « gestion indirecte » aboutissent, le portefeuille
de projets relevant de l’Union européenne (d’un montant actuel supérieur à 120 millions
d’EUR) devrait connaître une croissance régulière. L’obtention de ce statut offrirait de
nouvelles possibilités s’agissant de la mise en place de vastes mécanismes d’octroi de
subventions en faveur des Membres et autres partenaires de l’UICN tout en évitant des
coûts de transaction élevés grâce à un processus d’appel d’offres.
La collaboration avec des banques régionales de développement reste limitée. Sur la
période 2021-2024, l’UICN s’emploiera à renforcer les accords existants et à créer de
nouvelles possibilités de collaboration avec les principales banques régionales de
développement afin de soutenir la mise en œuvre du Programme de l’UICN au niveau
régional. Elle travaillera en coopération avec les bureaux régionaux et le Conseil de l’UICN à
l’élaboration d’activités en collaboration claires et ciblées permettant de répondre aux
priorités régionales.
Secteur privé :
La collaboration entre l’UICN et le secteur privé reste faible mais stable; elle représente 3%
du revenu de l’Union. Cette collaboration vise essentiellement à faire évoluer les pratiques
commerciales en s’efforçant, aux côtés des entreprises et des secteurs clés de l’économie,
d’évaluer l’incidence de leurs activités sur la biodiversité et de trouver des solutions
innovantes pour y remédier. Plusieurs projets relevant de programmes arrivant à leur terme
en 2020, l’UICN ne prévoit pas de progression sensible au cours de la période 2021-2024.
Au cours de la prochaine période quadriennale, l’UICN entend redoubler d’efforts afin de
mobiliser des investissements privés en faveur de la conservation. Pour y parvenir, elle fera
appel à des modèles d’investissement prévoyant un mécanisme de financement mixte
innovant (sous forme de subventions et autres) afin que des investisseurs privés en quête
de rendement puissent participer au processus. Si de vastes possibilités s’offrent à l’UICN
dans ce domaine, des investissements au niveau institutionnel seront nécessaires pour
progresser sur cette voie.
Outre l’appui à des programmes accordés par des entreprises du secteur privé, l’UICN reçoit
des dons et un soutien financier dans le cadre d’accords de parrainage au titre le plus
souvent des budgets consacrés à la Responsabilité sociale des entreprises (RSE). Ces
sommes servent généralement à appuyer la réalisation d’activités relatives aux espèces et
des manifestations comme le Congrès mondial de la nature. Plusieurs accords de
collaboration récemment signés ont permis à l’UICN d’accroître sa visibilité et de mieux faire
connaître sa mission, notamment en ce qui concerne la Liste rouge des espèces menacées.
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Au cours de la période 2021-2024, l’Union s’emploiera à renforcer sa collaboration avec le
secteur privé au titre d’engagements pris par les entreprises en matière de RSE, au moyen
d’accords de parrainage au niveau national (qui pourront être juridiquement contraignants)
visant à soutenir la mise en œuvre du Programme de l’UICN.
L’UICN étudiera la possibilité de lancer des campagnes de financement en coopération avec
des entreprises. Ce type d’opération pourrait constituer une nouvelle source de financement
grâce à la création de partenariats en vue de campagnes communes de collecte de fonds,
lesquelles contribueraient en outre à la diversification de la base de revenus de l’Union.
Les projets de collaboration entre l’UICN et le secteur privé devront se conformer aux Lignes
directrices opérationnelles de l’UICN sur l’engagement auprès du secteur privé. Le respect
de ces lignes directrices sera gage de cohérence et d’uniformité au moment de conclure de
nouveaux accords et aideront l’organisation à réduire le risque d’atteinte à sa réputation du
fait de sa collaboration avec le secteur privé.
Fondations :
Le revenu en provenance de fiducies et de fondations s’est monté à 11 millions de CHF
en 2019. Si le potentiel de croissance de ce segment est important, il conviendra cependant
d’investir dans le renforcement des activités de mobilisation de ressources dans certains
pays clés.
Ce poste devrait connaître une légère augmentation sur la période 2021-2024, l’UICN se
voyant contrainte de trouver de nouvelles sources de financement à la suite de la dissolution
de l’une des principales fondations qui la soutenaient.
Une stratégie ciblée visant à mobiliser des fondations basées aux États-Unis sera élaborée
en 2020 et mise en œuvre sur la période 2021-2024. L’UICN travaillera en collaboration
avec le Conseil et les Membres pour établir de grands partenariats destinés à soutenir
l’exécution du Programme.
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11. Projections annuelles pour la période 2017-2020
a. Budget général
La Plan financier se divise en deux rubriques : revenus et dépenses non affectés d’une part,
et revenus et dépenses non affectés d’autre part, comme indiqué dans le tableau 8.
Tableau 8 : Revenus et dépenses non affectés et affectés

L’exercice 2017 s’est clôturé sur un excédent, rapidement contrebalancé par un déficit
en 2018 et un léger déficit en 2019. Les comptes devraient être à l’équilibre en 2019 et
2020, ce qui devrait se traduire par un résultat neutre pour la période 2017-2020. De légers
excédents sont escomptés sur la période 2021-2024, ce qui entraînera une augmentation
des réserves de 3 millions de CHF. Aucune hausse des réserves n’est prévue pour
l’exercice 2021, et la progression devrait se limiter à 0,5 million de CHF en 2022 pour tenir
compte des investissements prévus (voir section 9). Aucune provision n'a été prévue pour
un éventuel déficit du Congrès. Comme indiqué dans la section 5: Risques financiers, en
cas d'annulation du Congrès, un déficit pouvant atteindre 5 millions de CHF pourrait
survenir, ce qui aurait un impact négatif sur les résultats pour 2021.
b. Revenus et dépenses non affectés
i.

Cotisations des Membres

Le tableau 9 rend compte de l’évolution prévue du nombre de Membres et le tableau 10
présente l’évolution de la valeur des cotisations de ces mêmes Membres.
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Nombre de Membres
Tableau 9 : Évolution du nombre de Membres de l’UICN

Valeur des cotisations des Membres
Tableau 10 : Évolution de la valeur des cotisations des Membres

Au cours de la période 2017-2020, le nombre des Membres a progressé de 2%, cette
augmentation s’expliquant principalement par l’adhésion à l’UICN d’organisations non
gouvernementales nationales. En 2021, le nombre des Membres devrait diminuer suite à la
révocation probable de certains d’entre eux lors du Congrès mondial de la nature de 2020
(du fait du non-paiement de leurs cotisations), puis une légère augmentation devrait
intervenir dans les années suivantes.
Dans l’hypothèse où le Congrès mondial de la nature approuverait la création d’une nouvelle
catégorie de membre réservée aux autorités infranationales, le nombre de Membres, et par
conséquent le montant total des cotisations, pourrait augmenter. Le Plan financier ne
comprend cependant aucune estimation sur ce point.
ii.

Revenu provenant d’accords-cadres

Tableau 11 : Revenu provenant d’accords-cadres

La valeur du revenu provenant d’accords-cadres a chuté de 14% sur la période 2017-2020.
Le montant total des contributions devrait connaître une légère augmentation sur la
période 2021-2024.
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iii.

Autres revenus non affectés

Le poste « Autres revenus non affectés » comprend plusieurs rubriques dont les revenus
locatifs et la valeur en nature des avantages fiscaux concédés par le gouvernement suisse.
Les dons non affectés de particuliers, à l’image de ceux des membres de l’initiative
« Patrons of Nature » apparaissent également sous ce poste. De légères hausses sont
escomptées sur la période 2021-2024.
iv.

Dépenses non affectées

Tableau 12 : Dépenses non affectées

Les dépenses non affectées sont alignées sur le montant du revenu non affecté. Elles
permettent à l’UICN de remplir ses objectifs stratégiques, de proposer des produits de
connaissance fondamentaux, d’élaborer des politiques et de soutenir la réalisation du
Programme.
Le montant des dépenses non affectées devrait rester relativement stable sur la
période 2021-2024. Il conviendra naturellement de renforcer les capacités opérationnelles
en réponse à la croissance du portefeuille de projets mais le financement proviendra du
revenu affecté à des projets.
Le revenu non affecté est réparti lors du processus de budgétisation annuel, conformément
aux objectifs et priorités stratégiques de l’UICN. Ce financement est affecté aux principaux
domaines suivants :
•
•
•

•
•

Obligations statutaires, telles que l’organisation du Congrès mondial de la nature et
de réunions sur la gouvernance.
Charges relatives à la gouvernance et au développement de l’Union,
nécessaires pour assurer la coordination de la réalisation du Programme de l’UICN
et offrir le soutien institutionnel correspondant.
Priorités stratégiques axées sur l’obtention de résultats dans le cadre de
programmes prioritaires, notamment :
a. allocation de ressources aux Commissions pour financer les coûts
d’exploitation et le renforcement des capacités;
b. influence politique de l’UICN sur la scène internationale;
c. produits de connaissance phares;
d. investissements dans des domaines thématiques comme fondement à
l’obtention de financements affectés.
Fonctions de soutien et d’aide à la réalisation du Programme, nécessaires pour
la réalisation du Programme, prévoyant notamment l’adoption de cadres
opérationnels et de normes.
Fonctions institutionnelles nécessaires pour offrir au niveau mondial une
infrastructure opérationnelle, une surveillance et un contrôle fiduciaire de base, y
compris en ce qui concerne la communication institutionnelle.
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Investissements dans toute l’organisation, par exemple dans les technologies de
l’information, qui profitent aux composantes de l’Union et soutiennent la réalisation
du Programme.
Allocation de ressources pour couvrir les risques institutionnels, tant sur le
plan financier que programmatique.

•
•

c. Revenu et dépenses affectés
i.

Revenu affecté

Tableau 13 : Revenu affecté

ii.

Dépenses affectées

Tableau 14 : Dépenses affectées

Conformément aux règles comptables de l’UICN, le revenu affecté est aligné sur le montant
des dépenses. Le revenu et les dépenses affectés devraient augmenter de 46% sur la
période 2021-2024. Le revenu affecté est par nature lié à des projets et des programmes et
représente plus de 90% de leur financement. L’augmentation des ressources proviendra
essentiellement de l’élargissement du portefeuille de projets relevant du FEM/FVC et de la
mise en place de nouvelles initiatives pluriannuelles à grande échelle prévues au titre du
Programme qui seront financées en priorité par des agences gouvernementales et d’autres
donateurs institutionnels.
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d. Bilan
Tableau 15 : Bilan prévisionnel

Le tableau 15 présente l’évolution attendue du bilan sur la période 2017-2024. Les Liquidités
et dépôts à court terme devraient augmenter sur la période 2021-2024, en raison d’un
renforcement du portefeuille de projets sur la période quadriennale. Cette progression
s’accompagne d’une augmentation des Autres créances, qui représentent essentiellement
les fonds détenus au nom de donateurs en vue de la future mise en œuvre de projets. Le
montant des réserves générales devrait afficher une hausse de 3 millions de CHF,
conformément aux excédents annuels prévus.
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Nomination des vérificateurs aux comptes
de l’IUCN pour 2021-2024
Les Membres de l’UICN, par vote électronique ayant eu lieu du 27 janvier au 10 février
2021 :
Sur proposition du Conseil de l’UICN,
Ont nommé PricewaterhouseCoopers vérificateurs aux comptes de l’UICN pour les
années 2021 à 2022, et ont demandé au Conseil de nommer les vérificateurs aux
comptes pour les années 2023 à 2024 après un processus de sélection concurrentiel.
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Commission de l’éducation et de la communication (CEC)
Mandat 2021-2024
Adopté par les Membres de l'UICN par vote électronique le 10 février 2021.

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

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

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

7.

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

8.

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

9.

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

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




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

#NaturePourTous


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

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

L’éducation à la nature pour la durabilité


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

Mobilisation des jeunes et partenariats entre les générations


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

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

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

Mission

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

Vision

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

But

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

Objectif

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

1

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

Préoccupations principales

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

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

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

b.

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


Continuer à soutenir les évaluations nationales et régionales des
écosystèmes.



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



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

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



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



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

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


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



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



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

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


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



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



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

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

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

7.



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



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



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

Structure et organisation de la Commission
a.

Présidence, Vice-présidence et Comité directeur

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

Composition

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

Relation avec le Secrétariat de l’UICN

La CGE collaborera avec tous les programmes du Secrétariat dont les activités sont
compatibles avec le mandat de la Commission. Dans l'ensemble, le Secrétariat et la
Commission travaillent de concert; le président du CGE et le directeur du Groupe sur
les solutions fondées sur la nature coopèrent pour garantir l'intégration des plans de
travail et la coordination avec les programmes de l'Union et les autres Commissions en
faveur de la réalisation du Programme de l’UICN 2021-2024.

4
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Commission des politiques environnementales,
économiques et sociales (CPEES)
Mandat 2021-2024
Adopté par les Membres de l'UICN par vote électronique le 10 février 2021.

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

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

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

en élaborant des politiques et des lignes directrices ;

en facilitant la planification de la conservation ; et

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

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

b.

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

c.

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

d.

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

e.

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

644

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

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

RCE 7

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

RCE 8

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

RCE 9

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

RCE 10

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

RCE 13

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

Domaine de Programme : L’Humanité
RCE 1

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

RCE 2

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

RCE 3

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

RCE 11

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

RCE 13

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

RCE 14

Renforcer le thème des Espèces de l’UICN en tant que source
d'information solide et crédible sur la biodiversité pour des publics
cibles.
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Dans le cadre de ces RCE, chaque groupe de la CSE, ainsi que le Bureau du Président de
la CSE et le Programme mondial de l’UICN pour les espèces, définiront un ensemble
d’objectifs mesurables assortis de délais à atteindre d’ici à la fin de 2024, et nommeront un
point focal responsable pour chaque objectif. Les indicateurs de ces objectifs seront intégrés
afin de fournir une mesure des progrès réalisés et de l’impact de la CSE dans son
ensemble. Ces RCE, indicateurs et objectifs, seront publiés dans le Plan stratégique pour
les espèces de l’UICN 2021-2024. Le Bureau du Président de la CSE sera chargé de suivre
et de rendre compte des résultats, en travaillant dans tous les cas avec le Programme
mondial de l’UICN pour les espèces et, dans de nombreux cas, avec les Membres de l'UICN
et les organisations partenaires de l’UICN.
STRUCTURE
La Commission est dirigée par un président élu par les Membres de l’UICN, et par un
vice-président nommé par le Conseil de l’UICN sur recommandation du Président. Le
Comité́ directeur de la CSE est également nommé par le Conseil de l’UICN sur
recommandation du Président, conformément aux Statuts et au Règlement de l’UICN.
Le Comité directeur aide le Président et le Vice-président à superviser et coordonner les
activités de la Commission. Le Comité directeur délègue certains aspects de ses
fonctions à des sous-comités spécialement désignés, qui font régulièrement rapport au
Président et au Comité directeur. La majeure partie du travail de la CSE est mise en
œuvre par l’intermédiaire de ses groupes de spécialistes, Autorités de la Liste rouge,
groupes de projet et Partenariats d’action. Les rôles de ces entités sont définis dans les
règlements administratifs de la CSE.
COMPOSITION
La qualité de membre de la CSE s’acquiert en devenant membre de l’un des sous-groupes
de la Commission (par exemple, Comité directeur, sous-comités, groupes de spécialistes,
Autorités de la Liste rouge, groupes de projet, Partenariats d’action). L’adhésion à ces
groupes est volontaire et sur invitation. La CSE cherche à mobiliser des experts ayant des
connaissances de pointe dans toutes les disciplines liées à la conservation et à la gestion de
la biodiversité́. Elle intègre ces personnes en tenant dûment compte de la diversité, que ce
soit en termes de genre, d’âge, de culture, de langue, de nationalité et d’expertise. De par la
conception de la Commission, les membres de la CSE n’ont pas d’avis commun sur la
plupart des questions liées à la conservation. La CSE chérit plutôt sa diversité́ et favorise un
débat ouvert, respectueux, rigoureux et fondé sur des données probantes entre ses
membres.
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Commission mondiale du droit de l’environnement
(CMDE)
Mandat 2021-2024
Adopté par les Membres de l'UICN par vote électronique le 10 février 2021.

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

b.

c.
d.
e.

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

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

b.

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

c.

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

d.

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

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

f.

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

g.

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

h.

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

i.

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

j.

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

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

b.

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

c.

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

d.

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

e.

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

f.

à la croissance ininterrompue du Groupe début de carrière ;

g.

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

h.

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

i.

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

j.

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

k.

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

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

653

Commission mondiale des aires protégées (CMAP)
Mandat 2021-2024
Adopté par les Membres de l'UICN par vote électronique le 10 février 2021.

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

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

2.

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

3.

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

4.

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

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

6.

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

7.

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

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

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

(ii)

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

(iii)

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

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

(v)

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

(vi)

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

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

La nature et l’humanité
(i)

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

(ii)

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

(iii)

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

(iv)

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

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

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

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

(ii)

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

(iii)

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

(iv)

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

(v)

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

STRUCTURE DE LA COMMISSON
La CMAP est dirigée par un président, appuyé par un vice-président et un Comité directeur
et une structure opérationnelle composée de groupes de travail et de groupes de
spécialistes qui contribueront à la réalisation du présent mandat. Ils seront soutenus par
l'Unité de soutien aux Commissions, le Programme mondial des aires protégées et le
Programme du patrimoine mondial du Secrétariat de l'UICN et travailleront avec les
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Bureaux régionaux de l'UICN, les autres Commissions et les Membres de l'UICN pour
appliquer la « Charte Un seul Programme » de l'UICN. Des vice-présidents thématiques et
régionaux seront nommés pour guider l'exécution du programme et assurer une présence
significative de la CMAP dans chaque pays du monde.
COMPOSITION
La CMAP continuera à renforcer son réseau d'experts agissant au niveau mondial, diversifié
et géographiquement représentatifs pour soutenir la mise en œuvre du programme.
L'adhésion est volontaire et se fait sur invitation ou sur demande, examinée par les viceprésidents régionaux. La Commission compte parmi ses membres les plus grands
praticiens de la conservation de la nature, notamment des spécialistes en sciences
naturelles et sociales, des cadres supérieurs et du personnel des aires protégées, des
universitaires, de jeunes professionnels, des représentants des peuples autochtones et des
dirigeants communautaires. Le vaste champ d'action de la Commission exige l'extension et
le renforcement de ses capacités en augmentant ses effectifs, en nouant des partenariats
stratégiques et en organisant des activités de collecte de fonds et de mobilisation du
réseau. La Commission agit par l'intermédiaire de ses groupes de spécialistes et de ses
groupes d’experts, avec la collaboration d'autres Commissions de l'UICN sur des questions
qui les intéressent et les préoccupent mutuellement.
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Cotisations pour les Membres
Les Membres de l’UICN, par vote électronique ayant eu lieu du 27 janvier au 10 février
2021 :
Sur proposition du Conseil de l’UICN,
1. Ont approuvé le Guide des cotisations pour les Membres de l’UICN conformément à
l’Article 20 (f) des Statuts de l’UICN (Annexe ci-après) ; et
2. Ont donné mandat au Conseil 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.
NOTE IMPORTANTE
La Conseillère juridique de l’UICN tient à souligner que les références aux cotisations des
«autorités infranationales» indiquées en pages 1 et 4 du Guide des cotisations des
Membres de l'UICN (surlignées en jaune) dépendent de l'approbation de la motion sur
«Inclure les autorités infranationales dans la structure de l’UICN», que le Conseil de
l'UICN a renvoyé au Congrès à Marseille en septembre 2021, pour discussion et vote
avec les autres motions demandant des modifications aux Statuts de l’UICN.
A moins qu’il n’en soit décidé autrement par le Congrès, ces références restent
indicatives et n’entreront en vigueur que si le Congrès approuve l'adhésion à l'UICN
des autorités infranationales.
En conséquence, le Guide des cotisations pour les Membres, approuvé le 10 février 2021
par vote électronique, n'implique aucune position officielle des Membres de l'UICN,
en ce qui concerne l'inclusion potentielle des autorités infranationales dans la structure
des Membres de l’UICN.
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Introduction
L’UICN est une organisation unique – une Union au fonctionnement démocratique – composée de plus de
1300 Membres, d’environ 15 000 experts scientifiques répartis au sein de Commissions thématiques et de
900 employés qui travaillent ensemble dans plus de 160 pays. En rejoignant l’UICN, les Membres
bénéficient de la crédibilité scientifique de l’UICN, de sa base de connaissances et de son pouvoir de
rassemblement unique, d’occasions de profiter de son réseau et d’un accès à une prise de décision
sociale, économique et politique de haut niveau. Plus d’informations sur les avantages d’appartenir à
l’UICN ici.
Le paiement rapide des cotisations annuelles est essentiel pour financer le travail de l’UICN, soutenir la
mise en œuvre du Programme et la gouvernance de l’Union ainsi que pour faciliter le réseautage et les
communications mondiales et partager les connaissances et les expertises.
Les cotisations des Membres sont payables d’avance, et le paiement doit parvenir au Secrétariat au
plus tard le 1er janvier. Les factures des cotisations, libellées en francs suisses, sont préparées et
envoyées le dernier trimestre de l’année précédente.
Le présent Guide des cotisations offre des informations sur le calcul et la structure des cotisations pour les
Membres de l’UICN.
Cette version révisée du Guide des cotisations pour les Membres a été approuvé par le Conseil de
l'UICN, lors de sa 100e réunion, suite au report du Congrès à 2021, afin de préciser que celui-ci
s'appliquera aux cotisations des Membres à partir de 2022 et que le Guide des cotisations 20172020 restera en vigueur pour les cotisations des Membres de 2021. Ceci permettra au Secrétariat de
facturer les Membres de l'UICN dans les délais, avant le 1er janvier 2021.

Application du Guide
Ce Guide des cotisations est applicable aux cotisations des Membres à partir de 2022, jusqu'à ce qu'un
guide révisé soit adopté par le prochain Congrès Mondial de la nature. À titre exceptionnel, ce guide
s'appliquera à partir de 2021 aux autorités infranationales (NOTE: cette partie en jaune fera partie du guide
si la motion sur les autorités infranationales est adoptée par le Congrès).
Le guide des cotisations pour les Membres 2017-2020 restera applicable pour les cotisations des Membres
de 2021.
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Catégories de Membres
Les Membres de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) se répartissent en trois
catégories, définies par les Articles 4 et 5 des Statuts de l’UICN.
Catégorie A :

des États et des organismes gouvernementaux ;
des organisations d’intégration politique et/ou économique ;

Catégorie B :
Catégorie C :

des organisations nationales non gouvernementales ;
des organisations internationales non gouvernementales ;
des organisations des peuples autochtones ; et

Catégorie D :

des Affiliés.

À chaque catégorie correspond un barème de cotisations. Le Congrès mondial de la nature de l’UICN a
notamment pour fonction de fixer le montant des cotisations des Membres de l’UICN (Article 20 (f) des
Statuts de l’UICN). Vous trouverez plus d’informations sur le calcul et la structure des cotisations des
Membres de l’UICN dans les paragraphes ci-dessous.
Lors du Congrès mondial de la nature de 2000 (Amman), les Membres ont demandé au Conseil de l’UICN
de revoir le mode de calcul des cotisations des Membres et de l’indexer sur un indice d’inflation publié et
reconnu, au lieu du taux d’augmentation en pourcentage prédéfini utilisé depuis la 17e session de
l’Assemblée générale (San José, 1988). À Bangkok, en 2004, l’Assemblée des Membres a approuvé la
proposition du Conseil visant à adopter l’Indice suisse des prix à la consommation 1 (IPC), publié
annuellement par l’Office fédéral suisse de la statistique, pour l’indexation des cotisations pour les
Membres depuis 2006. Les cotisations ne sont pas ajustées lorsque l’indice est négatif.

1

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/prix/indice-prix-consommation.html
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Cotisations des Membres
Catégorie A: États, organismes gouvernementaux et organisations d’intégration
politique et/ou économique
Conformément à l’article 22 2 du Règlement des Statuts de l’UICN, « le Barème des quotes-parts pour la
répartition des dépenses des Nations Unies » est utilisé comme base pour établir les groupes de
cotisations des Membres des États, organismes gouvernementaux et organisations d’intégration politique
et/ou économique. La répartition des quotes-parts des Nations Unies parmi les groupes de cotisation de
l’UICN (tableau 1) est décidée par le Conseil de l’UICN, alors que la définition du montant des cotisations
(tableaux 2, 3 et 4) est une décision prise par le Congrès.
Le dernier « Barème des quotes-parts des Nations Unies pour la période 2019-2021 » 3 a été publié le 4
janvier 2019 ; en conséquence, le Guide des cotisations de l’UICN est actualisé pour refléter le barème des
quotes-parts des Nations Unies 2019-2021, et est valable depuis 2022.
Lors du calcul des cotisations pour les États, organismes gouvernementaux et organisations d’intégration
politique et/ou économique, l’UICN n’applique pas les taux du barème des Nations Unies directement.
L’UICN a créé sa propre échelle pour former les groupes/niveaux de cotisations de l’UICN, en regroupant
les pays selon leurs quotes-parts au budget des Nations Unies. L’échelle de groupes en vigueur a été
approuvée par le Congrès mondial de la nature de 2000 (Amman), et est utilisée pour déterminer les
barèmes de cotisations des Membres de l’UICN, de Catégorie A, et comprend 11 groupes, allant de 0 à 10,
comme indiqué dans le tableau 1.
Tableau 1: Échelle des États, organismes gouvernementaux et organisations d’intégration politique et/ou
économique Membres de l’UICN et quote-part correspondante au budget des Nations-Unies.

Catégorie A des
Membres de l’UICN
dans les groupes
de cotisations :
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

QUOTE-PART AU BUDGET DES NATIONS-UNIES :
CORRESPONDENT
AUX ÉTATS DONT
LA QUOTE-PART
AU BUDGET DES
NATIONS-UNIES
EST DE :

De
Plus de
Plus de
Plus de
Plus de
Plus de
Plus de
Plus de
Plus de
Plus de

0,01%
0,05%
0,07%
0,11%
0,19%
0,35%
0,67%
1,31%
2,59%
5,15%

Moins de
Jusqu’à et y compris
Jusqu’à et y compris
Jusqu’à et y compris
Jusqu’à et y compris
Jusqu’à et y compris
Jusqu’à et y compris
Jusqu’à et y compris
Jusqu’à et y compris
Jusqu’à et y compris

0,01%
0,05%
0,07%
0,11%
0,19%
0,35%
0,67%
1,31%
2,59%
5,15%

Le barème des cotisations des Membres pour les États (Tableau 2) et les organismes gouvernementaux
(Tableaux 3&4) comprend 11 groupes. Pour la composition des 11 groupes de cotisation, veuillez vous
référer aux groupes de cotisations pour les Membres de l’UICN dans la Catégorie A à la fin de ce
Guide.

2

Article 22 du Règlement de l’UICN : “Les cotisations des Membres de l'UICN de Catégorie A sont établies par le Congrès mondial de
la nature et calculées pour la période allant jusqu’au prochain Congrès mondial de la nature, sur la base du dernier pourcentage
disponible des contributions fixées pour les États concernés dans le budget de l'Organisation des Nations Unies. Le Conseil peut
créer des groupes pour l'évaluation des cotisations dues… »
3
https://undocs.org/fr/A/RES/73/271
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Catégorie A: États
Tableau 2: États
Groupe

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7,790

15,570

31,150

51,520

78,980

118,400

181,280

247,670

295,290

396,260

495,330

Les cotisations des Membres sont indiquées en francs suisses (CHF) et incluent une augmentation correspondant à la
moyenne de l’indice suisse des prix à la consommation pour les années 2016 à 2019 (0.35%) 4.

Catégorie A: Organismes gouvernementaux et autorités infranationales
NOTE : le texte en jaune sera inclus dans le Guide des cotisations, selon l’approbation de la motion
sur les autorités infranationales.
Pour un organisme gouvernemental et les autorités infranationales, le groupe de cotisations est le même
que celui de l’État où ils se trouvent.
Les organismes gouvernementaux sont divisés en deux groupes, A et B :
Groupe A : les organismes gouvernementaux d’un pays où l’État EST Membre de l’UICN
Groupe B : les organismes gouvernementaux d’un pays où l’État N’EST PAS Membre de l’UICN.
Les cotisations des organismes gouvernementaux et des autorités infranationales des Groupes A et B sont
présentés respectivement dans les tableaux 3 et 4.
Organismes gouvernementaux et autorités infranationales- Groupe A:
Tableau 3: Organismes gouvernementaux d’un pays où l’Etat est Membre de l’UICN et autorités infranationales
– Groupe A

Group

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2,370

2,370

2,370

2,370

2,370

3,560

5,440

7,430

8,860

11,890

14,860

Les cotisations des Membres sont indiquées en francs suisses (CHF) et incluent une augmentation correspondant à la
moyenne de l’indice suisse des prix à la consommation pour les années 2016 à 2019 (0.35%)4.

Le montant des cotisations d’un organisme gouvernemental, d’un pays où l’État EST Membre de l’UICN,
est de 3% de la cotisation de l’État concerné, à l’exception des organismes gouvernementaux des groupes
0 à 3, dont la cotisation est basée sur celle groupe 4 5. Pour connaître le groupe de cotisations auquel
appartient votre organisme, veuillez vous reporter aux groupes de cotisations pour les Membres de
l’UICN dans la Catégorie A à la fin de ce Guide.
Les cotisations des autorités infranationales sont régis par le groupe de cotisations des « Organismes
gouvernementaux d’un pays où l’Etat est Membre de l’UICN », indépendamment du fait que l’Etat soit
Membre ou pas. Pour 2021, les cotisations des Membres de cette catégorie seront basées sur la tabelle cidessus.

Organismes gouvernementaux – Groupe B:
Tableau 4: Organismes gouvernementaux – Groupe B

Group

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3,890

3,890

7,790

12,880

19,750

29,620

45,320

61,920

73,820

99,070

123,830

Les cotisations des Membres sont indiquées en francs suisses (CHF) et incluent une augmentation correspondant à la
moyenne de l’indice suisse des prix à la consommation pour les années 2016 à 2019 (0.35%)4.

4
5

Décision prise par l’Assemblée des Membres en 2004 (se référer à la page 2 pour plus d’informations)
Décision prise par la 17e Assemblée générale de l’UICN à San José, Costa Rica.
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Dans un pays où l’État N’EST PAS Membre de l’UICN, l’organisme gouvernemental paie 25% du montant
des cotisations qui seraient dues par l’État s’il était Membre, à l’exception du groupe « 0 », dont la
cotisation est la même que celle du groupe 1 6. Pour connaître le groupe de cotisations auquel appartient
votre organisme, veuillez vous reporter aux groupes de cotisations pour les Membres de l’UICN dans la
Catégorie A à la fin de ce Guide.

Catégorie A: Organisations d’intégration politique et/ou économique
Le montant des cotisations dues par les organisations d’intégration politique et/ou économique est
équivalent à la moyenne obtenue en additionnant les cotisations payables par chacun des États composant
l’organisation, comme s’ils étaient Membres de l’UICN, et en divisant ce total par le nombre d’États qui
constituent l’organisation concernée. Veuillez vous reporter aux groupes de cotisations pour les
Membres de l’UICN dans la Catégorie A à la fin de ce Guide.

Catégories B et C: Organisations non gouvernementales nationales et
internationales et organisations de peuples autochtones.
Les cotisations des organisations non gouvernementales nationales et internationales et les organisations
de peuples autochtones, présentées dans le tableau 5, ont été fixées conformément à l’article 23 du
Règlement. 7
Le barème des cotisations des organisations non gouvernementales nationales et internationales et des
organisations de peuples autochtones comprend dix groupes de cotisations. Les cotisations des
organisations non gouvernementales nationales et internationales et les organisations de peuples
autochtones Membres sont calculées sur la base des dépenses totales de l’organisation (en dollars US).
C’est-à-dire, les dépenses annuelles totales de l’organisation, quel que soit leur source de financement et
les activités auxquelles elles sont liées. Celles-ci comprennent les intérêts et taxes diverses.
Les organisations Membres ainsi que celles désirant adhérer à l’UICN doivent communiquer les
informations financières appropriées y compris leur dernier rapport financier annuel audité avec la mise en
évidence des dépenses totales. Ceci permettra au Secrétariat de l’UICN de déterminer le groupe de
cotisations auquel elles appartiennent. Si l’organisation n’est pas tenue statutairement de procéder à un
audit des comptes, le dernier rapport financier annuel approuvé par le Conseil d’administration ou comité
directeur pourra être fourni.
Réévaluation des cotisations
Tous les quatre ans, après le Congrès mondial de la nature, aura lieu une réévaluation de la classification
des Membres de Catégorie B et C dans les différents groupes de cotisations. En 2021, après l’approbation
du Guide des cotisations par le Congrès, chaque Membre devra soumettre au Secrétariat les rapports
financiers annuels audités des trois dernières années, avec la mise en évidence des dépenses totales pour
ces trois ans. Cette information sera utilisée par le Secrétariat afin de calculer la moyenne des dépenses
totales pour cette période afin de déterminer quel groupe de cotisations correspond pour le quadriennal
suivant ou jusqu'à ce qu'un nouveau guide des cotisations soit approuvé par les Membres. Cet exercice
sera complété en amont de la facturation des cotisations pour l’année 2022, qui sera effectuée en
novembre 2021. Si un Membre ne fournit pas cette information, le Secrétariat utilisera les derniers
rapports financiers disponibles sur le site internet de l’organisation Membre. Si ceux-ci ne sont pas
disponibles, le Membre sera automatiquement classé dans le groupe suivant.

6

Décision prise par la 17e Assemblée générale de l’UICN à San José, Costa Rica.
Article 23 du Règlement de l’UICN : « Les cotisations des Membres de Catégories B, C et D seront établies par le Congrès mondial,
sur proposition du Conseil ».

7
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Tableau 5 : Organisations non gouvernementales nationales et internationales et les organisations de peuples
autochtones

Dépenses totales (USD)
Groupe
DE (≥)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

100,000
500,000
900,000
1,620,000
2,916,000
5,248,800
9,447,840
17,006,112
30,611,002

A (<)
100,000
500,000
900,000
1,620,000
2,916,000
5,248,800
9,447,840
17,006,112
30,611,002

Barème des
cotisations
(CHF)
300
480
770
1,230
1,970
3,150
5,030
8,050
12,885
20,620

Les cotisations des Membres sont exprimées en francs suisses (CHF)
DE: égal ou au-dessus du montant indiqué ; A : en-dessous du montant indiqué

Catégorie D: Membres Affiliés8
Les cotisations des Membres Affiliés, présentées dans le tableau 6, ont été fixées conformément à l’article
23 du Règlement de l’UICN. 9_10
Tous les Membres Affiliés paient le même montant, comme indiqué ci-dessous. Les Membres Affiliés n’ont
pas le droit de voter, de proposer des candidats ou de soumettre des motions au Congrès mondial de la
nature (Article 12 (b) des Statuts de l’UICN).
Tableau 6: Membres Affiliés
Affiliés
3,150
Les cotisations des Membres sont exprimées en francs suisses (CHF)

8
Les organismes gouvernementaux, les organisations d’intégration politique et/ou économique et les organisations non
gouvernementales nationales et internationales peuvent faire une demande d’admission en tant qu’Affilié.
9
Article 23 du Règlement de l’UICN : « Les cotisations des Membres de Catégories B, C et D seront établies par le Congrès mondial,
sur proposition du Conseil ».
10
Décision prise par la 17e Assemblée générale de l’UICN (San José, Costa Rica).
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Paiement des cotisations
Quand les cotisations sont-elles payables ?
Les cotisations des Membres sont payables d’avance, et le paiement doit parvenir au Secrétariat au
plus tard le 1er janvier. Les factures des cotisations, libellées en francs suisses, sont préparées et
envoyées durant le dernier trimestre de l’année précédente. Les cotisations pour l’année 2022 doivent donc
parvenir au Secrétariat au plus tard le 1er janvier 2022 ; les cotisations pour 2023 au plus tard le 1er janvier
2023, etc.
L’adhésion à l’UICN n’expire pas à moins que le Membre ne soit retiré ou expulsé de l’UICN, comme
indiqué dans l’Article 13 des Statuts de l’UICN, ou à moins que le Membre ne se retire volontairement en
fournissant à l’UICN une déclaration écrite de son intention de se retirer. Les membres qui se retirent de
l’Union doivent s’assurer que toutes les cotisations en suspens soient payées, jusqu’à et y compris l’année
de la notification du retrait.
Concernant le retrait de l’Union en relation avec le non-paiement des cotisations, conformément à l’article
13 (a) des Statuts de l’UICN, « Les droits d’un Membre relatif aux élections, aux votes et aux motions sont
suspendus ipso facto, lorsque la cotisation de ce Membre est arriérée d’un an.
Lorsque la cotisation est arriérée de deux ans, la question est soumise au Congrès mondial 11 qui peut
décider de rescinder tous les droits restants du Membre en cause. Les termes d’une telle rescision sont
fixés par le Congrès mondial » ;
et à l’article 13 (b) : « Si un an après la décision prise par le Congrès mondial de rescinder tous les droits
restants d’un Membre, le Membre en question n’a pas payé les arriérés de cotisation qu’il avait au moment
de cette rescision, il sera considéré comme s’étant retiré de l’UICN » ;

Comment payer les cotisations?
Membres
Les cotisations sont payables en francs suisses (CHF) ou toute autre monnaie librement convertible. Dans
les pays où l’UICN est représentée par un Bureau régional, national ou de projet, les cotisations peuvent
être réglées au Bureau de l’UICN en monnaie locale, sous réserve de l’accord du Directeur général de
l’UICN, conformément à l’article 25 du Règlement de l’UICN 12.
Pour les paiements qui ne sont pas effectués en francs suisses, nous vous demandons d’utiliser le même
taux de change quotidien de l’UICN : http://www.oanda.com/lang/fr/currency/live-exchange-rates/, afin
que votre organisation évite d’importantes variations du taux de change lors du traitement de votre
paiement dans la comptabilité de l’UICN. Toute perte/gain de change ou toute autre variation seront
répercutés dans la facture de l’année suivante.
Si les années précédentes présentent des montants impayés, les paiements reçus seront d'abord utilisés
pour payer ceux-ci avant d'être utilisés pour créditer la cotisation de l'année en cours. Si les montants
payés sont plus élevés que ceux qui sont dus, la différence sera créditée à la cotisation de l'année
suivante.
Pour les paiements par transfert bancaire, tous les frais bancaires sont à la charge du Membre. Afin de
nous aider avec le suivi de votre paiement, veuillez indiquer le numéro de facture, votre numéro
d'identification de Membre et vos coordonnées lorsque vous faites le paiement et informer votre
Correspondant pour les relations avec les Membres si votre paiement est effectué directement au bureau
régional ou via une tierce personne/entité.

11

La décision peut être prise par le Congrès mondial de la nature ou par vote électronique entres les sessions du Congrès.
Article 25 du Règlement de l’UICN : « Les cotisations sont payées en francs suisses ou toute autre devise librement convertible
selon le barème fixé par le Congrès mondial, sauf si le Directeur général a convenu avec le Membre concerné que le paiement en
monnaie locale ou la fourniture d’installations, de biens et de services en remplacement de la cotisation sont acceptables parce
qu’elles libèrent l’utilisation par l’UICN d’une somme équivalente à la cotisation normalement due par ce dernier. »

12
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Les paiements par carte de crédit jusqu'à 5,000 CHF peuvent être effectués via votre profil de Membre sur
le Portail de l'Union 13. Seuls les paiements par Visa et Mastercard sont acceptés. Les coûts de transaction
relatifs aux paiements par carte de crédit sont couverts par l'UICN.
Les reçus de paiements sont disponibles via la page de profil de votre organisation sur le Portail de l'Union,
dans les semaines qui suivent la réception du paiement.
Organisations souhaitant adhérer à l’UICN
Un dépôt équivalent à la cotisation de Membre intégrale pour l’année courante est payable au moment de
la soumission de la demande d’admission. Cependant, une fois le nouveau Membre admis, la cotisation
pour l’année en cours sera calculée au prorata de la cotisation annuelle totale, à compter du mois suivant
l’admission. Si le solde entre le dépôt initial et la cotisation au prorata de la première année est positif, le
compte du Membre sera crédité l’année suivante. Si la demande d’admission à l’UICN est rejetée, le dépôt
de cotisation sera remboursé. Des frais administratifs pourront être déduits.
Adhésion des États
Selon l’article 6 des Statuts de l’UICN, “Les États et les organisations d’intégration politique et/ou
économique deviennent Membres de l’UICN par notification au Directeur général de leur adhésion aux
présents Statuts, et après paiement de la cotisation due la première année d’adhésion. ”, le paiement
équivalent à la première année d’adhésion est payable au moment où la lettre d’adhésion est envoyée à
l’UICN. La cotisation pour l’année en cours sera calculée au prorata de la cotisation annuelle totale, à
compter du mois suivant la réception de la lettre d’adhésion et du paiement de la cotisation

Modalités de paiement
Le paiement des cotisations de Membres et d’organisations souhaitant adhérer à l’UICN, peut être effectué
en utilisant les coordonnées bancaires suivantes :
Nom du compte :

IUCN, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources

Adresse de la banque :

UBS Switzerland AG
Place St. François 16
CH-1002 Lausanne
Suisse

Information du compte:

IBAN CH23 0024 3243 3350 3501 W
Code Swift : UBSWCHZH80A
Monnaie : Francs suisses

Pour toute question concernant votre paiement, veuillez contacter votre Correspondant(e) pour les
relations avec les Membres.
Nous aimerions vous rappeler de nous communiquer tout changement concernant les particularités de
votre organisation qui pourraient avoir un effet sur votre adhésion, que ce soit la catégorie d’adhésion ou le
groupe de cotisation dans laquelle se trouve votre organisation actuellement. Dans le cas où vos Statuts
et/ou dépenses auraient changés considérablement depuis le moment de votre adhésion à l'UICN, nous
vous prions de nous faire parvenir les Statuts révisés de votre organisation et/ou un extrait récent de votre
bilan comptable indiquant les dépenses totales. Merci d'envoyer ceci à votre Correspondant(e) pour les
relations avec les Membres.

13

voir section 4.15 du Guide du Portail de l'Union
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Groupes de cotisations pour les Membres de l’UICN dans la
Catégorie A
(sur la base du barème des quotes-parts pour la répartition des dépenses des Nations Unies 2019 à 2021).
GROUPE “0”
Afghanistan
Albanie
Andorre
Antigua-et-Barbuda
Arménie
Barbade
Belize
Bénin
Bhoutan
Burkina Faso
Burundi
Cambodge
Cap-Vert
Comores
Congo
Côte d’Ivoire
Djibouti
Dominique
Érythrée
Ex-République yougoslave
de Macédoine
Fidji
Gambie
Géorgie
Grenade
Guinée
Guinée-Bissau
Guyana
Haïti
Honduras
*Iles Cook
Îles Marshall
Îles Salomon
Jamaïque
Kirghizistan
Kiribati
*Kosovo
Lesotho
Libéria
Madagascar
Malawi
Maldives
Mali
Mauritanie
Micronésie (États
fédérés de)
Mongolie
Monténégro
Mozambique
Namibie
Nauru
Népal
Nicaragua
Niger
*Niue
Ouganda
Palaos
*Palestine

Papouasie-NouvelleGuinée
République centrafricaine
République de Moldova
République démocratique
du Congo
République populaire
démocratique Corée
République démocratique
populaire lao
Rwanda
Sainte-Lucie
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Marin
Saint-Vincent-et-les
Grenadines
Samoa
Sao Tomé-et-Principe
Sénégal
Seychelles
Sierra Leone
Somalie
Soudan du Sud
Suriname
Swaziland
Tadjikistan
Tchad
Timor-Leste
Togo
Tonga
Tuvalu
Vanuatu
Zambie
Zimbabwe
GROUPE 1
Angola
Azerbaïdjan
Bahamas
Bangladesh
Bolivie (État plurinational de)
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Brunéi Darussalam
Bulgarie
Cameroun
Chypre
El Salvador
Estonie
Éthiopie
Gabon
Ghana
Guinée équatoriale
Guatemala
Islande
Jordanie
Kenya
Lettonie
Liban
Liechtenstein

Malte
Maurice
Monaco
Myanmar
Ouzbékistan
Panama
Paraguay
République arabe syrienne
République-Unie de
Tanzanie
Serbie
Soudan
Sri Lanka
Trinité-et-Tobago
Tunisie
Turkménistan
Yémen
GROUPE 2
Bahreïn
Biélorussie
Costa Rica
Cuba
Luxembourg
Maroc
République dominicaine
GROUPE 3
Croatie
Équateur
Lituanie
Slovénie
Ukraine
Uruguay
Viet Nam
GROUPE 4
Algérie
Égypte
Iraq
Libye
Oman
Pakistan
Pérou
Philippines
Slovaquie

République tchèque
Roumanie
Thaïlande
GROUPE 6
Chili
Danemark
Émirats arabes unis
Finlande
Grèce
Indonésie
Iran (République d’)
Irlande
Israël
Portugal
Singapour
Venezuela (République
bolivarienne du)
GROUPE 7
Arabie saoudite
Argentine
Autriche
Belgique
Inde
Mexique
Norvège
Pologne
Suède
GROUPE 8
Australie
Espagne
Fédération de Russie
Pays-Bas
République de Corée
Turquie
GROUPE 9
Brésil
Canada
France
Italie
Royaume-Uni de GrandeBretagne et d’Irlande du
Nord

GROUPE 5
GROUPE 10
Afrique du Sud
Colombie
Hongrie
Kazakhstan
Koweït
Malaisie
Nigéria
Nouvelle-Zélande
Qatar

Allemagne
Chine
Etats-Unis d’Amérique
Japon
Suisse

* n’est pas un membre des Nations Unies en tant que tel, ou n’est pas situé sur le territoire d’un membre des Nations Unies. Se référer
à l’article 22 du Règlement.
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Rescision des droits de Membres dont les cotisations
n'ont pas été payées
Les Membres de l’UICN, par vote électronique ayant eu lieu du 27 janvier au 10 février
2021 :
ONT EXAMINÉ la liste de Membres de l’UICN dont les cotisations n’ont pas été payées
depuis au moins deux ans (Annexe ci-après), et
Ont rescindé tous les droits restants de ces Membres.
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Members whose rights were rescinded during e-vote of Members (27 January-10 February 2021)
Membres dont les droits ont été rescindés durant le vote électronique des Membres (27 janvier-10 février 2021)
Miembros cuyos derechos fueron rescindidos durante el voto electrónico de los Miembros (27 enero-10 febrero 2021)

#

Statutory region

State

Organisation/Institution name

Category

1 Africa

Algeria

National NGO

2 Africa

Angola

3 Africa

Benin

Association Ecologique de Boumerdès
Ministere de l'Urbanisme et de
l'Environment
Centre Régional de Recherche et
d`Education pour un Développement
Intégré

4 Africa

Burkina Faso

Association nationale d`action rurale

5 Africa

Burkina Faso

6 Africa

Eswatini

7 Africa

Cameroon

8 Africa

Cameroon

9 Africa

Central African Republic

10 Africa
11 Africa

Côte d'Ivoire
Egypt

12 Africa

Gabon

Association pour la Gestion de
l`Environnement et le Développement
Swaziland Environment Authority,
Ministry of Tourism, Environment and
Communications
Center for Communication and
Sustainable Development For All
Ministère de l'Environnement, de la
Protection de la Nature et du
Développement Durable
Ministère des Eaux, Forêts, Chasse et
Pêche
Ministère de l'Environnement, de la
Salubrité Urbaine et du
Développement Durable
Nature Conservation Egypt
Agence Nationale des Parcs Nationaux
du Gabon

States

National NGO
National NGO

National NGO

States
National NGO

States
States

States
National NGO
Gov. Agency

13 Africa

Gabon

14 Africa
15 Africa
16 Africa

Gabon
Ghana
Ghana

17 Africa
18 Africa
19 Africa

Guinea
Guinea
Guinea-Bissau

Ministère de la Forêt, de
l´Environnement et de la Protection
des Ressources Naturelles
Réseau des Aires Protégées d`Afrique
Centrale
Friends of the Nation
Green Earth Organization
Ministère de l´Environnement, des
Eaux et Forêts
Synergies & Développement
Acção para o Desenvolvimento

20 Africa

Guinea-Bissau

Centro de Estudios Ambientais e
Tecnologia Apropriada do Instituto
Nacional de Estudios e Pesquisa

21 Africa
22 Africa

Guinea-Bissau
Guinea-Bissau

Direcção General das Florestas e Fauna Gov. Agency
Gabinete de Planificação Costeira
Gov. Agency

23 Africa
24 Africa

Guinea-Bissau
Guinea-Bissau

25 Africa

Madagascar

Ministério dos Negócios Estangeiros
TINIGUENA (This Land is Ours)
Ministère de l'Environnement, de
l'Ecologie et des Forêts

States
International NGO
National NGO
National NGO
States
National NGO
National NGO

Gov. Agency

States
National NGO
States
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#

Statutory region

State

26 Africa

Morocco

27 Africa
28 Africa

Morocco
Morocco

Organisation/Institution name
Association Marocaine pour la Chasse
Durable
Club Marocain pour l'Environment et le
Développement
Fondation EcoSylva

29 Africa

Nigeria

Centre for Environmental Resources
and Sustainable Ecosystems

30 Africa

Senegal

31 Africa

South Africa

32 Africa

Tunisia

Association pour le Développement de
Nguendar et villages environnants
National NGO
Leadership for Conservation in Africa
(LCA)
International NGO
Association Pinna pour le
Développement et la Promotion de
l´Écotourisme
National NGO

33 Africa
34 Africa
35 Africa

Uganda
Uganda
Zimbabwe

Environmental Management for
Livelihood Improvement Bwaise Facility National NGO
Uganda Wildlife Society
National NGO
Environment Africa
National NGO

36 Africa

Zimbabwe

The Southern African Natural Products
Trade Association (SANPROTA)
National NGO

37 Africa

Zimbabwe

Wildlife and Environment Zimbabwe

38 Meso and South America

Argentina

Administración de Parques Nacionales Gov. Agency

39 Meso and South America

Brazil

Fundação Biodiversitas

National NGO

40 Meso and South America

Brazil

Instituto Çarakura

National NGO

41 Meso and South America

Brazil

National NGO

42 Meso and South America

Chile

43 Meso and South America

Costa Rica

44 Meso and South America

Costa Rica

45 Meso and South America

Costa Rica

Laboratório de Aquicultura Marinha
Fundación para la Promoción del
Desarrollo Sustentable
Centro de Derecho Ambiental y de los
Recursos Naturales
Fundación para el Desarrollo de la
Cordillera Volcánica Central
Programa Restauración de Tortugas
Marinas

46 Meso and South America

Ecuador

Ministerio de Relaciones Exteriores

States

47 Meso and South America

El Salvador

SalvaNatura

National NGO

48 Meso and South America

Guatemala

49 Meso and South America

Mexico

50 Meso and South America

Nicaragua

Fundación para el Desarrollo Integral
del Hombre y su Entorno, CALMECAC
Centro Regional de Capacitación del
Agua Las Yerbas. Fundación de Apoyo
Infantil Guanajuato, AC
Asociación de Cooperación Rural en
Africa y América Latina

51 Meso and South America
North America and the
52 Caribbean
North America and the
53 Caribbean
North America and the
54 Caribbean
North America and the
55 Caribbean

Paraguay

Gente, Ambiente y Territorio

National NGO

Canada

Inuit Tapiriit Kanatami

Indigenous peoples

Jamaica

Environmental Foundation of Jamaica

National NGO

United States of America

Forest Trends
The Leona M. and Harry B. Helmsley
Charitable Trust

International NGO

United States of America

Category
National NGO
National NGO
National NGO

National NGO

National NGO

National NGO
National NGO
National NGO
National NGO

National NGO

National NGO
National NGO

Affiliate
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#

Statutory region

State

56 South and East Asia
57 South and East Asia

Bangladesh
Bangladesh

58 South and East Asia

Bangladesh

59 South and East Asia
60 South and East Asia
61 South and East Asia

Bangladesh
India
India

Organisation/Institution name
Bangladesh Centre for Advanced
Studies
Bangladesh POUSH
Centre for Coastal Environmental
Conservation

66 South and East Asia
67 South and East Asia

Development of Biotechnology &
Environmental Conservation Centre
Gujarat Ecology Commission
InsPIRE Network for Environment
Institute for Integrated Rural
Development
India
M.S. Swaminathan Research
Foundation
India
Society of Hill Resource Management
School
India
Japan
Nihon Gan-wo Hogo suru Kai
Korea, Democratic People's Ministry of Land and Environment
Republic of
Protection
Korea, Republic of
Gotjawal Trust of Jeju

68 South and East Asia
69 South and East Asia

Korea, Republic of
Korea, Republic of

70 South and East Asia

Korea, Republic of

71 South and East Asia

Lao People's Democratic
Republic

72 South and East Asia
73 South and East Asia

Nepal
Nepal

74 South and East Asia

62 South and East Asia
63 South and East Asia
64 South and East Asia
65 South and East Asia

Category
National NGO
National NGO
National NGO

National NGO
Gov. Agency
National NGO
National NGO
National NGO
National NGO
National NGO
Gov. Agency
National NGO

Korean Environmental Law Association National NGO
National Nature Trust
National NGO
The Korean Society of Conservation
Biology
National NGO
National NGO

Nepal

Lao Biodiversity Association
Association for Protection of the
Environment and Culture
Wildlife Watch Group
Women in Environment/Mahila
Batabaran Samooha

75 South and East Asia

Pakistan

Global Change Impact Studies Centre

Gov. Agency

76 South and East Asia

Pakistan

Gov. Agency

77 South and East Asia

Pakistan

78 South and East Asia
79 South and East Asia

Sri Lanka
Sri Lanka

Lahore Waste Management Company
Leadership for Environment and
Development
Ministry of Agriculture, Land, Irrigation,
Fisheries, Animal Product & Health,
and Agrarian Development (Western
Province)
Sevalanka Foundation

80 West Asia
81 West Asia
82 West Asia

Iran, Islamic Republic of
Iran, Islamic Republic of
Iraq

83 West Asia

Jordan

Payeshgaran e Hamiye Mohit Zist Iran
Plan for the Land Society
Ministry of Health & Environment
The Jordanian Society for Microbial
Biodiversity

84 West Asia

Kuwait

Kuwait Environment Protection Society National NGO

85
86
87
88

West Asia
West Asia
West Asia
West Asia

Lebanon
Lebanon
Lebanon
Lebanon

89 West Asia

Palestine

90 West Asia
91 West Asia

Palestine
Qatar

Environment Protection Committee
Friends of Horsch Ehden
Green Line
Lebanese Environment Forum
Palestinian Livestock Development
Center
The Palestinian Hydrology Group for
Water and Environmental Resources
Development - Research and
Development
Friends of Environment Center

National NGO
National NGO
National NGO

National NGO

Gov. Agency
National NGO
National NGO
National NGO
States
National NGO

National NGO
National NGO
National NGO
National NGO
National NGO

National NGO
National NGO
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#

Statutory region

State

92 West Asia
93 West Asia

Yemen
Yemen

94 West Asia

Yemen

95 West Asia
96 Oceania

Yemen
Australia

Organisation/Institution name
Al - Haswa Feminist Environmental
Society
Environment Friends Association
Ras Imran society for sea turtles
conservation

Category
National NGO
National NGO
National NGO

101 Oceania

Nauru

102 Oceania

Niue

Yemen Society for the Sustainability of
Natural Resources
Conservation Volunteers Australia
Department of Biodiversity,
Conservation and Attractions
Earthwatch Institute (Australia)
Project Jonah Australia
Tasmanian Land Conservancy Inc.
Ministry of Commerce Industry and
Environment
Niue Island United Association of Non
Government Organisations

Bosnia and Herzegovina

Drustvo za zastitu prirodnog naslijeda ARBOR MAGNA, Banja Luka
National NGO

97
98
99
100

Oceania
Oceania
Oceania
Oceania

East Europe, North and
103 Central Asia
East Europe, North and
104 Central Asia
East Europe, North and
105 Central Asia
East Europe, North and
106 Central Asia
107 West Europe
108 West Europe

Australia
Australia
Australia
Australia

Lithuania

North Macedonia
Poland
France
France

109 West Europe

France

110 West Europe

Italy

111 West Europe

Italy

112 West Europe
113 West Europe

Saint Pierre and Miquelon
Spain

114 West Europe

Spain

115 West Europe

The Netherlands
United Kingdom of Great
Britain and Northern
Ireland

116 West Europe

Lietuvos Gamtos Fondas
Ministerstvo za zivotna sredina i
prostorno planiranje / Uprava za
zivotna sredina
Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze
Association Française
Interprofessionelle des Ecologues
Office National des Forêts

National NGO
National NGO
Gov. Agency
National NGO
National NGO
National NGO
States
National NGO

National NGO

Gov. Agency
National NGO
National NGO
Affiliate

Service des Parcs naturels régionaux et
biodiversité - Conseil Régional
Provence - Alpes - Côte d'Azur
Affiliate
Emergenza Sorrisi - Doctors for Smiling
Children
National NGO
Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo
di Diano e Alburni
Gov. Agency
FNE Saint Pierre et Miquelon
Ecologistas en Acción
Mare Terra, Fundació Mediterrània,
Fundació Privada

National NGO
National NGO
International NGO

Stichting tot Behoud en ter
Bescherming van het Przewalski-paard National NGO

Wildscreen

National NGO

Members who have paid their outstanding dues during the e-vote. Their rights are reinstated immediately.
Membres qui ont payé leurs cotisations en suspens pendant le vote électronique. Leurs droits sont rétablis avec effet immédiat.
Miembros que han pagado sus cuotas pendientes durante la votación electrónica. Sus derechos han sido restablecidos de inmediato.

1 Meso and South America

Argentina

Fundación ProYungas

2 Meso and South America

Bolivia, Plurinational State
of

National NGO

3 Meso and South America
North America and the
4 Caribbean
East Europe, North and
5 Central Asia

Panama

6 West Europe

France

Fundación para el Desarrollo del
Sistema Nacional de Áreas Protegidas
Dirección de Gestión Ambiental de la
Alcaldía de Panamá
Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales
Javno preduze´ce za nacionalne
parkove Crne Gore
Office pour les insectes et leur
environment

7 West Europe

Spain

Aula del Mar - Malaga Asociación para
la Conservación del Medio Marino
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Rapport de l’organe de révision
au Conseil de l’UICN, Union internationale pour la conservation
de la nature et de ses ressources
Gland
Rapport de l’organe de révision sur les états financiers
consolidés
En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des comptes consolidé ci-joints de
l’UICN, Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources, comprenant le bilan
consolidé, le compte consolidé des revenus et dépenses, le compte consolidé des fonds et réserves, le
compte consolidé des flux de trésorerie pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2016.

Responsabilité de la Direction pour les états financiers consolidés
La responsabilité de l’établissement des comptes consolidés, en conformité avec les exigences légales, aux
statuts de l’UICN et aux règles de consolidation et d’évaluation décrites dans l’annexe, incombe à la
Direction. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le maintien d’un système de
contrôle interne relatif à l’établissement des comptes consolidés afin que ceux-ci ne contiennent pas
d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. En outre, la Direction est
responsable du choix et de l’application de méthodes comptables appropriées, ainsi que des estimations
comptables adéquates.

Responsabilité de l’organe de révision
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes
consolidés. Nous avons effectué notre audit conformément à la loi suisse, aux Normes d’audit suisses ainsi
qu’aux Normes d’audit internationales. Ces normes requièrent de planifier et réaliser l’audit pour obtenir
une assurance raisonnable que les comptes consolidés ne contiennent pas d’anomalies significatives.
Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit en vue de recueillir des éléments probants
concernant les valeurs et les informations fournies dans les comptes consolidés. Le choix des procédures
d’audit relève du jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation des risques que les comptes consolidés
puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Lors de
l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en compte le système de contrôle interne relatif à
l’établissement des comptes consolidés, pour définir les procédures d’audit adaptées aux circonstances, et
non pas dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une
évaluation de l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des estimations
comptables effectuées ainsi qu’une appréciation de la présentation des comptes consolidés dans leur
ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et adéquate
pour fonder notre opinion d’audit.

PricewaterhouseCoopers SA, avenue Giuseppe-Motta 50, case postale, 1211 Genève 2
Téléphone: +41 58 792 91 00, Téléfax: +41 58 792 91 10, www.pwc.ch
PricewaterhouseCoopers SA est membre d'un réseau mondial de sociétés juridiquement autonomes et indépendantes les unes des autres.
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Opinion d’audit
Selon notre appréciation, les comptes consolidés pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2016 sont
conformes à la loi suisse et aux statuts de l’UICN ainsi qu’aux règles de consolidation et d’évaluation
décrites dans l’annexe.

Rapport sur d’autres dispositions légales
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément à la loi sur la
surveillance de la révision (LSR) et d’indépendance (art. 69b al. 3 CC en relation avec l’art. 728 CO) et
qu’il n’existe aucun fait incompatible avec notre indépendance.
Conformément à l’art. 69b al. 3 CC en relation avec l’art. 728a al. 1 chiff. 3 CO et à la Norme d’audit suisse
890, nous attestons qu’il existe un système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes
consolidés, défini selon les prescriptions de la Direction.
Nous recommandons d’approuver les comptes consolidés qui vous sont soumis.
PricewaterhouseCoopers SA

Yves Cerutti
Expert-réviseur
Réviseur responsable

Fanny Chapuis
Expert-réviseur

Genève, le 13 juin 2017
Annexe:
• Comptes consolidés (bilan, compte des revenus et dépenses, tableau de variation des fonds et réserves,
tableau de flux de trésorerie et annexe)
• Annexe A – Financement de base obtenu aux termes d’accords-cadres en 2016
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UICN – Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources
BILAN CONSOLIDÉ AU 31 DÉCEMBRE 2016
En milliers de CHF

Notes
ACTIFS
Actifs à court terme
Trésorerie et dépôts à court terme
Actifs financiers
Cotisations à recevoir (nettes)
Créances envers le personnel
Créances envers des organisations partenaires
Avances à des partenaires chargés de la mise en œuvre
Paiements anticipés
Créances provenant de donateurs
Créances provenant des accords de projet
Créances provenant des accords-cadres
Autres créances

III
IV
VI
VII
VIII
IX

31.12.2015

37 777
14 005
1 592
649
277
7 722
756
2 793
16 300
966

33 859
14 492
2 022
519
773
7 900
1 736
2 649
12 258
623
821

82 837

77 652

31 864
975
32 839

33 234
1 565
34 799

115 676

112 451

1 977

2 011

7 593
608
50 179
103
511
171
589
225

6 431
331
47 976
645
167
729
82

61 956

58 372

1 495

1 064

2 042
1 450
39
5 026

1 331
1 495
207
4 097

XVIII

17 085

17 708

XIX

11 298
28 383

11 469
29 177

XX

849

6 770

XX

19 462
20 311

14 035
20 805

115 676

112 451

X
XI

Total actifs à court terme
Actifs immobilisés
Immobilisations corporelles (nettes)
Immobilisations incorporelles (nettes)
Total actifs immobilisés

31.12.2016

XII
XIII

TOTAL ACTIFS
PASSIFS ET SOLDES DES FONDS
Passifs à court terme
Cotisations des membres perçues d'avance
Dettes fournisseurs et charges à payer
Charges sociales à payer
Avances sur les accords de projet
Revenu différé des accords-cadres
Revenu différé sur immeubles
Emprunt pour nouvel immeuble
Avances des organisations hébergées
Autres passifs à court terme

XIV
X
XVIII
XVIII
XIX
XVI

Total passifs à court terme
Provisions
Projets déficitaires
Congé du personnel et charges de rapatriement
Résiliation de contrats de travail
Autres provisions
Total provisions
Passifs à long terme
Revenu différé sur immeubles
Emprunt pour nouvel immeuble
Total passifs à long terme
Fonds et réserves
Réserves désignées
Réserves non soumises à restrictions
Total fonds et réserves

XVII
XVII

TOTAL PASSIFS ET SOLDE DES FONDS
Voir les notes au bilan consolidé tel qu’indiqué.
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EXCÉDENT/(DÉFICIT) NET POUR L’EXERCICE

XXVI

XXIV

XIX
XIX
IV

(187)

553
(557)
86
(396)
(2 163)
1 643
(834)

647

EXCÉDENT/(DÉFICIT) NET DES OPÉRATIONS

AUTRES REVENUS (DÉPENSES)
Revenus d’intérêts
Frais financiers
Gains/(pertes) nets sur actifs financiers
Gains/(pertes) nets de change
Différences de change sur réévaluation des soldes des projets
Mouvements nets de provisions et passages en perte
Surplus du projet Congrès 2016
TOTAL AUTRES REVENUS (DÉPENSES)

53 003
1 802
627
3 017
523
296
3 995
927
661
3 206
68 057

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
Frais de personnel
Frais de consultants
Subventions à des partenaires
Voyages
Ateliers et conférences
Frais de publications et impression
Frais de bureau et administratifs généraux
Véhicules & équipements – frais & entretien
Frais ou coûts professionnels
Dépréciation et amortissement
TOTAL DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

12 932
1319
90
13 877
3 514
31 732
36 722
250
36 972

XXII
XXIII

XXI

Notes

Secrétariat
sans
restrictions

ALLOCATIONS INTERNES
Allocation de frais entre projets
Autres allocations internes
TOTAL ALLOCATIONS INTERNES

REVENUS OPÉRATIONNELS
Cotisations des membres
Retenue de l'impôt sur le revenu du personnel
Revenus d'accords
Revenus d'accords-cadres
Autres revenus de fonctionnement
TOTAL REVENUS OPÉRATIONNELS

En milliers de CHF

3

-

30
(245)
(89)
324
189
(1 643)
(1 434)

1 434

6 771
18 272
5 595
15 226
2 675
2 660
3 159
4 722
632
5
59 717

(36 722)
(250)
(36 972)

94 453
3 670
98 123

2016
Accords de
projets
Total

(187)

583
(802)
86
(485)
324
(1 974)
(2 268)

2 081

59 774
20 074
6 222
18 243
3 198
2 956
7 154
5 649
1 293
3 211
127 774

-

12 932
1319
94 543
13 877
7 184
129 855
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625
(596)
(278)
(211)
(1 108)
(1 568)

1 594

51 562
1 747
812
3 522
606
427
3 730
1 041
496
2 938
66 880

34 110
314
34 424

12 495
1 375
450
15 958
3 772
34 050

Secrétariat
sans
restrictions

2015

8 085

10
(180)
(40)
(876)
325
(761)

8 846

4994
18 540
4 161
14 904
1 482
1 968
3 142
3 083
552
8
52 834

(34 107)
(317)
(34 424)

95 343
761
96 104

Accords de
projets

8 111

635
(776)
(278)
(251)
(876)
(783)
(2 329)

10 441

56 556
20 287
4 973
18 426
2 088
2 395
6 872
4 124
1 048
2 945
119 714

3
(3)
-

12 495
1 375
95 793
15 958
4 533
130 154

Total
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-

Allocation au fonds de rénovation

Allocation aux autres réserves désignées pour CMDE

Libération d'autres réserves désignées pour l'Évaluation indépendante

(541)

-

Solde au 1er janvier 2016

-

Libération des réserves du Programme

Solde au 31 décembre 2016

Libération de la réserve pour réunions statutaires

Allocation au fonds de rénovation
Libération d’autres réserves désignées

Ajustement écart de conversion

-

-

-

541

103

(103)

541

103

Excédent/(déficit) net pour l’exercice

-

(476)

Libération de la réserve pour réunions statutaires pour les Forums
régionaux
Solde au 31 décembre 2015

-

(367)

Libération de la réserve pour réunions statutaires pour le Congrès

(55)

138

-

-

-

Ajustement écart de conversion

Autres
réserves
désignées
458
-

Réserve
réunions
statutaires
946
-

Excédent/(déficit) net pour l'exercice

Solde au 1er janvier 2015

En milliers de CHF

4

-

(5 301)

-

-

-

-

-

5 301

5 301

-

-

-

-

-

-

5 301
-

Réserves du
Programme

849

-

-

-

24

-

-

825

825

-

-

-

-

57

-

768
-

Fonds de
rénovations

Réserves désignées

COMPTES CONSOLIDÉS DES FONDS ET RÉSERVES POUR L’EXERCICE ARRÊTÉ AU 31 DÉCEMBRE 2016
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849

(5 301)

(103)

(541)

24

-

-

6 770

6 770

(476)

(367)

(55)

138

57

-

7 473
-

Total
réserves
désignées

8 621

-

1 329

-

-

-

-

8621

-

-

(307)

-

1 636

8621

-

1 636

-

-

-

-

8 621
-

Fonds de
l’UICN

-

-

-

441

1 195
-

Réserves
d’écart de
conversion

9 512

5301

103

541

(24)

-

(187)

3 778

3 778

476

367

55

(138)

(57)

-

3 049
26

19 462

5301

103

541

(24)

(307)

(187)

14 035

14 035

476

367

55

(138)

(57)

441

12 865
26

Excédents Total réserves
sans
non
restrictions
distribués

Réserves sans restrictions

20 311

-

-

-

-

(307)

(187)

20 805

20 805

-

-

-

-

-

441

20 337
26
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COMPTES CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE POUR L’EXERCICE AU 31 DÉCEMBRE 2016
En milliers de CHF

Notes

2016

2015

XXIV

(187)
(307)
(494)

26
441
1 170

2 602
671
431
(45)
711
(168)
430
(130)
496
178

2 318
768
137
(343)
(160)
99
634
(197)
(259)
(1 685)

(4 042)
623
(145)
980
(144)
(34)
1 162
277
2 203
143
(140)
43

(1 314)
(623)
321
29
560
1 449
(232)
9 399
(81)
(159)
70

5 608

11 198

(1 275)
487
(81)

(2 588)
(1 360)
-

(869)

(3 948)

(167)
(31)
(623)

1 826
(125)
(2 915)

(821)

(1 214)

Flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation
Excédent/Déficit de l’activité d’exploitation
Ajustement écart de conversion
Solde net dégagé de l’activité d’exploitation

XII
Amortissement d'immobilisations corporelles
Amortissement et mouvement net d'immobilisations incorporelles
XIII
Augmentation / (diminution) provision projets déficitaires
XVII
Augmentation / (diminution) provision résiliation de contrats de travail
XVII
Augmentation / (diminution) congés du personnel et charges de rapatriement
Augmentation / (diminution) autres provisions
VI
(Augmentation) / diminution cotisations à recevoir (nette)
VII
(Augmentation) / diminution créances envers le personnel
(Augmentation) / diminution créances envers des organisations partenaires VIII
(Augmentation) / diminution avances aux partenaires chargés de la mise en IX
œuvre
(Augmentation) / diminution créances des accords de projet
X
(Augmentation) / diminution créances provenant des accords-cadres
XI
(Augmentation) / diminution autres créances
(Augmentation) / diminution cotisations perçues d’avance
(Augmentation) / diminution créances des donateurs
Augmentation / (diminution) cotisations perçues d’avance
Augmentation / (diminution) dettes fournisseurs et charges à payer
XIV
Augmentation / (diminution) charges sociales à payer
Augmentation / (diminution) avances accords de projet
X
Augmentation / (diminution) passifs à court terme divers
Augmentation / (diminution) avances d’organisations hébergées
XVI
(Gain) / Perte sur liquidation d’immobilisations corporelles
XII
Total flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation
Flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement
Achat d'immobilisations corporelles
Mouvement net des actifs financiers
Achat d'actifs incorporels

XII
IV
XIII

Total flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement
Flux de trésorerie provenant de l’activité de financement
Augmentation / (diminution) de l'emprunt
Augmentation / (diminution) du revenu différé à court terme
Augmentation / (diminution) du revenu différé à long terme

XIX
XVIII
XVIII

Flux de trésorerie provenant de l’activité de financement
Flux net de trésorerie pour l’exercice

3 918

6 036

Trésorerie en début d'exercice

III

33 859

27 823

Trésorerie en fin d'exercice

III

37 777

33 859
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UICN – Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources
Notes aux comptes consolidés pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2016
Sauf indication contraire, tous les montants sont en milliers de francs suisses (CHF)

I.

ACTIVITÉ
L'UICN (Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources) a été constituée
selon des Statuts adoptés en 1948 lors d'une conférence accueillie par la République française, et
comprend parmi ses Membres des États, des organismes gouvernementaux et des organisations non
gouvernementales nationales et internationales. L’UICN est enregistrée à Gland, Suisse, en tant
qu'association internationale d'organismes publics et d'organisations internationales au titre de l'article
60 du Code civil suisse. L'UICN a pour mission d'influer sur les sociétés du monde entier, de les
encourager et de les aider pour qu'elles conservent l'intégrité et la diversité de la nature et veillent à ce
que toute utilisation des ressources naturelles soit équitable et écologiquement durable.

II.

RÉSUMÉ DES PRINCIPAUX PRINCIPES COMPTABLES ET DÉFINITIONS
Sauf indication contraire, tous les montants sont en milliers de francs suisses (CHF).
1. Principes, règles et méthodes comptables
Les comptes consolidés ont été préparés en suivant la convention du coût historique, à l’exception des
actifs financiers et des emprunts qui sont évalués à leur montant réévalué et à leur juste valeur. Les
présents comptes consolidés ont été établis, pour la première fois, conformément aux dispositions du
Code suisse des obligations modifié le 1er janvier 2013. La loi exige l'adoption des comptes consolidés
au plus tard le 1er janvier 2016. Les chiffres financiers de l'exercice précédent figurant au bilan et au
compte de résultats ont été préparés conformément à la nouvelle structure. Aucune modification de
l'évaluation n'a été constatée. Toutefois, des reclassements ont été opérés dans le bilan comparatif afin
de le rendre conforme à la présentation de l'exercice en cours et à la nouvelle législation comptable
suisse (note II.14).
2. Périmètre de consolidation
Les comptes consolidés réunissent les comptes de tous les bureaux de l'UICN et des entités dont l'UICN
a la faculté de régir les politiques financières et opérationnelles afin d’obtenir des avantages de leurs
activités.
Divisions :
•

Bureau régional pour l’Asie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bureau régional pour l’Asie (Thaïlande)
Bureau national du Bangladesh
Bureau national du Cambodge
Bureau national de Chine
Bureau national de l’Inde
Bureau de projet de l’Indonésie
Bureau national du Laos
Bureau de projet des Maldives
Bureau de projet du Myanmar
Bureau national du Népal
Bureau national du Pakistan
Bureau national du Sri Lanka
Bureau national de Thaïlande
Bureau national du Vietnam
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Notes aux comptes consolidés pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2016
Sauf indication contraire, tous les montants sont en milliers de francs suisses (CHF)

•

Bureau régional pour l’Afrique orientale et australe
•
•
•
•
•
•
•
•

Bureau régional pour l’Afrique orientale et australe (Kenya)
Bureau de projet de Djibouti
Bureau national du Mozambique
Bureau de projet du Rwanda
Bureau national d’Afrique du Sud
Bureau national de Tanzanie
Bureau national d’Ouganda
Bureau national du Zimbabwe

•

Bureau régional pour l’Europe de l’Est et l’Asie centrale (Serbie)

•

Centre de droit environnemental (Allemagne)

•

Bureau pour la Méditerranée (Espagne)

•

Bureau régional pour l’Océanie (Fiji)

•

Bureau régional pour le Mexique, l’Amérique centrale et les Caraïbes
•
•
•
•
•

•

Bureau régional pour le Mexique, l’Amérique centrale et les Caraïbes (Costa Rica)
Bureau de projet du Salvador
Bureau de projet du Guatemala
Bureau de projet du Honduras
Bureau de projet du Mexique

Bureau régional pour l’Amérique du Sud
•
•

Bureau régional pour l’Amérique du Sud (Équateur)
Bureau national du Brésil

•

Programme des espèces au Royaume-Uni (Royaume-Uni)

•

Bureau régional pour l’Afrique centrale et occidentale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bureau régional pour l’Afrique centrale et occidentale (Burkina Faso)
Bureau national du Burkina Faso
Bureau national du Cameroun
Bureau national de la République Démocratique du Congo
Bureau de projet du Ghana
Bureau de projet de Guinée
Bureau national de Guinée Bissau
Bureau national du Mali
Bureau national de Mauritanie
Bureau de projet du Niger

•

Bureau régional pour l’Asie occidentale (Jordanie)

•

Bureau de Washington, D.C.
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Autres entités :
•

The International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources, Registered
Trustees, (WASAA Trust Fund, Nairobi)

•

UICN, Bureau de Représentation auprès de l’Union Européenne aisbl

•

Associação UICN

•

IUCN UK (A Company Limited by Guarantee)

•

IUCN Maldives

•

IUCN PNG Mangrove Rehabilitation and Management Project Association

3. Monnaies des comptes
a) Monnaie de présentation
Conformément aux règlements de l'UICN, la monnaie de référence pour les comptes consolidés
est le franc suisse (CHF).
b) Monnaie de fonctionnement
Chacun des pays dans lesquels l’UICN est présente travaille sur des livres de comptes séparés. La
monnaie de fonctionnement de chacun des pays est leur monnaie nationale à l’exception de Fiji
(USD), du Costa Rica (USD) et de la Serbie (EUR), où la monnaie de fonctionnement s’ajuste
mieux à l’environnement économique dans lequel opèrent ces bureaux.
4. Monnaies étrangères
Les politiques comptables suivantes ont été appliquées pour la conversion des transactions et des soldes
en la monnaie de référence :
•

Les transactions libellées en monnaies autres que la monnaie du grand livre de bureau sont
converties en cette dernière et enregistrées sur la base du taux de change en vigueur à la date
de la transaction. À la fin de l'exercice, tous les soldes gardés en monnaies de transaction sont
convertis en monnaie du grand livre du bureau concerné, au taux de change en vigueur à cette
date. Les gains/pertes entraînés par cette conversion sont constatés dans le compte des revenus
et dépenses de ce grand livre.

•

Hormis les immobilisations corporelles, qui sont constatées à leur coût d'origine, les soldes en
monnaies étrangères des différents postes du bilan consolidé sont convertis en CHF en fin
d'exercice, au taux de change en vigueur à cette date, et les gains/pertes de change nets non
réalisés sont constatés au bilan consolidé comme écart de conversion.

•

Les soldes de projet sont libellés dans la monnaie du grand livre où ils sont actifs. Les soldes de
projet exprimés dans d’autres monnaies que le CHF sont convertis en CHF en fin d'exercice, au
taux de change en vigueur à cette date. Le gain ou la perte nette qui en résulte est constaté au
bilan consolidé comme écart de conversion.

•

Si, du fait de l’application de la politique de conversion ci-dessus, une perte nette sur la réserve
d’écart de conversion était constatée, la perte serait reconnue dans le compte des revenus et
dépenses.

5. Revenu
Les revenus de l'UICN sont constitués des cotisations des membres, des contributions de donateurs, du
produit d'investissements, des exonérations fiscales du gouvernement suisse, de la location de bureaux
et de diverses recettes provenant de la vente d’autres biens et services.
a) Cotisation des membres
8
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Le montant des cotisations est établi par le Congrès mondial de la nature, l'instance
gouvernante suprême de l'UICN, et sont constatées comme revenu non affecté pour l'exercice
où elles sont dues.
b) Donations volontaires
Les donations volontaires comprennent les accords-cadres avec des donateurs pour financer les
activités centrales de l'UICN et les accords de projet pour financer des activités de projet.
Revenu d’accords-cadres
Les accords-cadres portent normalement sur plusieurs années et peuvent prévoir des
restrictions géographiques et thématiques sur l'emploi de leurs fonds.
Le revenu d'accords-cadres est constaté dans le compte des revenus comme revenus non
soumis à restriction, lorsque l'accord a été signé et en fonction des montants précisés dans
l’accord-cadre pour chaque année civile. Les revenus d'accords-cadres reçus avant la période à
laquelle ils se rapportent sont constatés comme revenus différés non soumis à restriction.
Contributions en nature aux accords-cadres
Les contributions en nature du personnel sont constatées à leur juste valeur pendant tout le
temps du contrat d’emploi et constatées à la fois comme revenu et comme dépense dans le
compte consolidé des revenus et dépenses. La juste valeur de la contribution en nature du
personnel est évaluée au coût moyen que l’UICN aurait payé si la personne avait été employée à
un poste similaire.
Revenu d'accords de projet
L'emploi du revenu d'accords de projet est restreint et ne peut servir qu'à des activités
spécifiques de projet précisées dans les accords de projet et est sujet aux conditions spécifiques
imposés par le donateur. Le revenu est constaté au moment où la dépense a été effectuée. En
fin d’année, le solde des projets est enregistré comme « Créances d’accords de projet » (actifs
courants) lorsque les dépenses engagées sont supérieures aux montants avancés par les
donateurs, et comme « Avances d’accords de projet » (passif à court terme) lorsque les avancés
des donateurs sont supérieures aux dépenses engagées.
c) Retenue de l'impôt sur le revenu de membres du personnel
Les membres du personnel non suisses et résidant en Suisse sont exonérés de l'impôt sur leur
traitement à l'UICN en raison d’une convention fiscale conclue entre l'UICN et le gouvernement
suisse, entrée en vigueur au 1er janvier 1987. Afin de ne disposer que d'une seule échelle des
traitements, et pour que les collaborateurs suisses et non suisses au Siège touchent des
rémunérations égales, un impôt interne est perçu sur les collaborateurs non suisses. Cet impôt
interne est présenté dans le compte consolidé des revenus et dépenses comme une retenue de
l'impôt sur le revenu des collaborateurs concernés et fait partie du revenu non soumis à
restrictions.
6. Dépenses
Toutes les dépenses non soumises à restrictions et toutes les dépenses de projet sont traitées en
comptabilité d'engagement.
7. Transferts entre projets
Les transferts entre projets correspondent à des transferts entre des Accords de projet et des revenus
du Secrétariat non soumis à restriction et incluent le temps du personnel et les coûts indirects imputés
aux projets.
9
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Imputation du temps du personnel
Le temps du personnel de l’UICN est enregistré comme un coût non soumis à restriction. Le
personnel travaillant sur des projets impute le temps consacré à ces projets selon un système
d’enregistrement du temps. Les Accords de projet sont imputés du coût du temps du personnel et
ce revenu est affecté aux fonds du Secrétariat non soumis à restriction.
Récupération des coûts indirects
Les coûts indirects sont enregistrés comme coûts non soumis à restriction. Les coûts indirects
imputés aux accords de projet sont transférés aux projets et affectés aux fonds du Secrétariat non
soumis à restriction.
8. Actifs financiers
Les actifs financiers sont enregistrés à leur juste valeur. Les gains ou pertes dégagés de variations dans
les justes valeurs d'actifs financiers sont constatés dans le compte des revenus et dépenses l'exercice où
ils surviennent, comme le sont également les gains ou pertes de change résultant de la revalorisation
d'actifs financiers libellés dans des devises autres que le CHF.
9. Immobilisations
a) Actifs achetés
L'acquisition d'immobilisations corporelles est capitalisée lorsque le prix d'achat est égal ou
supérieur à mille CHF ou l'équivalent dans d'autres monnaies et lorsque leur propriétaire est
l'UICN.
b) Actifs en nature
Les contributions d'immobilisations corporelles en nature sont capitalisées à leur juste valeur et
les donations sont comptabilisées comme revenu différé, qui est alors constaté dans le compte
des revenus et dépenses sur la vie utile de l'actif en appliquant le taux d'amortissement.
c) Amortissement
Les immobilisations corporelles sont amorties selon l’estimation de leur vie utile, sur la base
suivante :
Matériel informatique
Véhicules
Équipement et ameublement de bureau
Rénovations d’immeuble
Installations d’immeuble
Infrastructure d’immeuble

3 ans
4 - 7 ans
4 - 7 ans
10 - 20 ans
20 ans
50 ans

d) Donations pour l'achat d'immobilisations corporelles
Les dons en espèces reçus pour l’achat d'immobilisations corporelles sont comptabilisés comme
revenus différés et enregistrés dans le compte de résultat sur la durée de vie utile estimée de
l’actif correspondant, en accord avec la charge d’amortissement.
10. Immobilisations incorporelles
Les logiciels acquis sont capitalisés en retenant les coûts encourus pour les acheter et les amener à leur
point d'utilisation.
Les logiciels sont amortis sur une durée de vie linéaire estimative de 5 à 7 ans.
Les coûts du développement d’un logiciel en interne sont imputés l’année où la dépense a été faite.
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11. Provisions
a) Provision pour cotisations à recevoir
Une provision générale est prévue pour les cotisations à recevoir afin de reconnaître la
probabilité que les cotisations ne seront pas toutes encaissées. L'augmentation ou la diminution
de la provision totale est constatée dans le compte des revenus et dépenses. La provision pour
cotisations en retard est calculée sur la base suivante, qui tient compte du montant total non
réglé à la fin de l'exercice.
Cotisations non réglées depuis :
Quatre ans ou plus
Trois ans
Deux ans
Un an

100%
60%
40%
20%

Toutefois, la provision pour arriérés de cotisations de certains États membres et organismes
gouvernementaux est calculée individuellement, après examen de la situation particulière du
Membre concerné.
b) Provisions pour les projets déficitaires
Une provision est faite pour des projets déficitaires, c'est-à-dire dont les dépenses ont dépassé
les revenus, et dont l'UICN estime que la réception à venir de fonds additionnels permettant de
couvrir le déficit est incertaine.
c) Résiliation de contrats de travail
Une provision est prévue pour faire face au coût estimatif des licenciements connus. Un
licenciement est réputé connu lorsqu'une décision a été prise à cet effet par la direction et
communiquée à l'intéressé.
Une provision additionnelle est prévue pour faire face, le cas échéant, à une obligation légale
locale.
d) Congés du personnel et rapatriement
Des dispositions existent concernant les jours de vacances auquel le personnel a droit et qui
n’ont pas été utilisés avant la fin de l’année. Le personnel n’est pas autorisé à reporter d’une
année sur l’autre plus de 10 jours de congés ni aucun jour de congé restant normalement pris en
compte dans la période de préavis. Le solde de fin d’année inclut aussi l’estimation des coûts
pour le rapatriement du personnel international.
12. Prêts reçus à un taux inférieur au taux du marché
Les prêts sont, à l’origine, mesurés à leur juste valeur. Le profit d'un taux d'intérêt inférieur au taux du
marché est égal à la différence entre la valeur comptable initiale du prêt et les produits reçus. Le profit
est comptabilisé comme revenu différé et constaté sur la période du prêt. Le taux d’intérêt du marché
est révisé chaque année et la valeur comptable adaptée pour tenir compte des changements des taux
du marché.
Un montant équivalent à l'intérêt qui aurait été encouru si le prêt avait été acquis au taux du marché est
constaté annuellement aussi bien comme un revenu que comme une dépense dans le compte des
revenus et dépenses.
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13. Organisations hébergées
L’UICN héberge certaines organisations. Une organisation hébergée ne dispose pas d’un statut légal
dans le pays où elle opère et par conséquent elle opère sous la protection légale de l’UICN. Une
organisation hébergée est autonome sur le plan opérationnel et rend des comptes à sa propre direction
et ses structures de gouvernance et non à l’UICN.
Les revenus reçus et les dépenses faites au nom d’une organisation hébergée sont comptabilisés dans
un compte de projet séparé et exclus de la consolidation. Les fonds détenus par l’UICN au nom des
organisations hébergées sont enregistrés dans le bilan comme avances aux organisations hébergées.
14. Réserves
L'UICN a mis en place les réserves suivantes :
a) Réserves non soumises à restriction
Fonds de l’UICN
Le Fonds de l'UICN est maintenu afin de préserver les fonds propres de l'organisation. L'usage
du fonds est régi par le Conseil de l'UICN. Il s'agit d'une réserve de dernier recours.
Réserves d’écart de conversion
La réserve d'écart de conversion représente tout changement de la valeur de l'actif net de
l'UICN au moment de la consolidation par suite de mouvements de change des monnaies
fonctionnelles par rapport au franc suisse.
Excédents non distribués
Les excédents non distribués constituent d’autres réserves non soumises à restriction.
b) Réserves désignées
Les réserves désignées sont des fonds mis de côté sur les réserves non soumises à restriction
pour financer des événements ou manifestations à venir. Ces désignations peuvent être
annulées à tout moment par le Conseil de l’UICN.
Réserves pour les réunions statutaires
Les réserves pour les réunions statutaires sont des montants alloués des fonds non soumis à
restriction destinés à couvrir les coûts des Congrès mondiaux de la nature à venir et les réunions
préparatoires.
Réserves du Programme
Les réserves du Programme sont des fonds mis de côté pour de futures activités liées au
Programme ou dans les cas où un revenu sans restriction est reçu au cours d’un exercice
financier alors que les dépenses associées sont prévues pour un autre exercice financier.
Fonds de rénovation
Ce fonds est constitué de fonds non soumis à restriction destinés à financer des projets de
rénovation à venir du Siège de l’UICN.
Autres réserves désignées
Les autres réserves désignées sont des montants alloués des fonds non soumis à restriction
destinés à couvrir des dépenses et des activités à venir.
15. Nouveau droit comptable suisse
Le changement le plus important découlant de l’adoption du nouveau droit comptable suisse (voir
note II.1. Principes, règles et méthodes comptables) est le passage à une comptabilité d'engagement
12
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intégrale pour les accords de projet. Les dépenses liées aux projets, y compris les dépenses engagées
par les partenaires d’exécution, sont comptabilisées dans l'exercice au cours duquel elles ont eu lieu. Les
revenus des accords de projet sont alignés sur les dépenses de projets correspondantes pour l'année.
Les soldes comparatifs de l’année antérieure suivants ont été réorganisés sur le bilan pour les rendre
cohérentes avec la présentation de l’année courante, et conformément à la nouvelle législation
comptable suisse :

Actifs :
Paiements anticipés
Autres comptes à recevoir
Créances provenant des contrats de projet
Passifs :
Créances provenant des contrats de projet
Réserves soumises à restrictions :
Réserves soumises à restrictions

13

2015
Révisé

2015
Publié

1 736
821
12 258

2 557
-

(47 976)

-

(33 161)

(35 718)
(33 161)
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III.

TRÉSORERIE ET DÉPÔTS BANCAIRES À TERME
La trésorerie comprend tous les comptes en banque et comptes de dépôt à court terme gérés par l'UICN
à travers le monde. Le tableau ci-dessous désagrège les comptes par région ou bureau.
RÉGION OU BUREAU

IV.

2016

2015

Asie
Afrique orientale et australe
Europe de l’Est et Asie centrale
Europe
Centre de droit environnemental, Bonn
Siège
Méditerranée
Mexique, Amérique centrale et Caraïbes
Océanie
Amérique du Sud
Royaume-Uni
États-Unis
Afrique centrale et occidentale
Asie occidentale

2 975
2 191
65
664
270
22 466
726
2 632
785
395
692
1 332
2 566
18

3 203
973
20
1 584
426
20 334
1 545
1 680
509
28
532
590
2 264
171

Solde au 31 décembre

37 777

33 859

ACTIFS FINANCIERS

Obligations
Microfinance

2016
8 366
2 793

2015
8 763
3 480

Actions

1 457

1 491

Bons du Trésor

626

631

Autres investissements

763

127

Solde au 31 décembre

14 005

14 492

Au 31 décembre 2016, un gain non réalisé de CHF 14 (2015 – CHF 59 perte) sur les opérations de change
a été constaté sur le portefeuille d’investissement.
Au cours de l’année 2016, un gain en capital de CHF 86 (2015 – CHF 278 perte) a été réalisé sur la vente
d’investissements.
Le gouvernement du Zimbabwe s’est approprié les comptes bancaires en dollars de l’UICN en 2008. En
2015, des bons du Trésor ont été émis au bénéfice de l’UICN à titre de compensation. Ces bons du
Trésor arrivent à échéance entre 2017 et 2019. Ils sont enregistrés à une juste valeur estimée.

V.

INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS
Au 31 décembre 2016, aucun engagement de contrat de change à terme n'était détenu (2015 –
CHF 7 388).
14
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VI.

COTISATIONS À RECEVOIR ET PROVISION
2016
4 285
(2 693)
1 592

Cotisations brutes à recevoir
Provision pour arriérés
Cotisations nettes à recevoir au 31 décembre

2015
3 649
(1 627)
2 022

La provision pour arriérés de cotisations a été calculée en conformité avec la politique décrite à la
note II.10 (a).

États membres
Agences gouvernementales
ONG internationales
ONG nationales
Affiliés
Total arriérés de cotisations
Provisions pour arriérés de cotisations
Cotisations nettes à recevoir

2013
et avant
300
95
10
95
31
531
(531)
-

2014

2015

2016

Total

453
96
8
65
17
639
(562)
77

593
144
8
82
22
849
(646)
203

1 669
330
19
210
38
2 266
(954)
1 312

3 015
665
45
452
108
4 285
(2 693)
1 592

Variation de la provision pour cotisations à recevoir
2016
1 627
1 269
(203)
2 693

Solde au 1er janvier
Augmentation de la provision
Passage en perte contre la provision
Solde au 31 décembre

VII.

2015
1 121
511
(5)
1 627

CRÉANCES ENVERS LE PERSONNEL
Les créances envers le personnel sont constituées d'avances sur frais de voyages, d’avances sur
traitement et de prêts octroyés au 31 décembre. Les montants dus au personnel sont minorés des
montants dus de la part du personnel.

VIII.

2016

2015

Avances nettes pour voyages
Avances sur traitement et prêts au personnel

533
116

449
70

Solde au 31 décembre

649

519

CRÉANCES ENVERS DES ORGANISATIONS PARTENAIRES
Les créances envers des organisations partenaires représentent des soldes dus au 31 décembre de la
part d’organisations associées à l’UICN.
2016
277

Secrétariat de la Convention RAMSAR
15

2015
773
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IX.

AVANCES À DES PARTENAIRES CHARGÉS DE LA MISE EN ŒUVRE
Les avances aux partenaires chargés de la mise en œuvre sont des montants avancés à des partenaires
de l'UICN pour la mise en œuvre d'accords de projet qui n'avaient pas encore été dépensés au 31
décembre.
2016
450
396
4 924
61
239
69
251
299
127
906
7 722

Asie
Afrique orientale et australe
Europe de l’Est et Asie centrale
Centre de droit environnemental, Bonn
Siège
Méditerranée
Mexique, Amérique centrale et Caraïbes
Amérique du Sud
Royaume-Uni
États-Unis
Asie occidentale
Afrique centrale et occidentale
Solde au 31 décembre

X.

2015
739
940
12
166
3 874
140
627
601
25
70
103
603
7 900

CRÉANCES ET AVANCES DES ACCORDS DE PROJET
Les créances et avances des accords de projet représentent respectivement le total des projets
présentant un solde de trésorerie négatif et le total des projets présentant un solde de trésorerie positif
à la fin de l'exercice.
2016
(16 300)
50 179
33 879

Créances des accords de projet
Avances des accords de projet
Solde au 31 décembre

XI.

2015
(12 258)
47 976
35 718

CRÉANCES PROVENANT DES ACCORDS-CADRES
Les créances provenant des accords-cadres représentent des revenus prévus sous ces accords mais non
encore reçus à la fin de l'exercice. Au 31 décembre 2016, un solde nul était attendu, à comparer à un
paiement attendu de 623 CHF au 31 décembre 2015.
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XII.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

1. Mouvement des immobilisations
InfraInstalstructures
lations
d'immeuble d'immeuble

Autres
terrains et
immeubles

Véhicules,
équipements,
mobilier et
installations à
demeure

Total

Valeur d'achat :
Solde au 31 décembre 2014

27 178

13 775

3 703

9 624

54 280

Acquisitions

-

-

1 208

1 380

2 588

Cessions

-

-

-

(175)

(175)

Ajustement de change monnaie fonctionnelle

-

-

-

(297)

(297)

27 178

13 775

4 911

10 532

56 396

-

-

157

1 118

1 275

Cessions
Solde au 31 décembre 2016

27 178

13 775

(15)
5 053

(1 794)
9 856

(1 809)
55 862

Amortissement :
Solde au 31 décembre 2014
Charges 2015

(7 922)
(544)

(5 010)
(575)

(628)
(227)

(7 685) (21 245)
(972) (2 318)

Cessions

-

-

-

163

163

Ajustement de change monnaie fonctionnelle

-

-

(6)

244

238

(8 466)
(544)

(5 585)
(575)

(861)
(281)

-

-

15

(9 010)

(6 160)

(1 127)

Solde au 31 décembre 2015

18 712

8 190

4 050

2 282

33 234

Solde au 31 décembre 2016

18 168

7 615

3 926

2 155

31 864

Solde au 31 décembre 2015
Acquisitions

Solde au 31 décembre 2015
Charges 2016
Cessions
Solde au 31 décembre 2016

(8 250) (23 162)
(1 202) (2 602)
1 751

1 766

(7 701) (23 998)

Valeur comptable nette

Les immobilisations achetées avec des fonds non soumis à restrictions sont amorties au cours de leur vie
utile estimée suivant la note II.8.
2. Terrains
En 1990, la commune de Gland a accordé à l'UICN le droit d'utiliser une parcelle de terrain pour y
construire le Siège du Secrétariat de l'UICN. Ce droit a été accordé à titre gratuit pour une période de 50
ans, c’est-à-dire jusqu’en août 2040. En 2008, la commune de Gland a accordé à l'UICN le droit d'utiliser
une parcelle de terrain adjacente à la parcelle initiale, en lui permettant d'y construire une extension au
Siège existant.
3. Immeuble du Siège de l’UICN
L'immeuble du Siège de l’UICN est compris dans les infrastructures d'immeuble et les installations
d'immeuble. Il se compose d'un bâtiment original et d'une extension.
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a) Immeuble original
L'immeuble original a été financé par des donations de la Confédération helvétique, du canton
de Vaud et de la commune de Gland. Bien que l'immeuble appartienne officiellement à l'UICN,
son usage est limité et cet actif ne peut être aliéné ou utilisé en garantie sans l'agrément du
gouvernement suisse. S'il est aliéné, le gouvernement suisse aura le droit de récupérer sa mise
de fonds initiale, assortie d'un pourcentage de la plus-value éventuelle de l'immeuble. Le coût
de l'immeuble est compris dans les immobilisations et la valeur comptable est assortie à un
revenu différé créé pour reconnaître le caractère temporellement limité du bâtiment. Ce revenu
différé est dissout sur la vie utile estimée du bâtiment, en concordance avec son amortissement.
En 2014, le canton de Vaud a octroyé une subvention de CHF 600 pour l’entretien de l’immeuble
original. Cette subvention sera dissoute sur la durée estimée de vie de l’entretien de l’immeuble
(20 ans).
b) Extension de l’immeuble
L'extension de l'immeuble est financée par un prêt sans intérêt du gouvernement suisse de
CHF 20 000, remboursable en 50 annuités égales de CHF 400 à partir de décembre 2010. En plus
de ce prêt du gouvernement suisse, l'UICN a reçu des donations en espèces de CHF 4 092 et des
donations en nature d’un montant de CHF 1 787.

XIII.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Au 31 décembre 2016, des dépenses de CHF 4 698 (2015 – CHF 4 605) avaient été encourues dans le
développement et la mise en œuvre d'un système à progiciel de gestion intégré (ERP) et les applications
sur le portail. Le système ERP est entré en service au Siège de l’UICN en juillet 2011 et a été amorti à
partir de cette date. En 2016, aucun outil d’intégration ou code qui n’était plus utilisé n’a été passé en
perte (2015 – CHF 290).

Mouvement des immobilisations incorporelles
2016

2015

Valeur d’achat :
Solde au 1er janvier
Acquisitions
Dépréciation
Solde au 31 décembre

4 327
81
4 408

4 605
12
(290)
4 327

Amortissement :
Solde au 1er janvier
Charge de l’exercice
Dépréciation
Solde au 31 décembre

(2 762)
(671)
(3 433)

(2 272)
(678)
188
(2 762)

975

1 565

Valeur comptable nette au 31 décembre

XIV.

DETTES FOURNISSEURS ET CHARGES À PAYER
Les dettes fournisseurs et charges à payer représentent les montants dus à des créanciers et des
fournisseurs à la fin de l'exercice. Sur le total à payer de CHF 7 593 au 31 décembre 2016 (2015 –
CHF 6 431), CHF 3 342 (2015 – CHF 2 169) concernaient le Siège, et le solde les bureaux régionaux et
nationaux.
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XV.

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RETRAITES
L'UICN gère différents régimes de retraite, conformément à la législation en vigueur dans les pays
respectifs. Au 31 décembre 2016, les engagements envers les régimes de retraite s'élevaient à CHF 60
(2015 – CHF 26).

XVI.

AVANCES AUX ORGANISATIONS HÉBERGÉES
Les avances aux organisations hébergées sont des fonds détenus par l’UICN au nom des organisations
hébergées.
2016
729
5 204
(4 950)
983
(394)
589

Solde au 1er janvier
Revenu
Dépenses
Autres fonds détenus
Solde au 31 décembre

XVII.

2015
888
4 597
(4 547)
938
(209)
729

PROVISIONS
1. Projets déficitaires
Les provisions pour les projets déficitaires sont financées par un revenu non soumis à restrictions et
couvrent les projets lorsque les négociations sont encore en cours mais que l'UICN considère qu'elle ne
pourra peut-être pas obtenir de fonds additionnels de la part des donateurs pour couvrir les dépenses
déjà engagées.
Mouvement dans la provision pour déficit de projets

Solde au 1er janvier
Augmentation de la provision
Utilisation de la provision
Solde au 31 décembre

2016
1 064
835
(404)
1 495

2015
927
499
(362)
1 064

Région
Asie
Afrique orientale et australe
Europe de l’Est et Asie centrale
Siège
Océanie
Afrique centrale et occidentale
Asie occidentale
Solde au 31 décembre

2016
108
10
16
938
277
73
73
1 495

2015
160
16
737
39
112
1 064
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2. Résiliation de contrats de travail
La provision pour résiliation de contrats de travail est calculée séparément pour chaque bureau de
manière à répondre aux exigences de la législation du travail locale. Cependant, quelle que soit la
législation du travail local, une provision est faite pour faire face au coût estimé de la résiliation
lorsqu'une décision de résiliation de contrat de travail a été prise et que la décision a été communiquée
à l'intéressé.
Variation de la provision pour résiliation de contrats de travail
2016
1 495
1 016
(1 061)
1 450

Solde au 1er janvier
Augmentation de la provision
Utilisation de la provision
Solde au 31 décembre

XVIII.

2015
1 838
1 017
(1 360)
1 495

REVENU DIFFÉRÉ
Le revenu différé non soumis à restriction est un revenu reçu avant la période à laquelle il se rapporte.
2016
103
31

2015
80

2 956
344
527
3 827

3 058
558
375
3 991

8 017
5 721

8 325
5 957

17 699

18 353

103

-

339
172

329
316

Total immeubles

511

645

Total revenu différé courant

614

645

Loyer américain différé
Immeuble d’origine
Extension de l’immeuble
Total revenu différé non courant

31
7 709
9 345
17 085

80
8 017
9 611
17 708

Total revenu différé

17 699

18 353

Revenu non alloué différé
Loyer américain différé
Donations pour la construction de l'extension de l'immeuble du Siège
Donations en espèces
Donations en nature
Donations en espèces pour la rénovation de l’immeuble d’origine
Immeuble d’origine du Siège
Prêt gouvernemental sans intérêts
Total
Courant
Revenu accords-cadres différés
Immeubles :
Immeuble d’origine
Extension de l’immeuble

Non courant
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Le bureau de l’UICN à Washington D.C. a conclu un accord de location à long terme et bénéficie de frais
de location moins importants au début d’un contrat de dix ans. En 2014, le bail a été prolongé et
expirera en 2025. Le bureau connait chaque année une augmentation de son loyer de 4% qui est
supérieur à l’inflation annuelle estimée à 1,75%. L’écart entre les faibles coûts initiaux de la location et
l’augmentation plus importante des frais de location est inscrit comme revenu différé pour amortir les
coûts sur la période de location jusqu’en 2025.
Les donations reçues pour l'immeuble du Siège (immeuble original et extension) sont enregistrées
comme revenu différé et constatées sur la durée de vie utile de l'actif acheté ou reçu correspondant
(voir la note XII.3).
Le revenu différé sur le prêt gouvernemental représente la différence entre la juste valeur du prêt
CHF 11 469 (2015 – CHF 11 636) et la valeur résiduelle de l'argent reçu CHF 17 190 (2015 – CHF 17 593)
(voir la note XIX). Cette différence représente la juste valeur de l'intérêt économisé grâce au prêt sans
intérêt accordé par le gouvernement suisse. Elle est constatée sur la période du prêt.

XIX.

EMPRUNT POUR NOUVEL IMMEUBLE
Prêt pour l’extension du Siège

Courant
Non courant
Solde au 31 décembre

2016
171
11 298
11 469

2015
167
11 469
11 636

Le gouvernement suisse a convenu de fournir un prêt sans intérêt de CHF 20 000 pour financer le projet
d'extension de l'immeuble du Siège.
Ce prêt est à rembourser en 50 annuités de CHF 400. La première annuité a été réglée en décembre
2010.
La juste valeur du prêt est estimée à CHF 11 469 (2015 – CHF 11 636). La contrepartie en trésorerie du
prêt a été actualisée au taux de 2% (2015 – 2%), lequel représente le taux d'intérêt du marché pour un
prêt de 10 ans en fonction des conditions présentes du marché. La différence de CHF 5 721 (2015 –
CHF 5 957) entre la contrepartie en trésorerie et la juste valeur du prêt représente le profit dérivé du
prêt sans intérêt et est constatée comme revenu différé (voir la note XVIII).
La valeur de l'intérêt qui aurait été à acquitter sur un prêt commercial équivalent de 2% est estimée à
CHF 344 (2015 – 2%, CHF 352). Cette valeur a été enregistrée dans le compte des revenus et dépenses,
sous Revenu d'intérêt, pour constater le profit du prêt sans intérêt, et sous frais financiers pour
constater l'intérêt qui aurait été à payer.

XX.

FONDS ET RÉSERVES NON SOUMISES À RESTRICTIONS
1. Réserves non soumises à restriction
Écarts de conversion et gains et pertes de change
Les gains et les pertes de changes au niveau de chacun des grands livres sont constatés dans le
compte des revenus et dépenses. La perte nette de change sans restriction pour l'exercice se monte
à CHF 396 (2015 – perte de CHF 211).
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Lors de la consolidation, et à la conversion en CHF des grands livres tenus dans les autres monnaies,
les gains et pertes de change sont transférés à la réserve pour écart de conversion. Le mouvement
net en 2016 s'est traduit par une perte de CHF 307 (2015 – perte de CHF 441).
2. Réserves désignées
a) Réserve pour les réunions statutaires
En 2016, CHF 103 (2015 – CHF 843) ont été libérés de la réserve pour les réunions statutaires vers
les excédents non distribués pour couvrir les coûts du Congrès 2016.
b) Autres réserves désignées
CHF 541 (2015 – allocation de réserve CHF 83) ont été libérés des excédents non distribués vers
les autres réserves désignées pour couvrir un coût de CHF 445 de la Commission mondiale du
droit de l’environnement (2015 – allocation de réserve CHF 138) et de CHF 96 de l’Évaluation
externe (2015 – CHF 55).
c) Réserves du Programme
Le solde des réserves du programme a été transféré dans les excédents non distribués,
conformément à la politique de réserve de l'UICN.
d) Fonds de rénovation
La somme nette de CHF 24 (2015 – CHF 57) a été allouée des excédents non distribués vers le
fonds de rénovation afin de couvrir les futurs frais de rénovation de l'immeuble du Siège de
l’UICN.

XXI.

RETENUE DE L’IMPÔT SUR LE REVENU DE MEMBRES DU PERSONNEL
Les exonérations fiscales accordées par le gouvernement suisse se sont montées à CHF 1 319 (2015 –
CHF 1 375) et représentent la valeur de l'impôt qui aurait été à acquitter par les collaborateurs non
suisses en l'absence de la convention fiscale entre l'UICN et le gouvernement, qui exonère les
collaborateurs non suisses des impôts sur le revenu et qui est entré en vigueur au 1er janvier 1987.

XXII.

REVENUS D’ACCORDS
L'Annexe A contient la liste des revenus d'accords-cadres par donateur et donne le détail des allocations
de revenu aux unités de programme et d'opérations de l'UICN.
Les revenus d’accords incluent des contributions en nature pour CHF 307 (2015 – CHF 310).

XXIII.

AUTRES REVENUS OPÉRATIONNELS
D'autres revenus opérationnels de CHF 3 514 (2015 – CHF 3 772) figurant sous les fonds non soumis à
restrictions du Secrétariat comprennent le recouvrement de frais généraux et de gestion auprès de
Ramsar de CHF 536 (2015 – CHF 546), des recettes de location de CHF 866 (2015 – CHF 793) et la
constatation du revenu différé de donations de CHF 645 (2015 – CHF 670) pour l'immeuble original du
Siège et son extension. Le solde du revenu opérationnel se compose de divers revenus externes reçus
par le Siège et par les bureaux de l'UICN dans le monde entier.
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XXIV.

DIFFÉRENCES DE CHANGE SUR RÉÉVALUATION DE SOLDES DES PROJETS
Les soldes des projets sont habituellement exprimés dans la devise du grand livre du pays concerné. À la
fin de l'exercice, les soldes des projets non exprimés en francs suisses sont individuellement actualisés
en francs suisses au taux de change de fin d'exercice. Le gain ou la perte non réalisé(s) qui en résulte est
comptabilisé(e) en tant qu’ajustement au solde des projets au bilan (Réserves opérationnelles affectées)
et à la réserve pour écart de conversion. L'ajustement net est passé par le compte des revenus et
dépenses relatif aux accords de projet pour refléter le mouvement net sur le portefeuille des projets.

XXV.

FRAIS D'AUDIT
Les honoraires suivants ont été payés aux auditeurs des états financiers de l’UICN.
2016
189
126

Audit des états financiers consolidés
Autres audits

XXVI.

2015
208
19

CONGRÈS MONDIAL DE LA NATURE 2016
Le Congrès mondial de l’UICN est la plus haute instance dirigeante de l’UICN. Il comprend les délégués
dûment accrédités des Membres de l'UICN et se réunit tous les quatre ans. Le Congrès 2016, qui s’est
tenu à Hawaii aux États-Unis, a dégagé un excédent de CHF 1 643, qui a été affecté aux réserves non
soumises à restriction.

XXVII.

PARTIES LIÉES
1. Identité des parties liées
a) Les Commissions
Les Commissions de l'UICN sont des réseaux d'experts bénévoles chargés de développer et de
faire progresser la connaissance et l'expérience institutionnelles de l'UICN et d'œuvrer à la
réalisation des objectifs de l'organisation. Les Commissions sont établies par le Congrès, qui en
fixe les mandats.
b) Les Comités nationaux et régionaux
Les Comités nationaux et régionaux sont des groupements de Membres de l'UICN appartenant à
des États ou régions spécifiques. Leur rôle est de faciliter la coopération parmi les Membres et
de coordonner la participation des Membres au programme et à la gouvernance de l'UICN.
c) Convention relative aux zones humides d'importance internationale (Convention de Ramsar)
La Convention de Ramsar est abritée par le Secrétariat de l'UICN en son Siège et opère sous sa
responsabilité personnelle. Elle est dirigée par un secrétaire général responsable de
l'administration des fonds de la Convention et de toutes les questions administratives, excepté
celles nécessitant l'exercice de la personnalité juridique. L'UICN assure pour le compte du
secrétariat de la Convention de Ramsar des services de gestion financière et budgétaire, des
bureaux, et des services RH et informatiques.
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d) TRAFFIC International
TRAFFIC International est une organisation caritative enregistrée au Royaume-Uni et une
entreprise commune entre WWF International et l'UICN. Le Secrétariat de l’UICN abrite dans ses
bureaux les opérations de TRAFFIC en Équateur, au Cameroun, en Thaïlande et en Afrique du
Sud où elles sont conduites sous la personnalité juridique de l’UICN.
e) International Union for Conservation of Nature and Natural Resources – US
L'International Union for Conservation of Nature and Natural Resources – US est une
organisation caritative enregistrée aux États-Unis dont l'objet principal est de recueillir des
fonds devant être dépensés en partenariat avec l'UICN et ses Membres.

2. Transactions avec des parties liées
Au cours de l'exercice, l'UICN a versé des contributions de CHF 1 443 aux Commissions (2015 –
CHF 1 443). Cette somme est répartie sous les titres de dépenses qui reflètent le type des dépenses des
Commissions.
Au cours de l'exercice et dans le cadre des services assurés par l'UICN à Ramsar, l'UICN a reçu des fonds
totalisant CHF 5 729 (2015 – CHF 6 285) et effectué des paiements pour CHF 5 650 (2015 – CHF 7 448) au
nom de Ramsar. À la fin de l'exercice, le solde des fonds détenus pour le compte de Ramsar se montait à
CHF 4 599 (2015 – CHF 4 652). Ces transactions sont enregistrées dans les comptes consolidés de
Ramsar et ne sont donc pas présentés dans les comptes consolidés de l'UICN. Au cours de l'exercice,
l'UICN a reçu des honoraires de CHF 536 (2015 – CHF 546) pour services rendus à Ramsar. Ces
honoraires sont compris dans Autres revenus opérationnels.
Pendant l'exercice, l'UICN a effectué des contributions de CHF 275 à TAFFIC International (2015 –
CHF 275).
Pendant l'exercice, l'UICN a reçu de l'International Union for the Conservation of Nature and Natural
Resources – US le montant de USD 1 259 (CHF 1 254) et en 2015, le montant de USD 1 328 (CHF 1 319).
Résumé des entités légalement contrôlées :
Entité

Clôture
d’exercice

Devise

Capital

Proportion du capital
2016

2015

The International Union for the Conservation of
Nature and Natural Resources, Registered
Trustees, (WASAA Trust Fund, Nairobi)

31.12

KES

243 563

100%

100%

UICN, Bureau de Représentation auprès de l’Union
Européenne aisbl

31.12

EUR

77

100%

100%

Associação UICN

31.12

BLR

247

20%

20%

IUCN UK (A Company Limited by Guarantee)

31.12

GBP

34

NA

NA

IUCN Maldives

enregistrée

IUCN PNG Mangrove Rehabilitation
Management Project Association

and

compte
dormant
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XXVIII.

BAUX D’EXPLOITATION
Au 31 décembre 2016, l’UICN a contracté des engagements minimaux pour la location de bureaux
s'élevant à CHF 5 973, correspondant aux frais de location attendus jusqu'à la fin des contrats de
location expirant de mars 2017 à décembre 2025.
L'UICN détient des contrats de crédit-bail portant sur du matériel de bureau et des véhicules d'un
montant de CHF 136, expirant de juin 2017 à octobre 2019.

XXIX.

GARANTIE BANCAIRE
Au 31 décembre 2016, les garanties bancaires de l'UICN s'élevaient à EUR 2 071 (CHF 2 220) (2015 –
EUR 2 071 – CHF 2 242) en faveur d'un donateur de l'UICN. Un montant équivalent est mis en gage
auprès de la banque correspondante.
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En milliers de CHF

2016
Dépenses du
Secrétariat non
soumises à
restrictions

2016
Allocation des
revenus de fonds
de base des
accords-cadres

Région Afrique centrale et occidentale
Région Afrique orientale et australe
Région Asie
Méso-Amérique et Caraïbes
Amérique du Sud et Brésil
Bureau régional d'Europe, Bruxelles
Bureau régional Europe de l'Est et l'Asie centrale
Région Asie occidentale
Centre de coopération méditerranéen
Océanie
Bureau de Washington D.C.
Sous-total – composantes sous-régionales
Bureau du Directeur, groupe Conservation de la biodiversité
Programme sur les espèces
Programme sur les aires protégées
Programme sur le Patrimoine mondial
TRAFFIC International
Sous-total – groupe Conservation de la biodiversité
Bureau du Directeur, groupe Solutions fondées sur la nature
Programme de la gestion des écosystèmes
Programme sur les forêts et le changement climatique
Programme marin et polaire
Programme sur la sécurité alimentaire et l’approvisionnement en eau
Programme entreprises et biodiversité
Programme sur les économies et la science sociale
Sous-total – groupe Solutions fondées sur la nature
Bureau du Directeur, groupe du Politique et Programme
Unité Sciences et Connaissances
Unité Politique globale
Programme sur le droit de l’environnement
Unité de coordination du FME
Sous-total – groupe Politiques et Programme
Commission de l’éducation et de la communication
Commission de la gestion des écosystèmes
Commission mondiale du droit de l’environnement
Commission mondiale des aires protégées
Commission de la sauvegarde des espèces
Commission des politiques environnementales économiques et sociales
Sous-total – Commissions
Bureau du Directeur Groupe pour le Renforcement de l’Union
Gouvernance
Sous-total – groupe Renforcement de l'Union
Bureau du Directeur général
Conseiller juridique
Unité Surveillance
Unité Planification, Suivi et Évaluation
Unité Communications mondiales
Groupe Finances
Groupe Gestion des ressources humaines
Unité Partenariats stratégiques
Groupe Services généraux
Groupe Systèmes d’information
Sous-total – Unités de services

4 272
4 355
7 798
3 979
1 190
820
396
1 218
1 035
1 910
1 125
28 097
466
3 243
1 347
1 038
573
6 667
523
1 418
2 908
1 521
1 114
1 344
1 585
10 411
427
842
609
1 153
669
3 700
229
244
175
231
277
224
1 378
1 638
652
2 291
1 558
511
246
539
1 252
2 159
1 252
638
3 066
4 249
15 471

882
827
1 115
545
481

TOTAL GÉNÉRAL
Dépenses non opérationnelles
Dépenses opérationnelles selon le compte des revenus et dépenses

68 015
42
68 057

15 811

439
442
4 731
493
803
541
407
275
2 518
441
260
382
445
356
401
818
3 103
480
795
574
504
684
3 037
232
232
244
242
261
232
1 443
159

654
167

981

15 811

2015
Dépenses du
Secrétariat non
soumises à
restrictions

2015
Allocation des
revenus de fonds
de base des
accords-cadres

4 409
3 745
8 228
3 784
1 182
894
316
1 216
1 217
1 718
961
27 670
494
3 459
1 230
1 011
530
6 724
542
1 410
2 519
1 857
1 125
1 474
1 574
10 501
406
761
686
1 146
747
3 746
239
194
106
241
282
191
1 253
1 575
604
2 179
1 663
475
216
513
1 058
2 250
1 152
746
3 096
3 970
15 140

969
890
1 284
572
504

67 212
(332)
66 880

17 145

436
463
5 118
529
884
580
437
275
2 705
473
280
411
477
383
481
876
3 381
490
824
693
533
773
3 313
232
232
244
242
261
232
1 443
215
215
161

633
176

970

17 145

2016
15 811
6
(1 941)
13 877

Réconciliation du revenu d'accords aux Comptes consolidés
Allocation totale indiquée ci-dessus
Gains de change réalisés sur contributions en espèces
Excédent/(perte) transférés en fin d'année à la réserve désignée
Total affecté sous les accords-cadres

26

2015
17 145
(1 187)
15 958
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ANNEXE A – FINANCEMENT DE BASE OBTENU AUX TERMES D'ACCORDS-CADRES
En milliers de CHF

2016

2015

Partenaires selon les accords-cadres conjoints

TOTAL

TOTAL

Ministère des Affaires étrangères – Danemark

3 527

3 464

-

1 000

924

933

1 000

1 000

Ministère de l’environnement (MOE) – République de Corée

600

600

Ministère des Affaires étrangères – Finlande

375

757

Agence norvégienne de coopération au développement (NORAD) – Norvège

2 507

2 514

Agence suédoise de développement international (Sida) – Suède

2 893

3 489

Direction du développement et de la coopération (DDC) – Suisse

2 050
13 877

2 200
15 958

Agence de l’environnement – Abou Dhabi, Émirats Arabes Unis
Agence française de développement (AFD), Ministère des Affaires étrangères (MAEDI),
Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, France (MEEM), Ministère des Outre-Mer
(MOM) – France
MAVA Fondation pour la Nature – Suisse

Total affecté sous les accords-cadres

Note :
Les allocations des revenus d’accords-cadres sont établies sur la base des revenus budgétisés au début
d’année. La différence entre les allocations effectuées et les revenus réels perçus est affectée aux réserves
non soumises à restriction. Ceci est compensé par des soldes sur d'autres sources de financement pour
parvenir au résultat global de l'année.
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Rapport de l’organe de révision
au Conseil de l’UICN, Union internationale pour la conservation
de la nature et de ses ressources
Gland
Rapport sur l’audit des états financiers consolidés
Opinion d’audit
Nous avons effectué l’audit des états financiers consolidés de l’UICN, Union internationale pour la
conservation de la nature et de ses ressources, comprenant le bilan consolidé au 31 décembre 2017, le
compte consolidé des revenus et dépenses, le compte consolidé des fonds et réserves, le compte consolidé
des flux de trésorerie pour l’exercice arrêté à cette date ainsi que l’annexe aux états financiers consolidés,
y compris un résumé des principales méthodes comptables.
Selon notre appréciation, les états financiers consolidés pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2017 cijoints sont conformes à la loi suisse, aux statuts de l’UICN et aux règles de consolidation et d’évaluation
décrites dans l’annexe.
Bases de l’opinion d’audit
Nous avons effectué notre audit en conformité avec la loi suisse, les International Standards on Auditing
(ISAs) et les Normes d’audit suisses (NAS). Notre responsabilité selon ces dispositions et ces normes est
décrite plus en détail dans le paragraphe du présent rapport intitulé « Responsabilité de l’organe de
révision pour l’audit des états financiers consolidés ».
Nous sommes indépendants de l’UICN, conformément aux dispositions légales suisses et aux exigences de
la profession, et nous avons rempli nos autres obligations professionnelles dans le respect de ces
exigences. Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder
notre opinion d’audit.
Autres informations du rapport de gestion
La Direction est responsable des autres informations du rapport de gestion. Les autres informations
comprennent toutes les informations présentées dans le rapport de gestion, à l’exception des états
financiers consolidés, des états financiers individuels de l’UICN et de nos rapports correspondants.
Les autres informations du rapport de gestion ne constituent pas l’objet de notre opinion d’audit sur les
états financiers consolidés et nous ne formulons aucune appréciation sur ces informations.

PricewaterhouseCoopers SA, avenue Giuseppe-Motta 50, case postale, 1211 Genève 2
Téléphone: +41 58 792 91 00, Téléfax: +41 58 792 91 10, www.pwc.ch
PricewaterhouseCoopers SA est membre d'un réseau mondial de sociétés juridiquement autonomes et indépendantes les unes des autres.
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Dans le cadre de notre audit des états financiers consolidés, il est de notre devoir de lire les autres
informations du rapport de gestion et de juger s’il existe des incohérences significatives par rapport aux
états financiers consolidés ou à nos conclusions d’audit, ou si les autres informations semblent présenter
des anomalies significatives d’une autre façon. Si, sur la base de nos travaux, nous arrivons à la conclusion
qu’il existe une anomalie significative dans les autres informations, nous devons communiquer ce fait.
Nous n’avons aucune remarque à formuler à ce sujet.
Responsabilité de la Direction pour les états financiers consolidés
La Direction est responsable de l’établissement des états financiers consolidés en conformité avec les
exigences légales, aux statuts de l’UICN et aux règles de consolidation et d’évaluation décrites dans
l’annexe. La Direction est en outre responsable des contrôles internes qu’il juge nécessaires pour
permettre l’établissement d’états financiers consolidés ne comportant pas d’anomalies significatives, que
celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.
Lors de l’établissement des états financiers consolidés, la Direction est responsable d’évaluer la capacité
de l’UICN à poursuivre son exploitation. Il a en outre la responsabilité de présenter, le cas échéant, les
éléments en rapport avec la capacité de l’UICN à poursuivre ses activités et d’établir les états financiers
consolidés sur la base de la continuité de l’exploitation, sauf s’il existe une intention de liquidation ou de
cessation d’activité, ou s’il n’existe aucune autre solution alternative réaliste.
Responsabilité de l’organe de révision pour l’audit des états financiers consolidés
Notre objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers consolidés pris dans leur
ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent
d’erreurs, et de délivrer un rapport contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un
niveau élevé d’assurance, mais ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé en conformité avec la loi
suisse, les ISAs et les NAS permette toujours de détecter une anomalie qui pourrait exister. Des anomalies
peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsqu’il est
raisonnable de s’attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les
décisions économiques que les utilisateurs des états financiers consolidés prennent en se basant sur ceuxci.
Dans le cadre d’un audit en conformité avec la loi suisse, les ISAs et les NAS, nous exerçons notre
jugement professionnel et nous faisons preuve d’esprit critique. En outre:
•

Nous identifions et nous évaluons les risques d’anomalies significatives pour les états financiers
consolidés, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs. Nous planifions et mettons en
œuvre des procédures d’audit pour répondre à ces risques afin de réunir les éléments probants
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie
significative provenant de fraudes est plus élevé que celui de non-détection d’une anomalie
significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, des
omissions volontaires, des déclarations volontairement erronées faites à l’auditeur ou le
contournement de contrôles internes.

•

Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l’audit afin de
planifier des procédures d’audit appropriées en la circonstance, mais non dans le but d’exprimer une
opinion sur le fonctionnement efficace du contrôle interne de l’UICN.

710

•
•

•

•

Nous évaluons le caractère approprié des méthodes comptables appliquées et le caractère raisonnable
des estimations comptables utilisées ainsi que des informations fournies les concernant.
Nous évaluons si l’utilisation par la Direction du principe de la continuité de l’exploitation pour les
états financiers consolidés est adéquate et si, sur la base des éléments probants recueillis, des
incertitudes significatives existent en rapport avec des événements ou des faits, qui pourraient jeter
un doute considérable sur les capacités de l’UICN à poursuivre son exploitation. Si nous arrivons à la
conclusion qu’il existe une incertitude significative, nous sommes dans l’obligation d’attirer l’attention
dans notre rapport sur les informations correspondantes présentées dans l’annexe aux états financiers
consolidés ou, si les informations qu’elle contient sont inappropriées, de rendre une opinion d’audit
modifiée. Nous établissons nos conclusions sur la base des éléments probants recueillis jusqu’à la date
de notre rapport. Des événements ou faits futurs peuvent toutefois conduire à l’abandon par l’UICN
de la continuité de l’exploitation.
Nous recueillons des éléments probants suffisants et adéquats concernant les informations
financières des entités et celles des activités du groupe, pour nous permettre de fonder notre opinion
d’audit sur les états financiers consolidés. Nous sommes responsables de la Direction, de la
supervision et de la réalisation de l’audit des états financiers consolidés. Nous avons la responsabilité
exclusive de notre opinion d’audit.
Nous nous entretenons avec la Direction ou avec son comité compétent, notamment sur l’étendue
planifiée et sur le calendrier de l’audit, ainsi que sur les constatations d’audit significatives, y compris
les éventuelles faiblesses significatives de contrôle interne constatées lors de notre audit.

Rapport sur les autres obligations légales et réglementaires
Conformément à l’art. 69b, al. 3 CC en relation avec 728a, al. 1, ch. 3, CO et à la Norme d’audit suisse 890,
nous confirmons qu’il existe un système de contrôle interne relatif à l’établissement des états financiers
consolidés, défini selon les prescriptions de la Direction.
Nous recommandons d’approuver les présents états financiers consolidés.
PricewaterhouseCoopers SA

Yves Cerutti
Expert-réviseur
Réviseur responsable

Fanny Chapuis
Expert-réviseur

Genève, le 2 mai 2018
Annexe:
• États financiers consolidés (bilan consolidé, le compte consolidé des revenus et dépenses, le compte
consolidé des fonds et réserves, le compte consolidé des flux de trésorerie et annexe)
• Annexe A – Financement de base obtenu aux termes d’accords-cadres en 2017
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UICN – Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources
BILAN CONSOLIDÉ AU 31 DÉCEMBRE 2017
En milliers de CHF

Notes
ACTIFS
Actifs à court terme
Trésorerie et dépôts bancaires à court terme
Actifs financiers
Cotisations à recevoir (nettes)
Créances envers le personnel
Créances envers des organisations partenaires
Avances à des partenaires chargés de la mise en œuvre
Paiements anticipés
Créances provenant de donateurs
Créances provenant des accords de projet
Créances provenant des accords-cadres
Autres créances
Total actifs à court terme
Actifs immobilisés
Immobilisations corporelles (nettes)
Immobilisations incorporelles (nettes)
Total actifs immobilisés
TOTAL ACTIFS

31.12.2017

31.12.2016

48 935
16 482
1 646
453
475
12 512
1 020
3 318
14 073
510
1 222
100 646

37 777
14 005
1 592
649
277
7 722
756
2 793
16 300
966
82 837

30 358
369
30 727
131 373

31 864
975
32 839
115 676

1 409
13 907
354
57 885
1 196
463
174
511
635
76 534

1 977
7 593
608
50 179
103
511
171
589
225
61 956

2 171
2 135
1 576
5 882

1 495
2 042
1 450
39
5 026

XVII
XVIII

16 360
11 124
27 484

17 085
11 298
28 383

XIX
XIX

2 025
19 448
21 473

849
19 462
20 311

131 373

115 676

III
IV
V
VI
VII
VIII

IX
X

XI
XII

PASSIFS ET SOLDES DES FONDS
Passifs à court terme
Cotisations des membres perçues d’avance
Dettes fournisseurs et charges à payer
Charges sociales à payer
Avances sur les accords de projet
Revenu différé sur les accords-cadres
Revenu différé sur immeubles
Emprunt pour nouvel immeuble
Avances des organisations hébergées
Autres passifs à court terme
Total passifs à court terme

XIII
IX
XVII
XVII
XVIII
XV

Provisions
Projets déficitaires
Congé du personnel et charges de rapatriement
Résiliation de contrats de travail
Autres provisions
Total provisions
Passifs à long terme
Revenu différé à long terme
Emprunt pour nouvel immeuble
Total passifs à long terme

XVI
XVI

Fonds et réserves
Réserves désignées
Réserves non soumises à restrictions
Total fonds et réserves
TOTAL PASSIFS ET SOLDE DES FONDS

2
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EXCÉDENT/(DÉFICIT) NET POUR L’EXERCICE

TOTAL AUTRES REVENUS (DÉPENSES)

AUTRES REVENUS (DÉPENSES)
Revenus d’intérêts
Frais financiers
Gains/(pertes) nets sur actifs financiers
Gains/(pertes) nets de change
Différences de change sur réévaluation des soldes des
projets
Mouvements nets de provisions et passages en perte
Surplus du projet Congrès 2016
XXV

XXIII

XVIII
XVIII
IV

65 489

TOTAL DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

1 132

3

-

1 126

15
-

(1 331)
(802)

6
(186)
718
573

(1 126)

59 164

6 576
18 992
4 920
12 085
1 897
2 303
4 835
6 911
637
8

(36 402)
(961)
(37 363)

95 401

95 123
278

2017
Accords
de projet

501
(538)
274
292
-

1 934

52 077
1 579
481
2 365
290
299
3 894
955
590
2 959

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
Frais de personnel
Consultants
Subventions à des partenaires
Voyages
Ateliers et conférences
Frais de publications et impression
Frais de bureau et administratifs généraux
Véhicules & équipements – frais & entretien
Frais ou coûts professionnels
Dépréciation et amortissement

EXCÉDENT/(DÉFICIT) NET DES OPÉRATIONS

36 402
961
37 363

ALLOCATIONS INTERNES
Revenus provenant d’accords-cadres alloués à des projets
Allocation de frais entre projets
Autres allocations internes
TOTAL ALLOCATIONS INTERNES

11 735
1 292
5
12 578
4450
30 060

XXI
XXII

XX

Notes

Secrétariat
sans restrictions

TOTAL REVENUS OPÉRATIONNELS

REVENUS OPÉRATIONNELS
Cotisations des membres
Retenue de l’impôt sur le revenu du personnel
Revenus d’accords
Revenus d’accords-cadres
Autres revenus de fonctionnement

En milliers de CHF

1 132

324

(1 316)
-

507
(724)
274
1 010
573

808

124 653

58 653
20 571
5 401
14 450
2 187
2 602
8 729
7 866
1 227
2 967

-

125 461

11 735
1 292
95 128
12 578
4 728

Total

COMPTES CONSOLIDÉS DES REVENUS ET DÉPENSES POUR L’EXERCICE ARRÊTÉ AU 31 DÉCEMBRE 2017

UICN – Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources

(187)

(834)

(2 163)
1 643

553
(557)
86
(396)
-

647

68 057

53 003
1 802
627
3 017
523
296
3 995
927
661
3 206

36 722
250
36 972

31 732

12 932
1 319
90
13 877
3 514

2016
Secrétariat sans
restrictions

-

(1 434)

189
(1 643)

30
(245)
(89)
324

1 434

59 717

6 771
18 272
5 595
15 226
2 675
2 660
3 159
4 722
632
5

(36 722)
(250)
(36 972)

98 123

94 453
3 670

Accords
de projet

(187)

(2 268)

(1 974)
-

583
(802)
86
(485)
324

2 081

127 774

59 774
20 074
6 222
18 243
3 198
2 956
7 154
5 649
1 293
3 211

-

129 855

12 932
1 319
94 543
13 877
7 184

Total

715

-

Allocation au fonds de rénovation

Libération aux autres réserves désignées

-

Ajustement écart de conversion

Allocation au fonds de rénovation

Allocation aux autres réserves désignées

489

-

Excédent/(déficit) net pour l’exercice

Solde au 31 décembre 2017

-

Solde au 1er janvier 2017

489

-

Solde a 31 décembre 2016

Allocation à la réserve pour réunions statutaires

-

Libération à la réserve du Programme

(103)

-

Libération à la réserve pour réunions statutaires

-

Ajustement écart de conversion

103

Réserves
réunions
statutaire

Excédent/(déficit) net pour l’exercice

Solde au 1er janvier 2016

En milliers de CHF

-

-

-

541

671

-

671

-

-

-

-

-

-

-

(541)

Autres
réserves
désignées

-

-

-

-

-

-

-

-

(5 301)

-

-

-

-

-

5 301

Réserves du
Programme

4

865

-

-

16

-

-

849

849

-

-

-

24

-

-

825

Fonds de
rénovations

2 025

489

671

16

-

-

849

849

(5 301)

(103)

(541)

24

-

-

6 770

Total
réserves
désignées

Réserves désignées

COMPTES CONSOLIDÉS DES FONDS ET RÉSERVES POUR L’EXERCICE ARRÊTÉ AU 31 DÉCEMBRE 2017

UICN – Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources

1 359

-

-

-

30

-

1 329

1 329

-

-

-

-

(307)

-

1636

Réserves
d’écart de
conversion

8 621

-

-

-

-

-

8 621

8 621

-

-

-

-

-

-

8 621

Fonds
de
l’UICN

9 468

(489)

(671)

(16)

-

1 132

9 512

9 512

5 301

103

541

(24)

-

(187)

3 778

Excédent
s non
distribués

19 448

(489)

(671)

(16)

30

1 132

19 462

19 462

5 301

103

541

(24)

(307)

(187)

14 035

Total
réserves sans
restrictions

Réserves sans restrictions

21 473

-

-

-

30

1 132

20 311

20 311

-

-

-

-

(307)

(187)

20 805

Total

COMPTES CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE POUR L’EXERCICE AU 31 DÉCEMBRE 2017
En milliers de CHF

Notes

2017

2016

XIX

1 132
30
1 162

(187)
(307)
(494)

XI
XII
XVI

2 329
636
676
93

2 602
671
431
711

XVI
V
VI
VII

126
(39)
(54)
196
(198)

(45)
(168)
430
(130)
496

VIII

(4 790)

178

(264)
(525)
2 227
(510)
(256)
(568)
6 314
(254)
7 706
409
(80)
25

980
(144)
(4 042)
623
(145)
(34)
1 162
277
2 203
143
(140)
43

14 361

5 608

(845)
(2 477)
(30)

(1 275)
487
(81)

(3 352)

(869)

(171)
1 045
(725)

(167)
(31)
(623)

149

(821)

11 158

3 918

Flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation
Excédent/Déficit de l’activité d’exploitation
Ajustement écart de conversion
Solde net dégagé de l’activité d’exploitation
Amortissement d’immobilisations corporelles
Amortissement et mouvement net d’immobilisations incorporelles
Augmentation / (diminution) provision projets déficitaires
Augmentation / (diminution) congés du personnel et charges de
rapatriement
Augmentation / (diminution) provision résiliation de contrats de travail
Augmentation / (diminution) autres provisions
(Augmentation) / diminution cotisations à recevoir (nette)
(Augmentation) / diminution créances envers le personnel
(Augmentation) / diminution créances envers des organisations
partenaires
(Augmentation) / diminution avances aux partenaires chargés de la
mise en œuvre
(Augmentation) / diminution paiements anticipés
(Augmentation) / diminution créances des donateurs
(Augmentation) / diminution créances des accords de projet
(Augmentation) / diminution créances des accords-cadres
(Augmentation) / diminution des autres créances
Augmentation / (diminution) cotisations perçues d’avance
Augmentation / (diminution) dettes fournisseurs et charges à payer
Augmentation / (diminution) charges sociales à payer
Augmentation / (diminution) avances accords de projet
Augmentation / (diminution) passifs à court terme divers
Augmentation / (diminution) avances d’organisations hébergées
(Gain) / Perte sur liquidation d’immobilisations corporelles

IX
X

XIII
IX
XV
XI

Total flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation
Flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement
Achat d’immobilisations corporelles
Mouvement net des actifs financiers
Achat d'actifs incorporels

XI
IV
XII

Total flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement
Flux de trésorerie provenant de l’activité de financement
Augmentation / (diminution) de l’emprunt
Augmentation / (diminution) du revenu différé à court terme
Augmentation / (diminution) du revenu différé à long terme

XVIII
XVII
XVII

Total flux de trésorerie provenant de l’activité de financement
Flux net de trésorerie pour l’exercice
Trésorerie en début d’exercice

III

37 777

33 859

Trésorerie en fin d’exercice

III

48 935

37 777

5
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I.

ORGANISATION ET ACTIVITÉ
L’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources) est une
organisation de Membres constituée selon des Statuts adoptés en 1948 lors d’une conférence accueillie
par la République française. Elle compte parmi ses Membres des États, des organismes
gouvernementaux, des organisations non gouvernementales nationales et internationales et des
organisations des peuples autochtones. L’UICN est enregistrée à Gland, Suisse, en tant qu’association
internationale d’organismes publics et d’organisations internationales au titre de l’article 60 du Code
civil suisse, et est seule responsable, à l'exclusion de ses Membres, de toutes ses transactions et de tous
ses engagements.
La plus haute instance dirigeante de l’UICN est le Congrès mondial de la nature, composé des Membres
de l’UICN. Le Congrès mondial de la nature élit le Conseil, habilité à gouverner l’UICN entre les réunions
du Congrès.
En 1986, l’UICN a conclu un accord fiscal avec le gouvernement suisse lui accordant une exemption de
toutes les taxes suisses. L’UICN a obtenu le statut d'observateur auprès des Nations Unies.
L’UICN a pour mission d’influer sur les sociétés du monde entier, de les encourager et de les aider pour
qu’elles conservent l’intégrité et la diversité de la nature et veillent à ce que toute utilisation des
ressources naturelles soit équitable et écologiquement durable.

II.

RÉSUMÉ DES PRINCIPAUX PRINCIPES COMPTABLES ET DÉFINITIONS
Sauf indication contraire, tous les montants sont en milliers de francs suisses (CHF).
1. Principes, règles et méthodes comptables
Les comptes consolidés ont été préparés en suivant la convention du coût historique, à l’exception des
actifs financiers et des emprunts qui sont évalués à leur montant réévalué et à leur juste valeur. Les
présents comptes consolidés ont été établis conformément aux dispositions du Code suisse des
obligations.
2. Périmètre de consolidation
Les comptes consolidés réunissent les comptes de tous les bureaux de l’UICN et des entités dont l’UICN
a la faculté de régir les politiques financières et opérationnelles afin d’obtenir des avantages de leurs
activités.
Divisions :
•

Région Asie
•

Bureau régional pour l’Asie (Thaïlande)

•

Bureau national du Bangladesh

•

Bureau national du Cambodge

•

Bureau national de Chine

•

Bureau national de l’Inde

•

Bureau de projet de l’Indonésie

•

Bureau national du Laos

•

Bureau de projet des Maldives
6
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•

•

Bureau de projet du Myanmar

•

Bureau national du Népal

•

Bureau national du Pakistan

•

Bureau national du Sri Lanka

•

Bureau national de Thaïlande

•

Bureau national du Vietnam

Région Afrique orientale et australe
•

Bureau régional pour l’Afrique orientale et australe (Kenya)

•

Bureau de projet de Djibouti

•

Bureau national du Mozambique

•

Bureau de projet du Rwanda

•

Bureau national d’Afrique du Sud

•

Bureau national de Tanzanie

•

Bureau national d’Ouganda

•

Bureau national du Zimbabwe

•

Bureau régional pour l’Europe de l’Est et l’Asie centrale (Serbie)

•

Centre de droit environnemental (Allemagne)

•

Bureau pour la Méditerranée (Espagne)

•

Bureau régional pour l’Océanie (Fiji)

•

Région Mexique, Amérique centrale et Caraïbes

•

•

Bureau régional pour le Mexique, l’Amérique centrale et les Caraïbes (Costa Rica)

•

Bureau de projet du Salvador

•

Bureau de projet du Guatemala

•

Bureau de projet du Honduras

•

Bureau de projet du Mexique

Région Amérique du Sud
•

Bureau régional pour l’Amérique du Sud (Équateur)

•

Bureau national du Brésil

•

Programme des espèces au Royaume-Uni (Royaume-Uni)

•

Région Afrique centrale et occidentale
•

Bureau régional pour l’Afrique centrale et occidentale (Burkina Faso)

•

Bureau national du Burkina Faso

•

Bureau national du Cameroun

•

Bureau national de la République Démocratique du Congo

•

Bureau de projet du Ghana

•

Bureau de projet de Guinée

•

Bureau national de Guinée Bissau
7
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•

Bureau national du Mali

•

Bureau national de Mauritanie

•

Bureau de projet du Niger

•

Bureau régional pour l’Asie occidentale (Jordanie)

•

Bureau de Washington, D.C.

Autres entités :
•

The International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources, Registered
Trustees, (WASAA Trust Fund, Nairobi)

•

UICN, Bureau de Représentation auprès de l’Union Européenne aisbl

•

Associação UICN

•

IUCN UK (A Company Limited by Guarantee)

•

IUCN Maldives

•

IUCN PNG Mangrove Rehabilitation and Management Project Association

3. Monnaies des comptes
a) Monnaie de présentation
Conformément aux règlements de l’UICN, la monnaie de référence pour les comptes consolidés
est le franc suisse (CHF).
b) Monnaie de fonctionnement
Chacun des pays dans lesquels l’UICN est présente travaille sur des livres de comptes séparés. La
monnaie de fonctionnement de chacun des pays est leur monnaie nationale à l’exception de Fiji
(USD), du Costa Rica (USD) et de la Serbie (EUR), où la monnaie de fonctionnement s’ajuste
mieux à l’environnement économique dans lequel opèrent ces bureaux.
4. Monnaies étrangères
Les politiques comptables suivantes ont été appliquées pour la conversion des transactions et des soldes
en la monnaie de référence :
•

Les transactions libellées en monnaies autres que la monnaie du grand livre de bureau sont
converties en cette dernière et enregistrées sur la base du taux de change en vigueur à la date
de la transaction. À la fin de l’exercice, tous les soldes gardés en monnaies de transaction sont
convertis en monnaie du grand livre du bureau concerné, au taux de change en vigueur à cette
date. Les gains/pertes entraînés par cette conversion sont constatés dans le compte des revenus
et dépenses de ce grand livre.

•

Hormis les immobilisations corporelles, qui sont constatées à leur coût d’origine, les soldes en
monnaies étrangères des différents postes du bilan consolidé sont convertis en CHF en fin
d’exercice, au taux de change en vigueur à cette date, et les gains/pertes de change nets non
réalisés sont constatés au bilan consolidé comme écart de conversion.

•

Les soldes de projet sont libellés dans la monnaie du grand livre où ils sont actifs. Les soldes de
projet exprimés dans d’autres monnaies que le CHF sont convertis en CHF en fin d’exercice, au
taux de change en vigueur à cette date. Le gain ou la perte nette qui en résulte est constaté au
bilan consolidé comme écart de conversion.

•

Si, du fait de l’application de la politique de conversion ci-dessus, une perte nette sur la réserve
d’écart de conversion était constatée, la perte serait reconnue dans le compte des revenus et
dépenses.
8
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5. Revenu
Les revenus de l’UICN sont constitués des cotisations des membres, des contributions de donateurs, du
produit d’investissements, des exonérations fiscales du gouvernement suisse, de la location de bureaux
et de diverses recettes provenant de la vente d’autres biens et services.
a) Cotisation des membres
Le montant des cotisations est établi par le Congrès mondial de la nature, l’instance
gouvernante suprême de l’UICN, et sont constatées comme revenu non affecté pour l’exercice
où elles sont dues.
b) Donations volontaires
Les donations volontaires comprennent les accords-cadres avec des donateurs pour financer les
activités centrales de l’UICN et les accords de projet pour financer des activités de projet.
Revenu d’accords-cadres
Les accords-cadres portent normalement sur plusieurs années et peuvent prévoir des
restrictions géographiques et thématiques sur l’emploi de leurs fonds.
Le revenu d’accords-cadres est constaté dans le compte des revenus comme revenus non
soumis à restriction, lorsque l’accord a été signé et en fonction des montants précisés dans
l’accord-cadre pour chaque année civile. Les revenus d’accords-cadres reçus avant la période à
laquelle ils se rapportent sont constatés comme revenus différés non soumis à restriction.
Contributions en nature aux accords-cadres
Les contributions en nature du personnel sont constatées à leur juste valeur pendant tout le
temps du contrat d’emploi et constatées à la fois comme revenu et comme dépense dans le
compte consolidé des revenus et dépenses. La juste valeur de la contribution en nature du
personnel est évaluée au coût moyen que l’UICN aurait payé si la personne avait été employée à
un poste similaire.
Revenu d’accords de projet
L’emploi du revenu d’accords de projet est restreint et ne peut servir qu’à des activités
spécifiques de projet précisées dans les accords de projet et est sujet aux conditions spécifiques
imposés par le donateur. Le revenu est constaté au moment où la dépense a été effectuée. En
fin d’année, le solde des projets est enregistré comme « Créances d’accords de projet » (actifs
courants) lorsque les dépenses engagées sont supérieures aux montants avancés par les
donateurs, et comme « Avances d’accords de projet » (passif à court terme) lorsque les avancés
des donateurs sont supérieures aux dépenses engagées.
c) Retenue de l’impôt sur le revenu de membres du personnel
Les membres du personnel non suisses et résidant en Suisse sont exonérés de l’impôt sur leur
traitement à l’UICN en raison d’une convention fiscale conclue entre l’UICN et le gouvernement
suisse, entrée en vigueur au 1er janvier 1987. Afin de ne disposer que d’une seule échelle des
traitements, et pour que les collaborateurs suisses et non suisses au Siège touchent des
rémunérations égales, un impôt interne est perçu sur les collaborateurs non suisses. Cet impôt
interne est présenté dans le compte consolidé des revenus et dépenses comme une retenue de
l’impôt sur le revenu des collaborateurs concernés et fait partie du revenu non soumis à
restrictions.
6. Dépenses
Toutes les dépenses non soumises à restrictions et toutes les dépenses de projet sont traitées en
comptabilité d’engagement.
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7. Transferts entre projets
Les transferts entre projets correspondent à des transferts entre des Accords de projet et des revenus
du Secrétariat non soumis à restriction et incluent le temps du personnel et les coûts indirects imputés
aux projets.
Imputation du temps du personnel
Le temps du personnel de l’UICN est enregistré comme un coût non soumis à restriction. Le
personnel travaillant sur des projets impute le temps consacré à ces projets selon un système
d’enregistrement du temps. Les Accords de projet sont imputés du coût du temps du personnel et
ce revenu est affecté aux fonds du Secrétariat non soumis à restriction.
Récupération des coûts indirects
Les coûts indirects sont enregistrés comme coûts non soumis à restriction. Les coûts indirects
imputés aux accords de projet sont transférés aux projets et affectés aux fonds du Secrétariat non
soumis à restriction.
8. Actifs financiers
Les actifs financiers sont enregistrés à leur juste valeur. Les gains ou pertes dégagés de variations dans
les justes valeurs d’actifs financiers sont constatés dans le compte des revenus et dépenses l’exercice où
ils surviennent, comme le sont également les gains ou pertes de change résultant de la revalorisation
d’actifs financiers libellés dans des devises autres que le CHF.
9. Immobilisations
a) Actifs achetés
L’acquisition d’immobilisations corporelles est capitalisée lorsque le prix d’achat est égal ou
supérieur à mille CHF ou l’équivalent dans d’autres monnaies et lorsque leur propriétaire est
l’UICN.
b) Actifs en nature
Les contributions d’immobilisations corporelles en nature sont capitalisées à leur juste valeur et
les donations sont comptabilisées comme revenu différé, qui est alors constaté dans le compte
des revenus et dépenses sur la vie utile de l’actif en appliquant le taux d’amortissement.
c) Amortissement
Les immobilisations corporelles sont amorties selon l’estimation de leur vie utile, sur la base
suivante :
Matériel informatique
Véhicules
Équipement et ameublement de bureau
Rénovations d’immeuble
Installations d’immeuble
Infrastructure d’immeuble

3 ans
4 - 7 ans
4 - 7 ans
10 - 20 ans
20 ans
50 ans

d) Donations pour l’achat d’immobilisations corporelles
Les dons en espèces reçus pour l’achat d’immobilisations corporelles sont comptabilisés comme
revenus différés et enregistrés dans le compte de résultat sur la durée de vie utile estimée de
l’actif correspondant, en accord avec la charge d’amortissement.
10. Immobilisations incorporelles
Les logiciels acquis sont capitalisés en retenant les coûts encourus pour les acheter et les amener à leur
point d’utilisation.
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Les logiciels sont amortis sur une durée de vie linéaire estimative de 5 à 7 ans.
Les coûts du développement d’un logiciel en interne sont imputés l’année où la dépense a été faite.
11. Provisions
a) Provision pour cotisations à recevoir
Une provision générale est prévue pour les cotisations à recevoir afin de reconnaître la
probabilité que les cotisations ne seront pas toutes encaissées. L’augmentation ou la diminution
de la provision totale est constatée dans le compte des revenus et dépenses. La provision pour
cotisations en retard est calculée sur la base suivante, qui tient compte du montant total non
réglé à la fin de l’exercice.
Cotisations non réglées depuis :
Quatre ans ou plus
Trois ans
Deux ans
Un an

2017
100%
100%
67%
33%

2016
100%
60%
40%
20%

La variation du niveau des provisions de 2016 à 2017 reflète une modification des procédures de
résiliation. À compter de 2018, les Membres de l'UICN prendront des décisions deux fois par an
concernant la résiliation des membres présentant des arriérés de cotisations de deux ans ou
plus. Auparavant, de telles décisions étaient prises tous les quatre ans.
Toutefois, la provision pour arriérés de cotisations de certains États membres et organismes
gouvernementaux est calculée individuellement, après examen de la situation particulière du
membre concerné.
Toutes les provisions sont constituées pour couvrir les cotisations des membres dont les droits
ont été révoqués par le Congrès mondial de la nature de l’UICN.
b) Provisions pour les projets déficitaires
Une provision est faite pour des projets déficitaires, c’est-à-dire dont les dépenses ont dépassé
les revenus, et dont l’UICN estime que la réception à venir de fonds additionnels permettant de
couvrir le déficit est incertaine.
c) Résiliation de contrats de travail
Une provision est prévue pour faire face au coût estimatif des licenciements connus. Un
licenciement est réputé connu lorsqu’une décision a été prise à cet effet par la direction et
communiquée à l’intéressé.
Une provision additionnelle est prévue pour faire face, le cas échéant, à une obligation légale
locale.
d) Congés du personnel et rapatriement
Des dispositions existent concernant les jours de vacances auquel le personnel a droit et qui
n’ont pas été utilisés avant la fin de l’année. Le solde de fin d’année inclut aussi l’estimation des
coûts pour le rapatriement du personnel international.
12. Prêts reçus à un taux inférieur au taux du marché
Les prêts sont, à l’origine, mesurés à leur juste valeur. Le profit d’un taux d’intérêt inférieur au taux du
marché est égal à la différence entre la valeur comptable initiale du prêt et les produits reçus. Le profit
est comptabilisé comme revenu différé et constaté sur la période du prêt. Le taux d’intérêt du marché
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est révisé chaque année et la valeur comptable adaptée pour tenir compte des changements des taux
du marché.
Un montant équivalent à l’intérêt qui aurait été encouru si le prêt avait été acquis au taux du marché est
constaté annuellement aussi bien comme un revenu que comme une dépense dans le compte des
revenus et dépenses.
13. Organisations hébergées
L’UICN héberge certaines organisations. Une organisation hébergée ne dispose pas d’un statut légal
dans le pays où elle opère et par conséquent elle opère sous la protection légale de l’UICN. Une
organisation hébergée est autonome sur le plan opérationnel et rend des comptes à sa propre direction
et ses structures de gouvernance et non à l’UICN.
Les revenus reçus et les dépenses faites au nom d’une organisation hébergée sont comptabilisés dans
un compte de projet séparé et exclus de la consolidation. Les fonds détenus par l’UICN au nom des
organisations hébergées sont enregistrés dans le bilan comme avances aux organisations hébergées.
14. Réserves
L’UICN a mis en place les réserves suivantes :
a) Réserves non soumises à restriction
Fonds de l’UICN
Le Fonds de l’UICN est maintenu afin de préserver les fonds propres de l’organisation. L’usage
du fonds est régi par le Conseil de l’UICN. Il s’agit d’une réserve de dernier recours.
Réserves d’écart de conversion
La réserve d’écart de conversion représente tout changement de la valeur de l’actif net de
l’UICN au moment de la consolidation par suite de mouvements de change des monnaies
fonctionnelles par rapport au franc suisse.
Excédents non distribués
Les excédents non distribués constituent d’autres réserves non soumises à restriction.

b) Réserves désignées
Les réserves désignées sont des fonds mis de côté sur les réserves non soumises à restriction
pour financer des événements ou manifestations à venir. Ces désignations peuvent être
annulées à tout moment par le Conseil de l’UICN.
Réserves pour les réunions statutaires
Les réserves pour les réunions statutaires sont des montants alloués des fonds non soumis à
restriction destinés à couvrir les coûts des Congrès mondiaux de la nature à venir et les réunions
préparatoires.
Réserves du Programme
Les réserves du Programme sont des fonds mis de côté pour de futures activités liées au
Programme ou dans les cas où un revenu sans restriction est reçu au cours d’un exercice
financier alors que les dépenses associées sont prévues pour un autre exercice financier.
Fonds de rénovation
Ce fonds est constitué de fonds non soumis à restriction destinés à financer des projets de
rénovation à venir du Siège de l’UICN.
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Autres réserves désignées
Les autres réserves désignées sont des montants alloués des fonds non soumis à restriction
destinés à couvrir des dépenses et des activités à venir.

III.

TRÉSORERIE ET DÉPÔTS BANCAIRE À TERME
La trésorerie comprend tous les comptes en banque et comptes de dépôt à court terme gérés par l’UICN
à travers le monde. Le tableau ci-dessous désagrège les comptes par région ou bureau.

RÉGION OU BUREAU

IV.

2017

2016

Asie
Afrique orientale et australe
Europe de l’Est et Asie centrale
Europe
Centre de droit environnemental, Bonn
Siège
Méditerranée
Mexique, Amérique centrale et Caraïbes
Océanie
Amérique du Sud
Royaume-Uni
États-Unis
Afrique centrale et occidentale
Asie occidentale

2 294
2 633
341
1 495
378
32 722
388
2 210
327
272
440
1 896
3 241
298

2 975
2 191
65
664
270
22 466
726
2 632
785
395
692
1 332
2 566
18

Solde au 31 décembre

48 935

37 777

ACTIFS FINANCIERS
2017
10 834

2016
8 366

Microfinance

2 987

2 793

Actions

1 183

1 457

Bons du Trésor

886

626

Autres investissements

592

763

Solde au 31 décembre

16 482

14 005

Obligations

Au 31 décembre 2017, un gain non réalisé de CHF 3 (2016 – CHF 14 gain) sur les opérations de change a
été constaté sur le portefeuille d’investissement.
Au cours de l’année, un gain en capital de CHF 274 (2016 – CHF 86 gain) a été réalisé sur la vente
d’investissements.
Le gouvernement du Zimbabwe s’est approprié les comptes bancaires en dollars de l’UICN en 2008. En
2015, des bons du Trésor ont été émis au bénéfice de l’UICN à titre de compensation. Ces bons du
Trésor arrivent à échéance entre 2017 et 2019. Ils sont enregistrés à une juste valeur nulle et inclus dans
les obligations.
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V.

COTISATIONS À RECEVOIR ET PROVISION
2017
3 885
(2 239)
1 646

Cotisations brutes à recevoir
Provision pour arriérés
Cotisations nettes à recevoir au 31 décembre

2016
4 285
(2 693)
1 592

La provision pour arriérés de cotisations a été calculée en conformité avec la politique décrite à la note
II.11 (a) et telle qu’ajustée en 2017. La modification du calcul de la provision pour cotisations arriérées
en 2017 par rapport à 2016 a entraîné une augmentation de la provision de CHF 474.

2014 et
avant
États membres
Agences gouvernementales
Organisations de peuples
autochtones
ONG internationales
ONG nationales
Affiliés
Total arriérés de cotisations
Provisions pour arriérés de
cotisations
Cotisations nettes à recevoir

2015

2016

2017

Total

333
48
1

244
73
0

699
165
0

1 710
284
7

2 986
570
8

1
21
5

2
22
8

6
79
15

8
120
34

17
242
62

409

349

964

2 163

3 885

(409)
0

(349)
0

(744)
220

(737)
1 426

(2 239)
1 646

Variation de la provision pour cotisations à recevoir
2017
2 693
(26)
(428)
2 239

Solde au 1er janvier
Augmentation de/(prélèvement sur) la provision
Passage en perte contre la provision
Solde au 31 décembre

VI.

2016
1 627
1 269
(203)
2 693

CRÉANCES ENVERS LE PERSONNEL
Les créances envers le personnel sont constituées d’avances sur frais de voyages, d’avances sur
traitement et de prêts octroyés au 31 décembre. Les montants dus au personnel sont minorés des
montants dus de la part du personnel.
2017

2016

Avances nettes pour voyages
Avances sur traitement et prêts au personnel

434
19

533
116

Solde au 31 décembre

453

649

14
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VII.

CRÉANCES ENVERS DES ORGANISATIONS PARTENAIRES
Les créances envers des organisations partenaires représentent des soldes dus au 31 décembre de la
part d’organisations associées à l’UICN.
2017
475

Secrétariat de la Convention RAMSAR

VIII.

2016
277

AVANCES À DES PARTENAIRES CHARGÉS DE LA MISE EN ŒUVRE
Les avances aux partenaires chargés de la mise en œuvre sont des montants avancés à des partenaires
de l’UICN pour la mise en œuvre d’accords de projet qui n’avaient pas encore été dépensés au 31
décembre.
2017
517
408
9 477
15
274
252
220
22
172
1 155
12 512

Asie
Afrique orientale et australe
Siège
Méditerranée
Mexique, Amérique centrale et Caraïbes
Amérique du Sud
Royaume-Uni
États-Unis
Asie occidentale
Afrique centrale et occidentale
Solde au 31 décembre

IX.

2016
450
396
4 924
61
239
69
251
299
127
906
7 722

CRÉANCES ET AVANCES DES ACCORDS DE PROJET
Les créances et avances des accords de projet représentent respectivement le total des projets
présentant un solde de trésorerie négatif et le total des projets présentant un solde de trésorerie positif
à la fin de l’exercice.
2017
(14 073)
57 885
43 812

Créances des accords de projet
Avances des accords de projet
Solde au 31 décembre

X.

2016
(16 300)
50 179
33 879

CRÉANCES PROVENANT DES ACCORDS-CADRES
Les créances provenant des accords-cadres représentent des revenus prévus sous ces accords mais non
encore reçus à la fin de l’exercice. Au 31 décembre 2017, un paiement de CHF 510 était attendu, à
comparer à un solde nul attendu au 31 décembre 2016.
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XI.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
1. Mouvement des immobilisations

Infrastructures
d’immeuble

Installations
d’immeuble

Autres
terrains et
immeubles

Véhicules,
équipements,
mobilier et
installations à
demeure

Total

Valeur d’achat :
Solde au 31 décembre 2015
Acquisitions
Cessions
Solde au 31 décembre 2016
Acquisitions
Cessions
Solde au 31 décembre 2017

27 178
27 178
27 178

13 775
13 775
13 775

4 911
157
(15)
5 053
228
5 281

10 532
1 118
(1 794)
9 856
617
(1 707)
8 766

56 396
1 275
(1 809)
55 862
845
(1 707)
55 000

Amortissement :
Solde au 31 décembre 2015
Charges 2016
Cessions
Solde au 31 décembre 2016
Charges 2017
Cessions
Solde au 31 décembre 2017

(8 466)
(544)
(9 010)
(544)
(9 554)

(5 585)
(575)
(6 160)
(575)
(6 735)

(861)
(281)
15
(1 127)
(278)
(1 405)

(8 250)
(1 202)
1751
(7 701)
(932)
1 685
(6 948)

(23 162)
(2 602)
1 766
(23 998)
(2 329)
1 685
(24 642)

18 168

7 615

3 926

2 155

31 864

17 624

7 040

3 876

1 818

30 358

Valeur comptable nette :
Solde au 31 décembre 2016
Solde au 31 décembre 2017

Les immobilisations achetées avec des fonds non soumis à restrictions sont amorties au cours de leur vie
utile estimée suivant la note II.9.
2. Terrains
En 1990, la commune de Gland a accordé à l’UICN le droit d’utiliser une parcelle de terrain pour y
construire le Siège du Secrétariat de l’UICN. Ce droit a été accordé à titre gratuit pour une période de 50
ans, c’est-à-dire jusqu’en août 2040. En 2008, la commune de Gland a accordé à l’UICN le droit d’utiliser
une parcelle de terrain adjacente à la parcelle initiale, en lui permettant d’y construire une extension au
Siège existant.
3. Immeuble du Siège de l’UICN
L’immeuble du Siège de l’UICN est compris dans les infrastructures d’immeuble et les installations
d’immeuble. Il se compose d’un bâtiment original et d’une extension.
a) Immeuble original
L’immeuble original a été financé par des donations de la Confédération helvétique, du canton
de Vaud et de la commune de Gland. Bien que l’immeuble appartienne officiellement à l’UICN,
son usage est limité et cet actif ne peut être aliéné ou utilisé en garantie sans l’agrément du
gouvernement suisse. S’il est aliéné, le gouvernement suisse aura le droit de récupérer sa mise
de fonds initiale, assortie d’un pourcentage de la plus-value éventuelle de l’immeuble. Le coût
de l’immeuble est compris dans les immobilisations et la valeur comptable est assortie à un
revenu différé créé pour reconnaître le caractère temporellement limité du bâtiment. Ce revenu
différé est dissout sur la vie utile estimée du bâtiment, en concordance avec son amortissement.
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En 2014, le canton de Vaud a octroyé une subvention de CHF 600 pour l’entretien de l’immeuble
original. Cette subvention sera dissoute sur la durée estimée de vie de l’entretien de l’immeuble
(20 ans).
b) Extension de l’immeuble
L’extension de l’immeuble est financée par un prêt sans intérêt du gouvernement suisse de
CHF 20 000, remboursable en 50 annuités égales de CHF 400 à partir de décembre 2010. En plus
de ce prêt du gouvernement suisse, l’UICN a reçu des donations en espèces de CHF 4 092 et des
donations en nature d’un montant de CHF 1 787.

XII.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Au 31 décembre 2017, des dépenses de CHF 4 728 (2016 – CHF 4 698) avaient été encourues dans le
développement et la mise en œuvre d’un système à progiciel de gestion intégré (ERP) et les applications
sur le portail. Le système ERP est entré en service au Siège de l’UICN en juillet 2011 et a été amorti à
partir de cette date.
Mouvement des immobilisations incorporelles
2017

2016

Valeur d’achat :
Solde au 1er janvier
Acquisitions
Solde au 31 décembre

4 408
30
4 438

4 327
81
4 408

Amortissement :
Solde au 1er janvier
Charge de l’exercice
Solde au 31 décembre

(3 433)
(636)
(4 069)

(2 762)
(671)
(3 433)

369

975

Valeur comptable nette au 31 décembre

XIII.

DETTES FOURNISSEURS ET CHARGES À PAYER
Les dettes fournisseurs et charges à payer représentent les montants dus à des créanciers et des
fournisseurs à la fin de l’exercice. Sur le total à payer de CHF 13 907 au 31 décembre 2017 (2016 –
CHF 7 593), CHF 10 025 (2016 – CHF 3 342) concernaient le Siège, et le solde les bureaux régionaux et
nationaux.
2017
6 082
7 825
13 907

Dettes et charges à payer fournisseurs
Charges à payer partenaires d’exécution
Solde au 31 décembre

XIV.

2016
5 532
2 061
7 593

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RETRAITES
L’UICN gère différents régimes de retraite dans différents pays, chacun conformément à la législation en
vigueur dans le pays en question. Au 31 décembre 2017, les engagements envers les régimes de retraite
s’élevaient à CHF 0 (2016 – CHF 60).
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XV.

AVANCES AUX ORGANISATIONS HÉBERGÉES
Les avances aux organisations hébergées sont des fonds détenus par l’UICN au nom des organisations
hébergées.
2017
589
3 736
(3 848)
477
34
511

Solde au 1er janvier
Revenu
Dépenses
Autres fonds détenus
Solde au 31 décembre

XVI.

2016
729
5 204
(4 950)
983
(3 94)
589

PROVISIONS
1. Projets déficitaires
Les provisions pour les projets déficitaires sont financées par un revenu non soumis à restrictions et
couvrent les projets lorsque les négociations sont encore en cours mais que l’UICN considère qu’elle ne
pourra peut-être pas obtenir de fonds additionnels de la part des donateurs pour couvrir les dépenses
déjà engagées.
Mouvement dans la provision pour déficit de projets

Solde au 1er janvier
Augmentation de la provision
Utilisation de la provision
Solde au 31 décembre

2017
1 495
1 351
(675)
2 171

2016
1 064
835
(404)
1 495

Région
Asie
Afrique orientale et australe
Europe de l’Est et Asie centrale
Siège
Méditerranée
Océanie
Afrique centrale et occidentale
Asie occidentale
Solde au 31 décembre

2017
497
302
17
457
79
426
106
287
2 171

2016
108
10
16
938
277
73
73
1 495

2. Résiliation de contrats de travail
La provision pour résiliation de contrats de travail est calculée séparément pour chaque bureau de
manière à répondre aux exigences de la législation du travail locale. Cependant, quelle que soit la
législation du travail local, une provision est faite pour faire face au coût estimé de la résiliation
lorsqu’une décision de résiliation de contrat de travail a été prise et que la décision a été communiquée
à l’intéressé.

18

729

UICN – Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources
Variation de la provision pour résiliation de contrats de travail
2017
1 450
913
(787)
1 576

Solde au 1er janvier
Augmentation de la provision
Utilisation de la provision
Solde au 31 décembre

XVII.

2016
1 495
1 016
(1061)
1 450

REVENU DIFFÉRÉ
Le revenu différé non soumis à restriction est un revenu reçu avant la période à laquelle il se rapporte.

Revenu non alloué différé
Loyer américain différé
Donations pour la construction de l’extension de l’immeuble
du Siège
Donations en espèces
Donations en nature
Donations en espèces pour la rénovation de l’immeuble
d’origine

2017
1 196
-

2016
103
31

2 855
273
496

2 956
344
527

3 624

3 827

Immeuble d’origine du Siège

7 708

8 017

Prêt gouvernemental sans intérêts

5 491

5 721

18 019

17 699

1 196

103

339
124
463

339
172
511

1 659

614

Extension de l’immeuble
Total revenu différé non courant

7 400
8 960
16 360

31
7 709
9 345
17 085

Total revenu différé

18 019

17 699

Total
Courant
Revenu accords-cadres différés
Immeubles :
Immeuble d’origine
Extension de l’immeuble
Total immeubles
Total revenu différé courant
Non courant
Loyer américain différé
Immeuble d’origine

Le bureau de l’UICN à Washington D.C. a conclu un accord de location à long terme et bénéficie de frais
de location moins importants au début d’un contrat de dix ans. En 2014, le bail a été prolongé et
expirera en 2025. Selon le contrat original, le bureau connait chaque année une augmentation de son
loyer de 4% qui est supérieur à l’inflation annuelle estimée à 1,75%. L’écart entre les faibles coûts
initiaux de la location et l’augmentation plus importante des frais de location est inscrit comme revenu
différé pour amortir les coûts sur la période de location correspondante. Les faibles rendements des
coûts initiaux de location ont été progressivement éliminés lors des rénovations successives de contrat.
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Les donations reçues pour l’immeuble du Siège (immeuble original et extension) sont enregistrées
comme revenu différé et constatées sur la durée de vie utile de l’actif acheté ou reçu correspondant
(voir la note XI.3).
Le revenu différé sur le prêt gouvernemental représente la différence entre la juste valeur du prêt de
CHF 11 298 (2016 – CHF 11 469) et la valeur résiduelle de l’argent reçu de CHF 16 789 (2016 –
CHF 17 190) (voir la note XVIII). Cette différence représente la juste valeur de l’intérêt économisé grâce
au prêt sans intérêt accordé par le gouvernement suisse. Elle est constatée sur la période du prêt.

XVIII.

EMPRUNT POUR NOUVEL IMMEUBLE
Prêt pour l’extension du Siège

Courant
Non courant
Solde au 31 décembre

2017
174
11 124
11 298

2016
171
11 298
11 469

Le gouvernement suisse a convenu de fournir un prêt sans intérêt de CHF 20 000 pour financer le projet
d’extension de l’immeuble du Siège.
Ce prêt est à rembourser en 50 annuités de CHF 400. La première annuité a été réglée en décembre
2010.
La juste valeur du prêt est estimée à CH 11 298 (2016 – CHF 11 469). La contrepartie en trésorerie du
prêt a été actualisée au taux de 2% (2016 – 2%), lequel représente le taux d’intérêt du marché pour un
prêt de 10 ans en fonction des conditions présentes du marché. La différence de CHF 5 491 (2016 –
CHF 5 721) entre la contrepartie en trésorerie et la juste valeur du prêt représente le profit dérivé du
prêt sans intérêt et est constatée comme revenu différé (voir la note XVII).
La valeur de l’intérêt qui aurait été à acquitter sur un prêt commercial équivalent de 2% est estimée à
CHF 336 (2016 – 2%, CHF 344). Cette valeur a été enregistrée dans le compte des revenus et dépenses,
sous Revenu d’intérêt, pour constater le profit du prêt sans intérêt, et sous frais financiers pour
constater l’intérêt qui aurait été à payer.

XIX.

FONDS ET RÉSERVES NON SOUMISES À RESTRICTIONS
1. Réserves non soumises à restriction
Écarts de conversion et gains et pertes de change
Les gains et les pertes de changes au niveau de chacun des grands livres sont constatés dans le
compte des revenus et dépenses. La perte nette de change sans restriction pour l’exercice se monte
à CHF 292 (2016 – perte de CHF 396).
Lors de la consolidation, et à la conversion en CHF des grands livres tenus dans les autres monnaies,
les gains et pertes de change sont transférés à la réserve pour écart de conversion. Le mouvement
net en 2017 s’est traduit par un gain de CHF 30 (2016 – perte de CHF 307).
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2. Réserves désignées
a) Réserve pour les réunions statutaires
En 2017, CHF 489 (2016 – CHF 103) ont été alloués des excédents non distribués vers la réserve
pour les réunions statutaires pour couvrir les coûts futurs du Congrès 2020 (CHF 239) et des
Forums régionaux de la conservation (CHF 250).
b) Autres réserves désignées
En 2017, CHF 671 (2016 – désignée des réserves CHF 541) ont été alloués aux autres réserves
désignées au concept des Commissions de l’UICN – CHF 214 (2016 – désignés des réserves
CHF 445), de l’Évaluation externe CHF 75 (2016 – désignés des réserves CHF 96) et
d’investissements dans les systèmes CHF 382 (2016 – nul).
c) Réserves du Programme
Aucun transfert n’a été fait vers les réserves du Programme en 2017 (2016 – désignés des
réserves CHF 5 301).
d) Fonds de rénovation
La somme nette de CHF 16 (2016 – CHF 24) a été allouée des excédents non distribués vers le
fonds de rénovation afin de couvrir les futurs frais de rénovation de l’immeuble du Siège de
l’UICN.

XX.

RETENUE DE L’IMPÔT SUR LE REVENU DE MEMBRES DU PERSONNEL
Les exonérations fiscales accordées par le gouvernement suisse se sont montées à CHF 1 292 (2016 –
CHF 1 319) et représentent la valeur de l’impôt qui aurait été à acquitter par les collaborateurs non
suisses en l’absence de la convention fiscale entre l’UICN et le gouvernement, qui exonère les
collaborateurs non suisses des impôts sur le revenu et qui est entré en vigueur au 1er janvier 1987.

XXI.

REVENUS D’ACCORDS
L’Annexe A contient la liste des revenus d’accords-cadres par donateur et donne le détail des allocations
de revenu aux unités de programme et d’opérations de l’UICN.
Les revenus d’accords incluent des contributions en nature pour CHF 481 (2016 – CHF 307).

XXII.

AUTRES REVENUS OPÉRATIONNELS
D’autres revenus opérationnels de CHF 4 450 (2016 – CHF 3 514) figurant sous les fonds non soumis à
restrictions du Secrétariat comprennent le recouvrement de frais généraux et de gestion auprès du
Secrétariat de la Convention de Ramsar de CHF 515 (2016 – CHF 536), des recettes de location de
CHF 960 (2016 – CHF 866) et la constatation du revenu différé de donations de CHF 511 (2016 –
CHF 645) pour l’immeuble original du Siège et son extension. Le solde du revenu opérationnel se
compose de divers revenus externes reçus par le Siège et par les bureaux de l’UICN dans le monde
entier.

XXIII.

DIFFÉRENCES DE CHANGE SUR RÉÉVALUATION DE SOLDES DES PROJETS
Les soldes des projets sont habituellement exprimés dans la devise du grand livre du pays concerné. À la
fin de l’exercice, les soldes des projets non exprimés en francs suisses sont individuellement actualisés
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en francs suisses au taux de change de fin d’exercice. Le gain ou la perte non réalisé(s) qui en résulte est
comptabilisé(e) en tant qu’ajustement au solde des projets au bilan et à la réserve pour écart de
conversion. L’ajustement net est passé par le compte des revenus et dépenses relatif aux accords de
projet pour refléter le mouvement net sur le portefeuille des projets.

XXIV.

FRAIS D’AUDIT
Les honoraires suivants ont été payés aux auditeurs des états financiers de l’UICN.
2017
165
48

Audit des états financiers consolidés
Autres audits

XXV.

2016
189
126

PARTIES LIÉES
1. Identité des parties liées
a) Les Commissions
Les Commissions de l’UICN sont des réseaux d’experts bénévoles chargés de développer et de
faire progresser la connaissance et l’expérience institutionnelles de l’UICN et d’œuvrer à la
réalisation des objectifs de l’organisation. Les Commissions sont établies par le Congrès, qui en
fixe les mandats.
b) Les Comités nationaux et régionaux
Les Comités nationaux et régionaux sont des groupements de Membres de l’UICN appartenant à
des États ou régions spécifiques. Leur rôle est de faciliter la coopération parmi les Membres et
de coordonner la participation des Membres au programme et à la gouvernance de l’UICN.
c) Convention relative aux zones humides d’importance internationale (Convention de Ramsar)
La Convention de Ramsar est abritée par le Secrétariat de l’UICN en son Siège et opère sous sa
responsabilité personnelle. Elle est dirigée par un secrétaire général responsable de
l’administration des fonds de la Convention et de toutes les questions administratives, excepté
celles nécessitant l’exercice de la personnalité juridique. L’UICN assure pour le compte du
secrétariat de la Convention de Ramsar des services de gestion financière et budgétaire, des
bureaux, et des services RH et informatiques.
d) TRAFFIC International
TRAFFIC International est une organisation caritative enregistrée au Royaume-Uni et une
alliance stratégique entre WWF International et l’UICN. Le Secrétariat de l’UICN abrite dans ses
bureaux les opérations de TRAFFIC au Cameroun, en Thaïlande et en Afrique du Sud où elles
sont conduites sous la personnalité juridique de l’UICN.
e) International Union for Conservation of Nature and Natural Resources – US
L’International Union for Conservation of Nature and Natural Resources – US est une
organisation caritative enregistrée aux États-Unis dont l’objet principal est de recueillir des
fonds devant être dépensés en partenariat avec l’UICN et ses Membres.
2. Transactions avec des parties liées
Au cours de l’exercice, l’UICN a versé des contributions de CHF 1 300 aux Commissions (2016 –
CHF 1 443). Cette somme est répartie sous les titres de dépenses qui reflètent le type des dépenses des
Commissions.
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Au cours de l’exercice et dans le cadre des services assurés par l’UICN à Ramsar, l’UICN a reçu des fonds
totalisant CHF 5 488 (2016 – CHF 5 729) et effectué des paiements pour CHF 5 237 (2016 – CHF 5 650) au
nom de Ramsar. À la fin de l’exercice, le solde des fonds détenus pour le compte de Ramsar se montait à
CHF 4 466 (2016 – CHF 4 599). Ces transactions sont enregistrées dans les comptes consolidés de
Ramsar et ne sont donc pas présentés dans les comptes consolidés de l’UICN. Au cours de l’exercice,
l’UICN a reçu des honoraires de CHF 515 (2016 – CHF 536) pour services rendus à Ramsar. Ces
honoraires sont compris dans Autres revenus opérationnels.
Pendant l’exercice, l’UICN a effectué des contributions de CHF 446 à TAFFIC International (2016 –
CHF 275).
Pendant l’exercice, l’UICN a reçu de l’International Union for the Conservation of Nature and Natural
Resources – US le montant de USD 791 (CHF 743) et en 2016, le montant de USD 1 259 (CHF 1 254).

Résumé des entités légalement contrôlées :
Entité

Clôture
d’exercice

Capital

Proportion du capital
2017

2016

The International Union for the Conservation
of Nature and Natural Resources, Registered
Trustees, (WASAA Trust Fund, Nairobi)

31.12

KES

220 840

100%

100%

UICN, Bureau de Représentation auprès de
l’Union Européenne aisbl

31.12

EUR

77

100%

100%

Associação UICN

31.12

BLR

223

20%

20%

IUCN UK (A Company Limited by Guarantee)

31.12

GBP

115

NA

NA

MRV

540

100%

100%

IUCN Maldives
IUCN PNG Mangrove Rehabilitation and
Management Project Association

XXVI.

Devise

compte dormant

BAUX D’EXPLOITATION
Au 31 décembre 2017, l’UICN a contracté des engagements minimaux pour la location de bureaux
s’élevant à CHF 6 007 (2016 – CHF 5 973), correspondant aux frais de location attendus jusqu’à la fin des
contrats de location expirant de mars 2018 à décembre 2025.
L’UICN détient des contrats de crédit-bail portant sur du matériel de bureau et des véhicules d’un
montant de CHF 205 (2016 – CHF 136), expirant de juin 2017 à juillet 2022.

XXVII.

GARANTIE BANCAIRE
Au 31 décembre 2017, les garanties bancaires de l’UICN s’élevaient à 2 862 metical mozambicains
(CHF 47) (2016 – EUR 2 071 – CHF 2 220) en faveur d’un donateur de l’UICN. Un montant équivalent est
mis en gage auprès de la banque correspondante.
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ANNEXE A – FINANCEMENT DE BASE OBTENU AUX TERMES D’ACCORDS-CADRES
En milliers de CHF

2017
Dépenses du
Secrétariats non
soumise à
restriction

Région Afrique centrale et occidentale
Région Afrique orientale et australe
Région Asie
Méso-Amérique et Caraïbes
Amérique du Sud et Brésil
Bureau régional de l'Europe, Bruxelles
Bureau régional Europe de l'Est et l'Asie centrale
Région Asie occidentale
Centre de coopération méditerranéen
Océanie
Bureau de Washington D.C.
Sous-total – composantes sous-régionales
Bureau du Directeur, groupe Conservation de la biodiversité
Programme sur les espèces
Programme sur les aires protégées
Programme sur le Patrimoine mondial
TRAFFIC International
Sous-total – groupe Conservation de la biodiversité
Bureau du Directeur, groupe Solutions fondées sur la nature
Programme de la gestion des écosystèmes
Programme sur les forêts et le changement climatique
Programme marin et polaire
Programme sur la sécurité alimentaire et l’approvisionnement en eau
Programme entreprises et biodiversité
Programme de gouvernance et droits
Sous-total – groupe Solutions fondées sur la nature
Bureau du Directeur, groupe Politiques et Programme
Connaissances économiques
Unité Sciences et Connaissances
Unité Politique globale
Programme sur le droit de l’environnement
Unité de coordination du FME
Sous-total – groupe Politiques et Programme
Commission de l’éducation et de la communication
Commission de la gestion des écosystèmes
Commission mondiale du droit de l’environnement
Commission mondiale des aires protégées
Commission de la sauvegarde des espèces
Commission des politiques environnementales économiques et sociales
Sous-total – Commissions
Bureau du Directeur Groupe pour le Renforcement de l’Union
Gouvernance
Sous-total – groupe Renforcement de l'Union
Bureau du Directeur général
Conseiller juridique
Unité Surveillance
Unité Planification, Suivi et Évaluation
Unité Communications mondiales
Groupe Finances
Unité mondiale des opérations du Programme
Groupe Gestion des ressources humaines
Unité Partenariats stratégiques
Groupe Services généraux
Groupe Systèmes d’information
Sous-total – Unités de services
TOTAL GÉNÉRAL
Dépenses non opérationnelles
Dépenses opérationnelles selon le compte des revenus et dépenses

2017
Allocation des
revenus de fonds
de base des
accords-cadres

2016
Dépenses du
Secrétariat non
soumises à
restriction

2016
Allocation des
revenus de fonds
de base des
accords-cadres

3 738
4 095
7 420
4 274
1 469
844
396
1 030
1 353
1 623
1 085
27 327
377
3 056
1 570
1 003
446
6 452
508
1 321
2 597
1 783
1 049
1 185
1 134
9 577
414

789
739
998
480
383
386
389
4 164
493
676
529
385
446
2 529
440
324
321
424
298
338
532
2 677
455

4 272
4 355
7 798
3 979
1 190
820
396
1 218
1 035
1 910
1 125
28 097
466
3 243
1 347
1 038
573
6 667
523
1 418
2 908
1 521
1 114
1 344
1 585
10 411
427

882
827
1 115
545
481
439
442
4 731
493
803
541
407
275
2 518
441
260
382
445
356
401
818
3 103
480

504
894
641
1 100
681
4 234
124
179
138
184
246
175
1 046
851
636
1 487
1 471
461
209
531
1 130
1 862

291
762
600
413
607
3 128
209
209
220
218
235
209
1 300
145
595
-

842
609
1 153
669
3 700
229
244
175
231
277
224
1 378
1 638
652
2 291
1 558
511
246
539
1 252
2 159

795
574
504
684
3 037
232
232
244
242
261
232
1 443
159
654
167
-

844
1 202
569
2 997
4 067
15 343

740

1 252
638
3 066
4 249
15 471

65 466
23
65 489

14 538
14 538

-

-

981

68 015
42
68 057

15 811
15 811

2017
14 538

Réconciliation du revenu d’accords aux Comptes consolidés
Allocation totale indiquée ci-dessus
Gains de change réalisés sur contributions en espèces
Excédent/(perte) transférés en fin d'année à la réserve désignée
Total affecté sous les accords-cadres

2016
15 811
6
(1 941)
13 877

(1 960)
12 578

24
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ANNEXE A – FINANCEMENT DE BASE OBTENU AUX TERMES D’ACCORDS-CADRES
En milliers de CHF

2017

2016

TOTAL

TOTAL

-

3 527

481

924

1 000

1 000

Ministère de l’environnement (MOE) – République de Corée

500

600

Ministère des Affaires étrangères – Finlande

410

375

Agence norvégienne de coopération au développement (NORAD) – Norvège

2 524

2 507

Agence suédoise de développement international (Sida) – Suède

4 627

2 893

Direction du développement et de la coopération (DDC) – Suisse

2 200

2 050

836
12 578

13 877

Partenaires selon les accords-cadres conjoints
Ministère des Affaires étrangères – Danemark
Agence française de développement (AFD), Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE),
Ministère de la Transition écologique et solidaire (MTES), Ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation (MAA), Ministère des Outre-Mer (MOM) – France
Fondation MAVA pour la Nature – Suisse

Département d’État – États-Unis
Total affecté sous les accords-cadres

Note :
Les allocations des revenus d’accords-cadres sont établies sur la base des revenus budgétisés au début
d’année. La différence entre les allocations effectuées et les revenus réels perçus est affectée aux réserves non
soumises à restriction. Ceci est compensé par des soldes sur d’autres sources de financement pour parvenir au
résultat global de l’année.

25
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Rapport de l’organe de révision
au Conseil de l’UICN, Union internationale pour la conservation
de la nature et de ses ressources
Gland
Rapport sur l’audit des états financiers consolidés
Opinion d’audit
Nous avons effectué l’audit des états financiers consolidés de l’UICN, Union internationale pour la
conservation de la nature et de ses ressources, comprenant le bilan consolidé au 31 décembre 2018, le
compte consolidé des revenus et dépenses, le compte consolidé des fonds et réserves, le compte consolidé
des flux de trésorerie pour l’exercice arrêté à cette date ainsi que l’annexe aux états financiers consolidés,
y compris un résumé des principales méthodes comptables.
Selon notre appréciation, les états financiers consolidés pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2018 cijoints sont conformes à la loi suisse, aux statuts de l’UICN et aux règles de consolidation et d’évaluation
décrites dans l’annexe.
Bases de l’opinion d’audit
Nous avons effectué notre audit en conformité avec la loi suisse, les International Standards on Auditing
(ISAs) et les Normes d’audit suisses (NAS). Notre responsabilité selon ces dispositions et ces normes est
décrite plus en détail dans le paragraphe du présent rapport intitulé « Responsabilité de l’organe de
révision pour l’audit des états financiers consolidés ».
Nous sommes indépendants de l’UICN, conformément aux dispositions légales suisses et aux exigences de
la profession, et nous avons rempli nos autres obligations professionnelles dans le respect de ces
exigences. Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder
notre opinion d’audit.
Autres informations du rapport de gestion
La Direction est responsable des autres informations du rapport de gestion. Les autres informations
comprennent toutes les informations présentées dans le rapport de gestion, à l’exception des états
financiers consolidés, des états financiers individuels de l’UICN et de nos rapports correspondants.
Les autres informations du rapport de gestion ne constituent pas l’objet de notre opinion d’audit sur les
états financiers consolidés et nous ne formulons aucune appréciation sur ces informations.
Dans le cadre de notre audit des états financiers consolidés, il est de notre devoir de lire les autres
informations du rapport de gestion et de juger s’il existe des incohérences significatives par rapport aux

PricewaterhouseCoopers SA, avenue Giuseppe-Motta 50, case postale, 1211 Genève 2
Téléphone: +41 58 792 91 00, Téléfax: +41 58 792 91 10, www.pwc.ch
PricewaterhouseCoopers SA est membre d'un réseau mondial de sociétés juridiquement autonomes et indépendantes les unes des autres.

738

états financiers consolidés ou à nos conclusions d’audit, ou si les autres informations semblent présenter
des anomalies significatives d’une autre façon. Si, sur la base de nos travaux, nous arrivons à la conclusion
qu’il existe une anomalie significative dans les autres informations, nous devons communiquer ce fait.
Nous n’avons aucune remarque à formuler à ce sujet.
Responsabilité de la Direction pour les états financiers consolidés
La Direction est responsable de l’établissement des états financiers consolidés en conformité avec les
exigences légales, aux statuts de l’UICN et aux règles de consolidation et d’évaluation décrites dans
l’annexe. La Direction est en outre responsable des contrôles internes qu’il juge nécessaires pour
permettre l’établissement d’états financiers consolidés ne comportant pas d’anomalies significatives, que
celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.
Lors de l’établissement des états financiers consolidés, la Direction est responsable d’évaluer la capacité
de l’UICN à poursuivre son exploitation. Il a en outre la responsabilité de présenter, le cas échéant, les
éléments en rapport avec la capacité de l’UICN à poursuivre ses activités et d’établir les états financiers
consolidés sur la base de la continuité de l’exploitation, sauf s’il existe une intention de liquidation ou de
cessation d’activité, ou s’il n’existe aucune autre solution alternative réaliste.
Responsabilité de l’organe de révision pour l’audit des états financiers consolidés
Notre objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers consolidés pris dans leur
ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent
d’erreurs, et de délivrer un rapport contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un
niveau élevé d’assurance, mais ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé en conformité avec la loi
suisse, les ISAs et les NAS permette toujours de détecter une anomalie qui pourrait exister. Des anomalies
peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsqu’il est
raisonnable de s’attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les
décisions économiques que les utilisateurs des états financiers consolidés prennent en se basant sur ceuxci.
Dans le cadre d’un audit en conformité avec la loi suisse, les ISAs et les NAS, nous exerçons notre
jugement professionnel et nous faisons preuve d’esprit critique. En outre:
•

•

•
•

Nous identifions et nous évaluons les risques d’anomalies significatives pour les états financiers
consolidés, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs. Nous planifions et mettons en
œuvre des procédures d’audit pour répondre à ces risques afin de réunir les éléments probants
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie
significative provenant de fraudes est plus élevé que celui de non-détection d’une anomalie
significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, des
omissions volontaires, des déclarations volontairement erronées faites à l’auditeur ou le
contournement de contrôles internes.
Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l’audit afin de
planifier des procédures d’audit appropriées en la circonstance, mais non dans le but d’exprimer une
opinion sur le fonctionnement efficace du contrôle interne de l’UICN.
Nous évaluons le caractère approprié des méthodes comptables appliquées et le caractère raisonnable
des estimations comptables utilisées ainsi que des informations fournies les concernant.
Nous évaluons si l’utilisation par la Direction du principe de la continuité de l’exploitation pour les
états financiers consolidés est adéquate et si, sur la base des éléments probants recueillis, des
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•

•

incertitudes significatives existent en rapport avec des événements ou des faits, qui pourraient jeter
un doute considérable sur les capacités de l’UICN à poursuivre son exploitation. Si nous arrivons à la
conclusion qu’il existe une incertitude significative, nous sommes dans l’obligation d’attirer l’attention
dans notre rapport sur les informations correspondantes présentées dans l’annexe aux états financiers
consolidés ou, si les informations qu’elle contient sont inappropriées, de rendre une opinion d’audit
modifiée. Nous établissons nos conclusions sur la base des éléments probants recueillis jusqu’à la date
de notre rapport. Des événements ou faits futurs peuvent toutefois conduire à l’abandon par l’UICN
de la continuité de l’exploitation.
Nous recueillons des éléments probants suffisants et adéquats concernant les informations
financières des entités et celles des activités de l’UICN, pour nous permettre de fonder notre opinion
d’audit sur les états financiers consolidés. Nous sommes responsables de la Direction, de la
supervision et de la réalisation de l’audit des états financiers consolidés. Nous avons la responsabilité
exclusive de notre opinion d’audit.
Nous nous entretenons avec la Direction ou avec son comité compétent, notamment sur l’étendue
planifiée et sur le calendrier de l’audit, ainsi que sur les constatations d’audit significatives, y compris
les éventuelles faiblesses significatives de contrôle interne constatées lors de notre audit.

Rapport sur les autres obligations légales et réglementaires
Conformément à l’art. 69b, al. 3 CC en relation avec 728a, al. 1, ch. 3, CO et à la Norme d’audit suisse 890,
nous confirmons qu’il existe un système de contrôle interne relatif à l’établissement des états financiers
consolidés, défini selon les prescriptions de la Direction.
Nous recommandons d’approuver les présents états financiers consolidés.
PricewaterhouseCoopers SA

Yves Cerutti
Expert-réviseur
Réviseur responsable

Marcello Stimato
Expert-réviseur

Genève, le 3 juin 2019
Annexe:
• États financiers consolidés (bilan consolidé, le compte consolidé des revenus et dépenses, le compte
consolidé des fonds et réserves, le compte consolidé des flux de trésorerie et annexe)
• Annexe A – Financement de base obtenu aux termes d’accords-cadres en 2018
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UICN – Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources
BILAN CONSOLIDÉ AU 31 DÉCEMBRE 2018
En milliers de CHF

Notes
ACTIFS
Actifs à court terme
Trésorerie et dépôts à court terme
Actifs financiers
Cotisations à recevoir (nettes)
Créances envers le personnel
Créances envers des organisations partenaires
Avances à des partenaires chargés de la mise en œuvre
Paiements anticipés
Créances provenant de donateurs
Créances provenant des accords de projet
Créances provenant des accords-cadres
Autres créances
Total actifs à court terme
Actifs immobilisés
Immobilisations corporelles (nettes)
Immobilisations incorporelles (nettes)
Total actifs immobilisés
TOTAL ACTIFS

31.12.2018

31.12.2017

47 656
16 148
1 972
393
338
14 465
1 160
4 307
14 686
712
1 607
103 444

48 935
16 482
1 646
453
475
12 512
1 020
3 318
14 073
510
1 222
100 646

28 817
127
28 944
132 388

30 358
369
30 727
131 373

1 534
13 841
69
62 369
709
467
177
496
598
80 260

1 409
13 907
354
57 885
1 196
463
174
511
635
76 534

1 928
1 975
1 726

2 171
2 135
1 576

5 629

5 882

XVII
XVIII

15 685
10 947
26 632

16 360
11 124
27 484

XIX
XIX

2 648
17 219
19 867

2 025
19 448
21 473

132 388

131 373

III
IV
V
VI
VII
VIII

IX
X

XI
XII

PASSIFS ET SOLDES DES FONDS
Passifs à court terme
Cotisations des membres perçues d’avance
Dettes fournisseurs et charges à payer
Charges sociales à payer
Avances sur les accords de projet
Avances sur les revenus non soumis à restriction
Revenu différé sur immeubles
Emprunt pour nouvel immeuble
Avances des organisations hébergées
Autres passifs à court terme
Total passifs à court terme

XIII
IX
XVII
XVII
XVIII
XV

Provisions
Projets déficitaires
Congé du personnel et charges de rapatriement
Résiliation de contrats de travail
Total provisions
Passifs à long terme
Revenu différé à long terme
Emprunt pour nouvel immeuble
Total passifs à long terme

XVI
XVI

Fonds et réserves
Réserves désignées
Réserves non soumises à restrictions
Total fonds et réserves
TOTAL PASSIFS ET SOLDE DES FONDS

2

742

743

3

(1 031)

EXCÉDENT/(DÉFICIT) NET POUR L’EXERCICE

-

1 175
368

(1 186)
(2 125)

XXIII

8
(157)
(552)
(106)

515
(542)
(408)
(504)
-

(368)

57 665

6 736
16 586
3 271
12 201
2 099
2 791
3 850
9 170
955
6

AUTRES REVENUS (DÉPENSES)
Revenus d’intérêt
Frais financiers
Gains/(pertes) nets sur actifs financiers
Gains/(pertes) nets de change
Différences de change sur réévaluation des soldes des
projets
Mouvements nets de provisions et passages en perte
TOTAL AUTRES REVENUS (DÉPENSES)
XVIII
XVIII
IV

66 620

TOTAL DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
1 094

53 187
1 687
484
2 860
269
249
3 923
909
593
2 459

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
Frais de personnel
Consultants
Subventions à des partenaires
Voyages
Ateliers et conférences
Frais de publications et impression
Frais de bureau et administratifs généraux
Véhicules & équipements - frais & entretien
Frais ou coûts professionnels
Dépréciation et amortissement

EXCÉDENT/(DÉFICIT) NET DES OPÉRATIONS

36 156

TOTAL ALLOCATIONS INTERNES
(36 156)

(36 078)
(78)

93 129
324

Accords
de projets

36 078
78

12 768
1 487
33
11 229
6 041

Secrétariat
sans restrictions

93 453

2018

31 558

XXI
XXII

XX

Notes

TOTAL REVENUS OPÉRATIONNELS
ALLOCATIONS INTERNES
Allocation de frais entre projets
Autres allocations internes

REVENUS OPÉRATIONNELS
Cotisations des membres
Retenue de l’impôt sur le revenu du personnel
Revenus d’accords
Revenus d’accords-cadres
Autres revenus de fonctionnement

En milliers de CHF

(1 031)

(11)
(1 757)

523
(699)
(408)
(1 056)
(106)

726

124 285

59 923
18 273
3 755
15 061
2 368
3 040
7 773
10 079
1 548
2 465

-

-

125 011

12 768
1 487
93 162
11 229
6 365

Total

COMPTES CONSOLIDÉS DES REVENUS ET DÉPENSES POUR L’EXERCICE ARRÊTÉ AU 31 DÉCEMBRE 2018

UICN – Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources

1 132

(1 331)
(802)

501
(538)
274
292
-

1 934

65 489

52 077
1 579
481
2 365
290
299
3 894
955
590
2 959

37 363

36 402
961

30 060

11 735
1 292
5
12 578
4 450

2017
Secrétariat sans
restrictions

-

15
1 126

6
(186)
718
573

(1 126)

59 164

6 576
18 992
4 920
12 085
1 897
2 303
4 835
6 911
637
8

(37 363)

(36 402)
(961)

95 401

95 123
278

Accord
de projets

1 132

(1 316)
324

507
(724)
274
1 010
573

808

124 653

58 653
20 571
5 401
14 450
2 187
2 602
8 729
7 866
1 227
2 967

-

-

125 461

11 735
1 292
95 128
12 578
4 728

Total

744

832

-

Allocation aux autres réserves désignées

Solde au 31 décembre 2018

-

Allocation au fonds de rénovation
343

-

Allocation à la réserve pour réunions statutaires

-

Ajustement écart de conversion

489

Solde au 1er janvier 2018

Excédent/(déficit) net pour l’exercice

489

Solde au 31 décembre 2017

-

Allocation au fonds de rénovation
489

-

Ajustement écart de conversion

Allocation aux autres réserves désignées
Allocation à la réserve pour réunions statutaires

-

Réserves
réunions
statutaires

Solde au 1er janvier 2017
Excédent/(déficit) net pour l’exercice

En milliers de CHF

-

-

-

940

-

269

-

-

-

671

671

671
-

Autres
réserves
désignées

4

876

-

-

11

-

-

865

865

-

16

-

849
-

Fonds de
rénovation

2 648

343

269

11

-

-

2 025

2 025

671
489

16

-

849
-

Total
réserves
désignées

Réserves désignées

COMPTES CONSOLIDÉS DES FONDS ET RÉSERVES POUR L’EXERCICE ARRÊTÉ AU 31 DÉCEMBRE 2018

Sauf indication contraire, tous les montants sont en milliers de francs suisses (CHF)

Notes aux Comptes consolidés pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2018

UICN – Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources

784

-

-

-

(575)

-

1 359

1 359

-

-

30

1 329
-

Réserves
d’écart de
conversion

8 621

-

-

-

-

-

8 621

8 621

-

-

-

8 621
-

7 814

(343)

(269)

(11)

-

(1 031)

9 468

9 468

(671)
(489)

(16)

-

9 512
1 132

Fonds Excédents
non
de
l’UICN distribuées

17 219

(343)

(269)

(11)

(575)

(1 031)

19 448

19 448

(671)
(489)

(16)

30

19 462
1 132

Total
réserves sans
restrictions

Réserves sans restrictions

19 867

-

-

(575)

(1 031)

21 473

21 473

-

-

30
-

20 311
1 132

Total

UICN – Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources
COMPTES CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE POUR L’EXERCICE AU 31 DÉCEMBRE 2018
En milliers de CHF

Notes

2018

2017

(1 031)
(575)

1 132
30

(1 606)
2 139
354
(243)
(160)

1 162
2 329
636
676
93

VII

150
(326)
59
137

126
(39)
(54)
196
(198)

VIII

(1 953)

(4 790)

(140)
(989)
(613)
(202)
(383)
125
(66)
(285)
4 484
(34)
(15)
33

(264)
(525)
2227
(510)
(256)
(568)
6 314
(254)
7 706
409
(80)
25

466

14 361

(634)
334
(112)

(845)
(2 477)
(30)

(412)

(3 352)

(174)
(483)
(676)

(171)
1 045
(725)

Total flux de trésorerie provenant de l’activité de financement

(1 333)

149

Flux net de trésorerie pour l’exercice

(1 279)

11 158

48 935

37 777

47 656

48 935

Flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation
Excédent/Déficit de l’activité d’exploitation
Ajustement écart de conversion
Solde net dégagé de l’activité d’exploitation

XIX

Amortissement d’immobilisations corporelles
Amortissement et mouvement net d’immobilisations incorporelles
Augmentation / (diminution) provision projets déficitaires
Augmentation / (diminution) congés du personnel et charges de
rapatriement
Augmentation / (diminution) provision résiliation de contrats de travail
Augmentation / (diminution) autres provisions
(Augmentation) / diminution cotisations à recevoir (nette)
(Augmentation) / diminution créances envers le personnel
(Augmentation) / diminution créances envers des organisations
partenaires
(Augmentation) / diminution avances aux partenaires chargés de la mise
en œuvre
(Augmentation) / diminution paiements anticipés
(Augmentation) / diminution créances des donateurs
(Augmentation) / diminution créances des accords de projet
(Augmentation) / diminution créances des accords-cadres
(Augmentation) / diminution des autres créances
Augmentation / (diminution) cotisations perçues d’avance
Augmentation / (diminution) dettes fournisseurs et charges à payer
Augmentation / (diminution) charges sociales à payer
Augmentation / (diminution) avances accords de projet
Augmentation / (diminution) passifs à court terme divers
Augmentation / (diminution) avances d’organisations hébergées
(Gain) / Perte sur liquidation d’immobilisations corporelles

XI
XII
XVI

XVI
V
VI

IX
X

XIII
IX
XV
XI

Total flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation
Flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement
XI

Achat d’immobilisations corporelles
Mouvement net des actifs financiers
Achat d'actifs incorporels

IV
XII

Total flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement
Flux de trésorerie provenant de l’activité de financement
Augmentation / (diminution) de l’emprunt
Augmentation / (diminution) du revenu différé à court terme
Augmentation / (diminution) du revenu différé à long terme

XVIII
XVII
XVII

III

Trésorerie en début d’exercice

III

Trésorerie en fin d’exercice
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I.

ORGANISATION ET ACTIVITÉ
L’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources) est une
organisation de Membres constituée selon des Statuts adoptés en 1948 lors d’une conférence accueillie
par la République française. Elle compte parmi ses Membres des États, des organismes
gouvernementaux, des organisations non gouvernementales nationales et internationales et des
organisations des peuples autochtones. L’UICN est enregistrée à Gland, Suisse, en tant qu’association
internationale d’organismes publics et d’organisations internationales au titre de l’article 60 du Code
civil suisse, et est seule responsable, à l'exclusion de ses Membres, de toutes ses transactions et de tous
ses engagements.
La plus haute instance dirigeante de l’UICN est le Congrès mondial de la nature, composé des Membres
de l’UICN. Le Congrès mondial de la nature élit le Conseil, habilité à gouverner l’UICN entre les réunions
du Congrès.
En 1986, l’UICN a conclu un accord fiscal avec le gouvernement suisse lui accordant une exemption de
toutes les taxes suisses. L’UICN a obtenu le statut d'observateur auprès des Nations Unies.
L’UICN a pour mission d’influer sur les sociétés du monde entier, de les encourager et de les aider pour
qu’elles conservent l’intégrité et la diversité de la nature et veillent à ce que toute utilisation des
ressources naturelles soit équitable et écologiquement durable.

II.

RÉSUMÉ DES PRINCIPAUX PRINCIPES COMPTABLES ET DÉFINITIONS
Sauf indication contraire, tous les montants sont en milliers de francs suisses (CHF).
1. Principes, règles et méthodes comptables
Les comptes consolidés ont été préparés en suivant la convention du coût historique, à l’exception de
certains actifs financiers et des emprunts qui sont évalués à leur montant réévalué et à leur juste valeur.
Les présents comptes consolidés ont été établis conformément aux dispositions du Code suisse des
obligations.
2. Périmètre de consolidation
Les comptes consolidés réunissent les comptes de tous les bureaux de l’UICN et des entités dont l’UICN
a la faculté de régir les politiques financières et opérationnelles afin d’obtenir des avantages de leurs
activités.
Divisions :
•

Région Asie
•

Bureau régional pour l’Asie (Thaïlande)

•

Bureau national du Bangladesh

•

Bureau national du Cambodge

•

Bureau national de Chine

•

Bureau national de l’Inde

•

Bureau de projet de l’Indonésie

•

Bureau national du Laos
6
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•

•

Bureau de projet des Maldives

•

Bureau de projet du Myanmar

•

Bureau national du Népal

•

Bureau national du Pakistan

•

Bureau national du Sri Lanka

•

Bureau national de Thaïlande

•

Bureau national du Vietnam

Région Afrique orientale et australe
•

Bureau régional pour l’Afrique orientale et australe (Kenya)

•

Bureau national du Mozambique

•

Bureau de projet du Rwanda

•

Bureau national d’Afrique du Sud

•

Bureau national de Tanzanie

•

Bureau national d’Ouganda

•

Bureau national du Zimbabwe

•

Bureau régional pour l’Europe de l’Est et l’Asie centrale (Serbie)

•

Centre de droit environnemental (Allemagne)

•

Bureau pour la Méditerranée (Espagne)

•

Bureau régional pour l’Océanie (Fiji)

•

Région Mexique, Amérique centrale et Caraïbes

•

•

Bureau régional pour le Mexique, l’Amérique centrale et les Caraïbes (Costa Rica)

•

Bureau de projet du Salvador

•

Bureau de projet du Guatemala

•

Bureau de projet du Honduras

•

Bureau de projet du Mexique

Région Amérique du Sud
•

Bureau régional pour l’Amérique du Sud (Équateur)

•

Bureau national du Brésil

•

Programme des espèces au Royaume-Uni (Royaume-Uni)

•

Région Afrique centrale et occidentale
•

Bureau régional pour l’Afrique centrale et occidentale (Burkina Faso)

•

Bureau national du Burkina Faso

•

Bureau national du Cameroun

•

Bureau national de la République Démocratique du Congo

•

Bureau de projet du Ghana
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•

Bureau national de Guinée Bissau

•

Bureau national du Mali

•

Bureau national de Mauritanie

•

Bureau de projet du Niger

•

Bureau national du Sénégal

•

Bureau régional pour l’Asie occidentale (Jordanie)

•

Bureau de Washington, D.C.

Autres entités :
•

The International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources, Registered
Trustees, (WASAA Trust Fund, Nairobi)

•

UICN, Bureau de Représentation auprès de l’Union Européenne aisbl

•

Associação UICN

•

IUCN UK (A Company Limited by Guarantee)

•

IUCN Maldives

•

IUCN PNG Mangrove Rehabilitation and Management Project Association

3. Monnaies des comptes
a) Monnaie de présentation
Conformément aux règlements de l’UICN, la monnaie de référence pour les comptes consolidés
est le franc suisse (CHF).
b) Monnaie de fonctionnement
Chacun des pays dans lesquels l’UICN est présente travaille sur des livres de comptes séparés. La
monnaie de fonctionnement de chacun des pays est leur monnaie nationale à l’exception de Fiji
(USD), du Costa Rica (USD) et de la Serbie (EUR), où la monnaie de fonctionnement s’ajuste
mieux à l’environnement économique dans lequel opèrent ces bureaux.
4. Monnaies étrangères
Les politiques comptables suivantes ont été appliquées pour la conversion des transactions et des soldes
en la monnaie de référence :
•

Les transactions libellées en monnaies autres que la monnaie du grand livre de bureau sont
converties en cette dernière et enregistrées sur la base du taux de change en vigueur à la date
de la transaction. À la fin de l’exercice, tous les soldes gardés en monnaies de transaction sont
convertis en monnaie du grand livre du bureau concerné, au taux de change en vigueur à cette
date. Les gains/pertes entraînés par cette conversion sont constatés dans le compte des revenus
et dépenses de ce grand livre.

•

Hormis les immobilisations corporelles, qui sont constatées à leur coût d’origine, les soldes en
monnaies étrangères des différents postes du bilan consolidé sont convertis en CHF en fin
d’exercice, au taux de change en vigueur à cette date, et les gains/pertes de change nets non
réalisés sont constatés au bilan consolidé comme écart de conversion.

•

Les soldes de projet sont libellés dans la monnaie du contrat correspondant avec le donateur. En
fin d’exercice, les soldes des projets sont convertis dans la devise du grand livre du bureau où ils
sont actifs, au taux de change de fin d’exercice. Les gains et pertes encourus sont comptabilisés
8
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dans le compte de résultat de chaque grand livre de bureau. Les soldes de projet sont, par
ailleurs, réévalués en CHF, à partir de la devise du grand livre, au taux de change de fin
d’exercice. Le gain ou la perte nette qui en résulte est constaté au bilan consolidé comme écart
de conversion.
•

Si, du fait de l’application de la politique de conversion ci-dessus, une perte nette sur la réserve
d’écart de conversion était constatée, la perte serait reconnue dans le compte des revenus et
dépenses.

5. Revenu
Les revenus de l’UICN sont constitués des cotisations des membres, des contributions de donateurs, du
produit d’investissements, des exonérations fiscales du gouvernement suisse, de la location de bureaux
et de diverses recettes provenant de la vente d’autres biens et services.
a) Cotisation des membres
Le montant des cotisations est établi par le Congrès mondial de la nature, l’instance
gouvernante suprême de l’UICN, et sont constatées comme revenu non affecté pour l’exercice
où elles sont dues.
b) Donations volontaires
Les donations volontaires comprennent les accords-cadres avec des donateurs pour financer les
activités centrales de l’UICN et les accords de projet pour financer des activités de projet.
Revenu d’accords-cadres
Les accords-cadres portent normalement sur plusieurs années et peuvent prévoir des
restrictions géographiques et thématiques sur l’emploi de leurs fonds.
Le revenu d’accords-cadres est constaté dans le compte des revenus comme revenus non
soumis à restriction, lorsque l’accord a été signé et en fonction des montants précisés dans
l’accord-cadre pour chaque année civile. Les revenus d’accords-cadres reçus avant la période à
laquelle ils se rapportent sont constatés comme revenus différés non soumis à restriction.
Contributions en nature du personnel
Les contributions en nature du personnel sont constatées à leur juste valeur pendant tout le
temps du contrat d’emploi et constatées à la fois comme revenu et comme dépense dans le
compte consolidé des revenus et dépenses. La juste valeur de la contribution en nature du
personnel est évaluée au coût moyen que l’UICN aurait payé si la personne avait été employée à
un poste similaire.
Revenu d’accords de projet
L’emploi du revenu d’accords de projet est restreint et ne peut servir qu’à des activités
spécifiques de projet précisées dans les accords de projet et est sujet aux conditions spécifiques
imposés par le donateur. Le revenu est constaté au moment où la dépense a été effectuée. En
fin d’année, le solde des projets est enregistré comme « Créances d’accords de projet » (actifs
courants) lorsque les dépenses engagées sont supérieures aux montants avancés par les
donateurs, et comme « Avances d’accords de projet » (passif à court terme) lorsque les avancés
des donateurs sont supérieures aux dépenses engagées.
c) Retenue de l’impôt sur le revenu de membres du personnel
Les membres du personnel non suisses et résidant en Suisse sont exonérés de l’impôt sur leur
traitement à l’UICN en raison d’une convention fiscale conclue entre l’UICN et le gouvernement
9
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suisse, entrée en vigueur au 1er janvier 1987. Afin de ne disposer que d’une seule échelle des
traitements, et pour que les collaborateurs suisses et non suisses au Siège touchent des
rémunérations égales, un impôt interne est perçu sur les collaborateurs non suisses. Cet impôt
interne est présenté dans le compte consolidé des revenus et dépenses comme une retenue de
l’impôt sur le revenu des collaborateurs concernés et fait partie du revenu non soumis à
restrictions.
6. Dépenses
Toutes les dépenses non soumises à restrictions et toutes les dépenses de projet sont traitées en
comptabilité d’engagement.
7. Transferts entre projets
Les transferts entre projets correspondent à des transferts entre des Accords de projet et des revenus
du Secrétariat non soumis à restriction et incluent le temps du personnel et les coûts indirects imputés
aux projets.
Imputation du temps du personnel
Le temps du personnel de l’UICN est enregistré comme un coût non soumis à restriction. Le
personnel travaillant sur des projets impute le temps consacré à ces projets selon un système
d’enregistrement du temps. Les Accords de projet sont imputés du coût du temps du personnel et
ce revenu est affecté aux fonds du Secrétariat non soumis à restriction.
Récupération des coûts indirects
Les coûts indirects sont enregistrés comme coûts non soumis à restriction. Les coûts indirects
imputés aux accords de projet sont transférés aux projets et affectés aux fonds du Secrétariat non
soumis à restriction.
8. Actifs financiers
Les actifs financiers sont enregistrés à leur juste valeur, à l’exception des obligations, qui sont
comptabilisées à leur coût d’acquisition, moins les pertes de valeur, plus les intérêts courus dans la
mesure où l’intention est de les conserver.
Les gains ou pertes dégagés de variations dans les justes valeurs d’actifs financiers, à l’exception des
obligations, sont constatés dans le compte des revenus et dépenses l’exercice où ils surviennent,
comme le sont également les gains ou pertes de change résultant de la revalorisation d’actifs financiers
libellés dans des devises autres que le CHF. Les gains liés aux obligations sont comptabilisés dans le
compte de résultat lors de la cession et sont comptabilisés comme revenu financier.
9. Immobilisations
a) Actifs achetés
L’acquisition d’immobilisations corporelles est capitalisée lorsque le prix d’achat est égal ou
supérieur à mille CHF ou l’équivalent dans d’autres monnaies et lorsque leur propriétaire est
l’UICN.
b) Actifs en nature
Les contributions d’immobilisations corporelles en nature sont capitalisées à leur juste valeur et
les donations sont comptabilisées comme revenu différé, qui est alors constaté dans le compte
des revenus et dépenses sur la vie utile de l’actif en appliquant le taux d’amortissement.
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c) Amortissement
Les immobilisations corporelles sont amorties selon l’estimation de leur vie utile, sur la base
suivante :
Matériel informatique
Véhicules
Équipement et ameublement de bureau
Rénovations d’immeuble
Installations d’immeuble
Infrastructure d’immeuble

3 - 5 ans
4 - 7 ans
4 - 7 ans
10 - 20 ans
20 ans
50 ans

d) Donations pour l’achat d’immobilisations corporelles
Les dons en espèces reçus pour l’achat d’immobilisations corporelles sont comptabilisés comme
revenus différés et enregistrés dans le compte de résultat sur la durée de vie utile estimée de
l’actif correspondant, en accord avec la charge d’amortissement.
10. Immobilisations incorporelles
Les logiciels acquis sont capitalisés en retenant les coûts encourus pour les acheter et les amener à leur
point d’utilisation.
Les logiciels sont amortis sur une durée de vie linéaire estimative de 5 à 7 ans.
Les coûts du développement d’un logiciel en interne sont imputés l’année où la dépense a été faite.
11. Provisions
a) Provision pour cotisations à recevoir
Une provision générale est prévue pour les cotisations à recevoir afin de reconnaître la
probabilité que les cotisations ne seront pas toutes encaissées. L’augmentation ou la diminution
de la provision totale est constatée dans le compte des revenus et dépenses. La provision pour
cotisations en retard est calculée sur la base suivante, qui tient compte du montant total non
réglé à la fin de l’exercice.
Cotisations non réglées depuis :
Trois ans ou plus
Deux ans
Un an

100%
67%
33%

La provision pour arriérés de cotisations de certains États membres et organismes
gouvernementaux est calculée individuellement, après examen de la situation particulière du
membre concerné.
Toutes les provisions sont constituées pour couvrir les cotisations des membres dont les droits
ont été révoqués par le Congrès mondial de la nature de l’UICN ou pas vote des Membres.
b) Provisions pour les projets déficitaires
Une provision est faite pour des projets déficitaires, c’est-à-dire dont les dépenses ont dépassé
les revenus, et dont l’UICN estime que la réception à venir de fonds additionnels permettant de
couvrir le déficit est incertaine.
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c) Résiliation de contrats de travail
Une provision est prévue pour faire face au coût estimatif des licenciements connus. Un
licenciement est réputé connu lorsqu’une décision a été prise à cet effet par la direction et
communiquée à l’intéressé.
Une provision additionnelle est prévue pour faire face, le cas échéant, à une obligation légale
locale.
d) Congés du personnel et rapatriement
Des dispositions existent concernant les jours de vacances auquel le personnel a droit et qui
n’ont pas été utilisés avant la fin de l’année. Le solde de fin d’année inclut aussi l’estimation des
coûts pour le rapatriement du personnel international.
12. Prêts reçus à un taux inférieur au taux du marché
Les prêts sont, à l’origine, mesurés à leur juste valeur. Le profit d’un taux d’intérêt inférieur au taux du
marché est égal à la différence entre la valeur comptable initiale du prêt et les produits reçus. Le profit
est comptabilisé comme revenu différé et constaté sur la période du prêt. Le taux d’intérêt du marché
est révisé chaque année et la valeur comptable adaptée pour tenir compte des changements des taux
du marché.
Un montant équivalent à l’intérêt qui aurait été encouru si le prêt avait été acquis au taux du marché est
constaté annuellement aussi bien comme un revenu que comme une dépense dans le compte des
revenus et dépenses.
13. Organisations hébergées
L’UICN héberge certaines organisations. Une organisation hébergée ne dispose pas d’un statut légal
dans le pays où elle opère et par conséquent elle opère sous la protection légale de l’UICN. Une
organisation hébergée est autonome sur le plan opérationnel et rend des comptes à sa propre direction
et ses structures de gouvernance et non à l’UICN.
Les revenus reçus et les dépenses faites au nom d’une organisation hébergée sont comptabilisés dans
un compte de projet séparé et exclus de la consolidation. Les fonds détenus par l’UICN au nom des
organisations hébergées sont enregistrés dans le bilan comme avances aux organisations hébergées.
14. Réserves
L’UICN a mis en place les réserves suivantes :
a) Réserves non soumises à restriction
Fonds de l’UICN
Le Fonds de l’UICN est maintenu afin de préserver les fonds propres de l’organisation. L’usage
du fonds est régi par le Conseil de l’UICN. Il s’agit d’une réserve de dernier recours.
Réserves d’écart de conversion
La réserve d’écart de conversion représente tout changement de la valeur de l’actif net de
l’UICN au moment de la consolidation par suite de mouvements de change des monnaies
fonctionnelles par rapport au franc suisse.
Excédents non distribués
Les excédents non distribués constituent d’autres réserves non soumises à restriction.
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b) Réserves désignées
Les réserves désignées sont des fonds mis de côté sur les réserves non soumises à restriction
pour financer des événements ou manifestations à venir. Ces désignations peuvent être
annulées à tout moment par le Conseil de l’UICN.
Réserves pour les réunions statutaires
Les réserves pour les réunions statutaires sont des montants alloués des fonds non soumis à
restriction destinés à couvrir les coûts des Congrès mondiaux de la nature à venir et les réunions
préparatoires.
Fonds de rénovation
Ce fonds est constitué de fonds non soumis à restriction destinés à financer des projets de
rénovation à venir du Siège de l’UICN.
Autres réserves désignées
Les autres réserves désignées sont des montants alloués des fonds non soumis à restriction
destinés à couvrir des dépenses et des activités à venir.
III.

TRÉSORERIE ET DÉPÔTS BANCAIRES À TERME
La trésorerie comprend tous les comptes en banque et comptes de dépôt à court terme gérés par l’UICN
à travers le monde. Le tableau ci-dessous désagrège les comptes par région ou bureau.
RÉGION OU BUREAU

IV.

2018

2017

Asie
Afrique orientale et australe
Europe de l’Est et Asie centrale
Europe
Centre de droit environnemental, Bonn
Siège
Méditerranée
Mexique, Amérique centrale et Caraïbes
Océanie
Amérique du Sud
Royaume-Uni
États-Unis
Afrique centrale et occidentale
Asie occidentale

2 022
1 677
226
1 804
470
34 864
760
1 396
(17)
147
440
1 203
1 911
753

2 294
2 633
341
1 495
378
32 722
388
2 210
327
272
440
1 896
3 241
298

Solde au 31 décembre

47 656

48 935

ACTIFS FINANCIERS

Obligations
Microfinance
Actions
Bons du Trésor
Autres investissements

2018
11 192
1 599
1 824
790
743

2017
10 834
2 987
1 183
886
592

Solde au 31 décembre

16 148

16 482
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Au 31 décembre 2018, une perte non réalisée de CHF 29 (2017 – CHF 3 gain) sur les opérations de
change a été constatée sur le portefeuille d’investissement.
Au cours de l’année, le portefeuille d’investissement a connu une perte de capital de CHF 408 (2017 –
CHF 274 gain).
Le gouvernement du Zimbabwe s’est approprié les comptes bancaires en dollars de l’UICN en 2008. En
2015, des bons du Trésor ont été émis au bénéfice de l’UICN à titre de compensation. Ces bons du
Trésor arrivent à échéance entre 2017 et 2019. Ils sont enregistrés à une juste valeur nulle et inclus dans
les obligations.
V.

COTISATIONS À RECEVOIR ET PROVISION
2018
3 861
(1 889)
1 972

Cotisations brutes à recevoir
Provision pour arriérés
Cotisations nettes à recevoir au 31 décembre

2017
3 885
(2 239)
1 646

La provision pour arriérés de cotisations a été calculée conformément à la politique décrite à la note
II.11 (a).
2017

Total des cotisations à recevoir
Provision pour arriérés de cotisations
Cotisations nettes à recevoir

2015 et
avant
758
(758)
0

2016

2017

Total

964
(744)
220

2 163
(737)
1 426

3 885
(2 239)
1 646

2017
695
205
1
4
57
27
989
(573)
416

2018
1 811
321
1
18
104
19
2 274
(897)
1 377

Total
2 912
666
2
23
202
56
3 861
(1 889)
1 972

2018
2016 et
avant
406
140
0
1
41
10
598
(419)
179

États membres
Agences gouvernementales
Peuples autochtones
ONG internationales
ONG nationales
Affiliés
Total arriérés de cotisations
Provisions pour arriérés de cotisations
Cotisations nettes à recevoir

Variation de la provision pour cotisations à recevoir
2018
2 239
129
(479)
1 889

Solde au 1er janvier
Augmentation de/(prélèvement sur) la provision
Passage en perte contre la provision
Solde au 31 décembre

14

2017
2 693
(26)
(428)
2 239
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VI.

CRÉANCES ENVERS LE PERSONNEL
Les créances envers le personnel sont constituées d’avances sur frais de voyages, d’avances sur
traitement et de prêts octroyés au 31 décembre.

VII.

2018

2017

Avances nettes pour voyages
Avances sur traitement et prêts au personnel

375
18

434
19

Solde au 31 décembre

393

453

CRÉANCES ENVERS DES ORGANISATIONS PARTENAIRES
Les créances envers des organisations partenaires représentent des soldes dus au 31 décembre de la
part d’organisations associées à l’UICN.
2018
338

Secrétariat de la Convention RAMSAR

VIII.

2017
475

AVANCES À DES PARTENAIRES CHARGÉS DE LA MISE EN ŒUVRE
Les avances aux partenaires chargés de la mise en œuvre sont des montants avancés à des partenaires
de l’UICN pour la mise en œuvre d’accords de projet qui n’avaient pas encore été dépensés au 31
décembre.
2018
156
493
96
10 124
31
244
155
683
172
165
109
2 037
14 465

Asie
Afrique orientale et australe
Europe
Siège
Méditerranée
Mexique, Amérique centrale et Caraïbes
Océanie
Amérique du Sud
Royaume-Uni
États-Unis
Asie occidentale
Afrique centrale et occidentale
Solde au 31 décembre

IX.

2017
517
408
9 477
15
274
252
220
22
172
1 155
12 512

CRÉANCES ET AVANCES DES ACCORDS DE PROJET
Les créances et avances des accords de projet représentent respectivement le total des projets
présentant un solde de trésorerie négatif et le total des projets présentant un solde de trésorerie positif
à la fin de l’exercice.
2018
(14 686)
62 369
47 683

Créances des accords de projet
Avances des accords de projet
Solde au 31 décembre
15

2017
(14 073)
57 885
43 812
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X.

CRÉANCES PROVENANT DES ACCORDS-CADRES
Les créances provenant des accords-cadres représentent des revenus prévus sous ces accords mais non
encore reçus à la fin de l’exercice. Au 31 décembre 2018, un paiement de 712 CHF était attendu, à
comparer à un paiement attendu de 510 CHF au 31 décembre 2017.

XI.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
1. Mouvement des immobilisations

Infrastructures Installations
d’immeuble d’immeuble

Autres
terrains et
immeubles

Véhicules,
équipements,
mobilier et
installations à
demeure

Total

Valeur d’achat :
Solde au 31 décembre 2016
Acquisitions
Cessions
Solde au 31 décembre 2017
Acquisitions
Cessions
Solde au 31 décembre 2018

27 178
27 178
27 178

13 775
13 775
13 775

5 053
228
5 281
53
5 334

9 856
617
(1 707)
8 766
581
(701)
8 646

55 862
845
(1707)
55 000
634
(701)
54 933

Amortissement :
Solde au 31 décembre 2016
Charges 2017
Cessions
Solde au 31 décembre 2017
Charges 2018
Cessions
Solde au 31 décembre 2018

(9 010)
(544)
(9 554)
(544)
(10 098)

(6 160)
(575)
(6 735)
(575)
(7 310)

(1 127)
(278)
(1 405)
(302)
(1 707)

(7 701)
(932)
1 685
(6 948)
(718)
665
(7 001)

(23 998)
(2329)
1 685
(24 642)
(2 139)
665
(26 116)

17 624

7 040

3 876

1 818

30 358

17 080

6 465

3 627

1 645

28 817

Valeur comptable nette :
Solde au 31 décembre 2017
Solde au 31 décembre 2018

Les immobilisations achetées avec des fonds non soumis à restrictions sont amorties au cours de leur vie
utile estimée suivant la note II.9.
2. Terrains
En 1990, la commune de Gland a accordé à l’UICN le droit d’utiliser une parcelle de terrain pour y
construire le Siège du Secrétariat de l’UICN. Ce droit a été accordé à titre gratuit pour une période de 50
ans, c’est-à-dire jusqu’en août 2040. En 2008, la commune de Gland a accordé à l’UICN le droit d’utiliser
une parcelle de terrain adjacente à la parcelle initiale, en lui permettant d’y construire une extension au
Siège existant.
3. Immeuble du Siège de l’UICN
L’immeuble du Siège de l’UICN est compris dans les infrastructures d’immeuble et les installations
d’immeuble. Il se compose d’un bâtiment original et d’une extension.
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a) Immeuble original
L’immeuble original a été financé par des donations de la Confédération helvétique, du canton
de Vaud et de la commune de Gland. Bien que l’immeuble appartienne officiellement à l’UICN,
son usage est limité et cet actif ne peut être aliéné ou utilisé en garantie sans l’agrément du
gouvernement suisse. S’il est aliéné, le gouvernement suisse aura le droit de récupérer sa mise
de fonds initiale, assortie d’un pourcentage de la plus-value éventuelle de l’immeuble. Le coût
de l’immeuble est compris dans les immobilisations et la valeur comptable est assortie à un
revenu différé créé pour reconnaître le caractère temporellement limité du bâtiment. Ce revenu
différé est dissout sur la vie utile estimée du bâtiment, en concordance avec son amortissement.
En 2014, le canton de Vaud a octroyé une subvention de CHF 600 pour l’entretien de l’immeuble
original. Cette subvention sera dissoute sur la durée estimée de vie de l’entretien de l’immeuble
(20 ans).
b) Extension de l’immeuble
L’extension de l’immeuble est financée par un prêt sans intérêt du gouvernement suisse de
CHF 20 000, remboursable en 50 annuités égales de CHF 400 à partir de décembre 2010. En plus
de ce prêt du gouvernement suisse, l’UICN a reçu des donations en espèces de CHF 4 692 et des
donations en nature d’un montant de CHF 1 815.

XII.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Les immobilisations incorporelles correspondent à un système progiciel de gestion intégré (ERP) et à des
applications sur le portail.
Mouvement des immobilisations incorporelles
2018

2017

Valeur d’achat :
Solde au 1er janvier
Acquisitions
Solde au 31 décembre

4 438
112
4 550

4 408
30
4 438

Amortissement :
Solde au 1er janvier
Charge de l’exercice
Solde au 31 décembre

(4 069)
(354)
(4 423)

(3 433)
(636)
(4 069)

127

369

Valeur comptable nette au 31 décembre

XIII.

DETTES FOURNISSEURS ET CHARGES À PAYER
Les dettes fournisseurs et charges à payer représentent les montants dus à des créanciers et des
fournisseurs à la fin de l’exercice. Sur le total à payer de CHF 13 841 au 31 décembre 2018 (2017 –
CHF 13 907), CHF 9 472 (2017 – CHF 10 025) concernaient le Siège, et le solde les bureaux régionaux et
nationaux.
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2018
5 301
8 540
13 841

Dettes et charges à payer fournisseurs
Charges à payer partenaires d’exécution
Solde au 31 décembre

XIV.

2017
6 082
7 825
13 907

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RETRAITES
L’UICN gère différents régimes de retraite dans différents pays, chacun conformément à la législation en
vigueur dans le pays en question. Au 31 décembre 2018, les engagements envers les régimes de retraite
s’élevaient à un montant nul (2017 – CHF nul).

XV.

AVANCES AUX ORGANISATIONS HÉBERGÉES
Les avances aux organisations hébergées sont des fonds détenus par l’UICN au nom des organisations
hébergées.
2018
511
4 168
(4 223)
456
40
496

Soldes au 1er janvier
Revenu
Dépenses
Autres fonds détenus
Solde au 31 décembre

XVI.

2017
589
3 736
(3 848)
477
34
511

PROVISIONS
1. Projets déficitaires
Les provisions pour les projets déficitaires sont financées par un revenu non soumis à restrictions et
couvrent les projets lorsque les négociations sont encore en cours mais que l’UICN considère qu’elle ne
pourra peut-être pas obtenir de fonds additionnels de la part des donateurs pour couvrir les dépenses
déjà engagées.
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Mouvement dans la provision pour déficit de projets

Solde au 1er janvier
Augmentation de la provision
Utilisation de la provision
Solde au 31 décembre
Région
Asie
Afrique orientale et australe
Europe de l’Est et Asie centrale
Siège
Méditerranée
Océanie
Afrique centrale et occidentale
Asie occidentale
Solde au 31 décembre

2018
2 171
1 337
(1 580)
1 928

2017
1 495
1 351
(675)
2 171

2018
323
289
16
490
49
243
152
366
1 928

2017
497
302
17
457
79
426
106
287
2 171

Le Bureau régional pour l'Asie occidentale a constitué une provision d'un montant total de CHF 641 000,
suite à une évaluation des projets clôturés, dont CHF 562 ont été utilisés pour amortir les soldes des
projets.
2. Résiliation de contrats de travail
La provision pour résiliation de contrats de travail est calculée séparément pour chaque bureau de
manière à répondre aux exigences de la législation du travail locale. Cependant, quelle que soit la
législation du travail local, une provision est faite pour faire face au coût estimé de la résiliation
lorsqu’une décision de résiliation de contrat de travail a été prise et que la décision a été communiquée
à l’intéressé.
Variation de la provision pour résiliation de contrats de travail
2018
1 576
962
(812)
1 726

Solde au 1er janvier
Augmentation de la provision
Utilisation de la provision
Solde au 31 décembre

19

2017
1 450
913
(787)
1 576
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XVII.

REVENU DIFFÉRÉ
Le revenu différé non soumis à restriction est un revenu reçu avant la période à laquelle il se rapporte.
2018

2017

709

1 196

2 753
243
465
3 461

2 855
273
496
3 624

Immeuble d’origine du Siège

7 431

7 708

Prêt gouvernemental sans intérêts

5 260

5 491

16 861

18 019

709

1 196

339
128
467

339
124
463

1 176

1 659

Immeuble d’origine
Extension de l’immeuble
Total revenu différé non courant

7 092
8 593
15 685

7 400
8 960
16 360

Total revenu différé

16 861

18 019

Revenu non alloué différé
Donations pour la construction de l’extension de l’immeuble du
Siège
Donations en espèces
Donations en nature
Donations en espèces pour la rénovation de l’immeuble d’origine

Total
Courant
Revenu accords-cadres différés
Immeubles :
Immeuble d’origine
Extension de l’immeuble
Total immeubles
Total revenu différé courant

Non courant

Les donations reçues pour l’immeuble du Siège (immeuble original et extension) sont enregistrées
comme revenu différé et constatées sur la durée de vie utile de l’actif acheté ou reçu correspondant
(voir la note XI 3).
Le revenu différé sur le prêt gouvernemental représente la différence entre la juste valeur du prêt de
CHF 11 124 (2017 – CHF 11 298) et la valeur résiduelle de l’argent reçu de CHF 16 384 (2017 –
CHF 16 789) (voir la note XVIII). Cette différence représente la juste valeur de l’intérêt économisé grâce
au prêt sans intérêt accordé par le gouvernement suisse. Elle est constatée sur la période du prêt.
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XVIII.

EMPRUNT POUR NOUVEL IMMEUBLE
Prêt pour l’extension du Siège

Courant
Non courant
Solde au 31 décembre

2018
177
10 947
11 124

2017
174
11 124
11 298

Le gouvernement suisse a convenu de fournir un prêt sans intérêt de CHF 20 000 pour financer le projet
d’extension de l’immeuble du Siège.
Ce prêt est à rembourser en 50 annuités de CHF 400. La première annuité a été réglée en décembre
2010.
La juste valeur du prêt est estimée à CHF 11 124 (2017 – CHF 11 298). La contrepartie en trésorerie du
prêt a été actualisée au taux de 2% (2017 – 2%), lequel représente le taux d’intérêt du marché pour un
prêt de 10 ans en fonction des conditions présentes du marché. La différence de CHF 5 260 (2017 –
CHF 5 491) entre la contrepartie en trésorerie et la juste valeur du prêt représente le profit dérivé du
prêt sans intérêt et est constatée comme revenu différé (voir la note XVII).
La valeur de l’intérêt qui aurait été à acquitter sur un prêt commercial équivalent de 2% est estimée à
CHF 328 (2017 – 2%, CHF 336). Cette valeur a été enregistrée dans le compte des revenus et dépenses,
sous Revenu d’intérêt, pour constater le profit du prêt sans intérêt, et sous frais financiers pour
constater l’intérêt qui aurait été à payer.

XIX.

FONDS ET RÉSERVES NON SOUMISES À RESTRICTIONS
1. Réserves non soumises à restriction
Écarts de conversion et gains et pertes de change
Les gains et les pertes de changes au niveau de chacun des grands livres sont constatés dans le
compte des revenus et dépenses. La perte nette de change sans restriction pour l’exercice se monte
à CHF 504 (2017 – gain de CHF 292).
Lors de la consolidation, et à la conversion en CHF des grands livres tenus dans les autres monnaies,
les gains et pertes de change sont transférés à la réserve pour écart de conversion. Le mouvement
net en 2018 s’est traduit par une perte de CHF 575 (2017 – gain de CHF 30).

2. Réserves désignées
a) Réserve pour les réunions statutaires
En 2018, CHF 343 (2017 – CHF 489) ont été alloués des excédents non distribués vers la réserve
pour les réunions statutaires pour couvrir les coûts futurs du Congrès 2020 (CHF 93) et des
Forums régionaux de la conservation (CHF 250).
b) Autres réserves désignées
En 2018, CHF 269 (2017 – CHF 671) ont été alloués aux autres réserves désignées au concept des
Commissions de l’UICN CHF 224 (2017 – CHF 214), de l’Évaluation externe CHF 45 (2017 – CHF 75)
et d’investissements dans les systèmes CHF nul (2017 – CHF 382).
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c) Fonds de rénovation
La somme nette de CHF 11 (2017 – CHF 16) a été allouée des excédents non distribués vers le
fonds de rénovation afin de couvrir les futurs frais de rénovation de l’immeuble du Siège de
l’UICN.

XX.

RETENUE DE L’IMPÔT SUR LE REVENU DE MEMBRES DU PERSONNEL
Les exonérations fiscales accordées par le gouvernement suisse se sont montées à CHF 1 487 (2017 –
CHF 1 292) et représentent la valeur de l’impôt qui aurait été à acquitter par les collaborateurs non
suisses en l’absence de la convention fiscale entre l’UICN et le gouvernement, qui exonère les
collaborateurs non suisses des impôts sur le revenu et qui est entré en vigueur au 1er janvier 1987.

XXI.

REVENUS D’ACCORDS
L’Annexe A contient la liste des revenus d’accords-cadres par donateur et donne le détail des allocations
de revenu aux unités de programme et d’opérations de l’UICN.
Les revenus d’accords incluent des contributions en nature pour CHF 430 (2017 – CHF 481).

XXII.

AUTRES REVENUS OPÉRATIONNELS
D’autres revenus opérationnels de CHF 6 041 (2017 – CHF 4 450) figurant sous les fonds non soumis à
restrictions du Secrétariat comprennent le recouvrement de frais généraux et de gestion auprès du
Secrétariat de la Convention de Ramsar de CHF 574 (2017 – CHF 515), des recettes de location de
CHF 1 174 (2017 – CHF 960), la constatation du revenu différé de donations de CHF 468 (2017 –
CHF 511) pour l’immeuble original du Siège et son extension, et les contributions en nature du
personnel, autre que le personnel lié aux accords-cadres, de CHF 979 (2017 – nul). Le solde du revenu
opérationnel se compose de divers revenus externes reçus par le Siège et par les bureaux de l’UICN dans
le monde entier.

XXIII.

DIFFÉRENCES DE CHANGE SUR RÉÉVALUATION DE SOLDES DES PROJETS
Les soldes des projets sont habituellement exprimés dans la devise du contrat correspondant avec le
donateur. À la fin de l’exercice, les soldes des projets sont convertis dans la devise du grand livre du
bureau dans lequel ils sont actifs, au taux de change de fin d’exercice. Les soldes des projets non
exprimés en francs suisses sont ensuite actualisés en francs suisses au taux de change de fin d’exercice.
Le gain ou la perte non réalisé(s) qui en résulte est comptabilisé(e) en tant qu’ajustement au solde des
projets au bilan (Réserves opérationnelles affectées) et à la réserve pour écart de conversion.
L’ajustement net est passé par le compte des revenus et dépenses relatif aux accords de projet pour
refléter le mouvement net sur le portefeuille des projets.
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XXIV.

FRAIS D’AUDIT
Les honoraires suivants ont été payés aux auditeurs des états financiers de l’UICN.
2018
171
37

Audit des états financiers consolidés
Autres audits

XXV.

2017
165
48

PARTIES LIÉES
1. Identité des parties liées
a) Les Commissions
Les Commissions de l’UICN sont des réseaux d’experts bénévoles chargés de développer et de
faire progresser la connaissance et l’expérience institutionnelles de l’UICN et d’œuvrer à la
réalisation des objectifs de l’organisation. Les Commissions sont établies par le Congrès, qui en
fixe les mandats.
b) Les Comités nationaux et régionaux
Les Comités nationaux et régionaux sont des groupements de Membres de l’UICN appartenant à
des États ou régions spécifiques. Leur rôle est de faciliter la coopération parmi les Membres et
de coordonner la participation des Membres au programme et à la gouvernance de l’UICN.
c) Convention relative aux zones humides d’importance internationale (Convention de Ramsar)
La Convention de Ramsar est abritée par le Secrétariat de l’UICN en son Siège et opère sous sa
responsabilité personnelle. Elle est dirigée par un secrétaire général responsable de
l’administration des fonds de la Convention et de toutes les questions administratives, excepté
celles nécessitant l’exercice de la personnalité juridique. L’UICN assure pour le compte du
secrétariat de la Convention de Ramsar des services de gestion financière et budgétaire, des
bureaux, et des services RH et informatiques.
d) TRAFFIC International
TRAFFIC International est une organisation caritative enregistrée au Royaume-Uni. L’UICN en est
l’un des membres fondateurs et Siège à son comité de direction. Le Secrétariat de l’UICN abrite
dans ses bureaux les opérations de TRAFFIC au Cameroun, en Thaïlande et en Afrique du Sud où
elles sont conduites sous la personnalité juridique de l’UICN.
e) International Union for Conservation of Nature and Natural Resources – US
L’International Union for Conservation of Nature and Natural Resources – US est une
organisation caritative enregistrée aux États-Unis dont l’objet principal est de recueillir des
fonds devant être dépensés en partenariat avec l’UICN et ses Membres.

2. Transactions avec des parties liées
Au cours de l’exercice, l’UICN a versé des contributions de CHF 1 300 aux Commissions (2017 –
CHF 1 300). Cette somme est répartie sous les titres de dépenses qui reflètent le type des dépenses des
Commissions.
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Au cours de l’exercice et dans le cadre des services assurés par l’UICN à Ramsar, l’UICN a reçu des fonds
totalisant CHF 6 730 (2017 – CHF 5 488) et effectué des paiements pour CHF 6 498 (2017 – CH 5 237) au
nom de Ramsar. À la fin de l’exercice, le solde des fonds détenus pour le compte de Ramsar se montait à
CHF 5 196 (2017 – CHF 4 466). Ces transactions sont enregistrées dans les comptes consolidés de
Ramsar et ne sont donc pas présentés dans les comptes consolidés de l’UICN. Au cours de l’exercice,
l’UICN a reçu des honoraires de CHF 574 (2017 – CHF 515) pour services rendus à Ramsar. Ces
honoraires sont compris dans Autres revenus opérationnels.
Pendant l’exercice, l’UICN a effectué des contributions de CHF 449 à TRAFFIC International (2017 –
CHF 446).
Pendant l’exercice, l’UICN a reçu de l’International Union for the Conservation of Nature and Natural
Resources – US le montant de USD 437 (CHF 430) et en 2017, le montant de USD 791 (CHF 743).
Résumé des entités légalement contrôlées :
Entité

Clôture
d’exercice

Devise

Capital

2018

2017

The International Union for the Conservation of
Nature and Natural Resources, Registered
Trustees, (WASAA Trust Fund, Nairobi)

31.12

KES

235 156

100%

100%

UICN, Bureau de Représentation auprès de
l’Union Européenne aisbl

31.12

EUR

103

100%

100%

Associação UICN

31.12

BLR

-

20%

20%

IUCN UK (A Company Limited by Guarantee)

31.12

GBP

209

NA

NA

IUCN Maldives

31.12

USD

-

100%

IUCN PNG Mangrove Rehabilitation
Management Project Association

XXVI.

and

Proportion du capital

100%

compte dormant

PERSONNEL
L’effectif de l’UICN, personnel en nature compris, est le suivant :

Nombre moyen d'employés durant l'année

XXVII.

2018

2017

891

910

BAUX D’EXPLOITATION
Au 31 décembre 2018, l’UICN a contracté des engagements minimaux pour la location de bureaux
s’élevant à CHF 4 648 (2017 – CHF 6 007), correspondant aux frais de location attendus jusqu’à la fin des
contrats de location, desquels CHF 3 900 (2017 – CHF 4 737) expirent d’ici 1 à 5 ans et CHF 748 (2017 –
CHF 1 269) d’ici 6 à 8 ans.
L’UICN détient des contrats de crédit-bail portant sur du matériel de bureau et des véhicules d’un
montant de CHF 160 (2017 – CHF 250), expirant d’ici 1 à 5 ans.
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XXVIII.

GARANTIES BANCAIRES
Au 31 décembre 2018, les garanties bancaires de l’UICN s’élevaient à 2 862 metical mozambicains (2017
– MZN 2 862) et 19 dinars koweïtis (2017 – KWD nul), pour une valeur totale de CHF 108 (2017 – CHF 47)
en faveur de donateurs de l’UICN. Un montant équivalent est mis en gage auprès des banques
correspondantes.

25

765

ANNEXE A – FINANCEMENT DE BASE OBTENU AUX TERMES D’ACCORDS-CADRES
En milliers de CHF

2018
Dépenses du
Secrétariat non
soumises à
restriction

2018
Allocation des
revenus de fonds
de base des
accords-cadres

2017
Dépenses du
Secrétariat non
soumises à
restriction

2017
Allocation des
revenus de fonds
de base des
accords-cadres

Région Afrique centrale et occidentale
Région Afrique orientale et australe
Région Asie
Méso-Amérique et Caraïbes
Amérique du Sud et Brésil
Bureau régional de l'Europe, Bruxelles
Bureau régional Europe de l'Est et l'Asie centrale
Région Asie occidentale
Centre de coopération méditerranéen
Océanie
Bureau de Washington D.C.
Sous-total – composantes sous-régionales
Bureau du Directeur, groupe Conservation de la biodiversité
Programme sur les espèces
Programme sur les aires protégées
Programme sur le Patrimoine mondial
TRAFFIC International
Sous-total – groupe Conservation de la biodiversité
Bureau du Directeur, groupe Solutions fondées sur la nature
Programme de la gestion des écosystèmes
Programme sur les forêts et le changement climatique
Programme marin et polaire
Programme sur la sécurité alimentaire et l’approvisionnement en eau
Programme entreprises et biodiversité
Programme de gouvernance et droits
Sous-total – groupe Solutions fondées sur la nature
Bureau du Directeur, groupe du Politiques et Programme
Connaissances économiques
Unité Sciences et Connaissances
Unité Politique globale
Programme sur le droit de l’environnement
Unité de coordination du FME
Sous-total – groupe Politiques et Programme
Commission de l’éducation et de la communication
Commission de la gestion des écosystèmes
Commission mondiale du droit de l’environnement
Commission mondiale des aires protégées
Commission de la sauvegarde des espèces
Commission des politiques environnementales économiques et sociales
Sous-total – Commissions
Bureau du Directeur Groupe pour le Renforcement de l’Union
Gouvernance
Sous-total – groupe Renforcement de l'Union
Bureau du Directeur général
Conseiller juridique
Unité Surveillance
Unité Planification, Suivi et Évaluation
Unité Communications mondiales
Groupe Finances
Unité mondiale des opérations du Programme
Groupe Gestion des ressources humaines
Unité Partenariats stratégiques
Groupe Services généraux
Groupe Systèmes d’information
Sous-total – Unités de services

3 314
4 575
7 417
4 577
1 458
986
378
1 147
1 430
1 494
998
27 774
388
3 342
1 336
1 159
449
6 674
466
1 542
1 966
1 876
1 019
1 260
1 327
9 456
401
730
753
716
1 230
580
4 410
204
145
118
182
221
185
1 055
1406
631
2 037
1284
626
214
525
958
1 659
1 866
1 094
622
2 947
3 736
15 531

775
736
1 029
506
378
384
347
4 155
400
450
350
350
249
1 799
350
348
197
247
200
331
619
2 292
400
620
618
567
348
2 553
217
284
235
134
870

3 738
4 095
7 420
4 274
1 469
844
396
1 030
1 353
1 623
1 085
27 327
377
3 056
1 570
1 003
446
6 452
508
1 321
2 597
1 783
1 049
1 185
1 134
9 577
414
504
894
641
1 100
681
4 234
124
179
138
184
246
175
1 046
851
636
1 487
1 471
461
209
531
1 130
1 862
844
1 202
569
2 997
4 067
15 343

789
739
998
480
383
386
389

TOTAL GÉNÉRAL

66 937

11 669

65 466

14 538

Dépenses non opérationnelles
Dépenses opérationnelles selon le compte des revenus et dépenses

(317)
66 620

11 669

23
65 490

14 538

4 164
493
676
529
385
446
2 529
440
324
321
424
298
338
532
2 677
455
291
762
600
413
607
3 128
209
209
220
218
235
209
1 300

145

595

740

2018
11 669
(440)
11 229

Réconciliation du revenu d’accords aux Comptes consolidés
Allocation totale indiquée ci-dessus
Excédent/(perte) transférés en fin d'année à la réserve désignée
Total affecté sous les accords-cadres
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2017
14 538
(1 960)
12 578
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ANNEXE A – FINANCEMENT DE BASE OBTENU AUX TERMES D’ACCORDS-CADRES
En milliers de CHF

2018

2017

TOTAL

TOTAL

1 178

481

-

1 000

Ministère de l’environnement (MOE) – République de Corée

634

500

Ministère des Affaires étrangères – Finlande

419

410

Agence norvégienne de coopération au développement (NORAD) – Norvège

2 432

2 524

Agence suédoise de développement international (Sida) – Suède

4 319

4 627

Direction du développement et de la coopération (DDC) – Suisse

1 500

2 200

747
11 229

836
12 578

Partenaires selon les accords-cadres conjoints
Agence française de développement (AFD), Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE),
Ministère de la Transition écologique et solidaire (MTES), Ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation (MAA), Ministère des Outre-Mer (MOM) – France
Fondation MAVA pour la Nature – Suisse

Département d’État – États-Unis
Total affecté sous les accords-cadres

Note :
Les allocations des revenus d’accords-cadres sont établies sur la base des revenus budgétisés au début
d’année. La différence entre les allocations effectuées et les revenus réels perçus est affectée aux réserves non
soumises à restriction. Ceci est compensé par des soldes sur d’autres sources de financement pour parvenir au
résultat global de l’année.

27

767

UICN, Union internationale pour
la conservation de la nature et de
ses ressources
Gland
Traduction libre en français d’un document
établi originellement en anglais. En cas de
différence, seule la version anglaise de ce
rapport fait foi.

Rapport de l’organe de révision au Conseil
sur les états financiers consolidés 2019

768

Rapport de l’organe de révision
au Conseil de l’UICN, Union internationale pour la conservation de la
nature et de ses ressources
Gland
Rapport de l’organe de révision sur les états financiers consolidés
En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des comptes consolidés ci-joints de UICN, Union
internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources, comprenant le bilan consolidé, le compte consolidé
des revenus et dépenses, le compte consolidé des fonds et réserves, le compte consolidé des flux de trésorerie et les
annexe pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2019.
Responsabilité de la Direction pour les états financiers consolidés
La responsabilité de l’établissement des comptes consolidés, conformément aux dispositions légales, aux statuts de UICN et
aux règles de consolidation et d’évaluation décrites dans l’annexe, incombe à la Direction. Cette responsabilité comprend la
conception, la mise en place et le maintien d’un système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes
consolidés afin que ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. En
outre, la Direction est responsable du choix et de l’application de méthodes comptables appropriées, ainsi que des
estimations comptables adéquates.
Responsabilité de l’organe de révision
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes consolidés. Nous avons
effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux Normes d’audit suisses. Ces normes requièrent de planifier et
réaliser l’audit pour obtenir une assurance raisonnable que les comptes consolidés ne contiennent pas d’anomalies
significatives.
Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit en vue de recueillir des éléments probants concernant les valeurs et
les informations fournies dans les comptes consolidés. Le choix des procédures d’audit relève du jugement de l’auditeur, de
même que l’évaluation des risques que les comptes consolidés puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci
résultent de fraudes ou d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en compte le système de contrôle
interne relatif à l’établissement des comptes consolidés, pour définir les procédures d’audit adaptées aux circonstances, et
non pas dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une évaluation de
l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des estimations comptables effectuées ainsi
qu’une appréciation de la présentation des comptes consolidés dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments
probants recueillis constituent une base suffisante et adéquate pour fonder notre opinion d’audit.
Opinion d’audit
Selon notre appréciation, les comptes consolidés pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2019 sont conformes à la loi suisse
et aux statuts de l’UICN ainsi qu’aux règles de consolidation et d’évaluation décrites dans l’annexe.

PricewaterhouseCoopers SA, avenue Giuseppe-Motta 50, case postale, 1211 Genève 2
Téléphone: +41 58 792 91 00, Téléfax: +41 58 792 91 10, www.pwc.ch
PricewaterhouseCoopers SA est membre d'un réseau mondial de sociétés juridiquement autonomes et indépendantes les unes des autres.
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Rapport sur d’autres dispositions légales
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément à la loi sur la surveillance de la
révision (LSR) et d’indépendance (art. 69b al. 3 CC en relation avec l’art. 728 CO) et qu’il n’existe aucun fait incompatible
avec notre indépendance.
Conformément à l’article 69b al. 3 CC en relation avec l’article 728a al. 1 chiff. 3 CO et à la Norme d’audit suisse 890, nous
attestons qu’il existe un système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes consolidés, défini selon les
prescriptions de la Direction.
Nous recommandons d’approuver les comptes consolidés qui vous sont soumis.
PricewaterhouseCoopers SA

Yves Cerutti

Marcello Stimato

Expert-réviseur
Réviseur responsable

Expert-réviseur

Genève, le 25 mai 2020
Annexe:

• Comptes consolidés (bilan, compte de résultat, tableau de flux de trésorerie et annexe)
• Annexe A – Financement de base obtenu aux termes d’accords-cadres en 2019
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BILAN CONSOLIDÉ AU 31 DÉCEMBRE 2019
En milliers de CHF

ACTIFS
Actifs à court terme
Trésorerie et dépôts à court terme
Actifs financiers
Cotisations à recevoir (nettes)
Créances envers le personnel
Créances envers des organisations partenaires
Avances à des partenaires chargés de la mise en œuvre
Paiements anticipés
Créances provenant de donateurs
Créances provenant des accords de projet
Créances provenant des accords-cadres
Avances aux organisations hébergées
Autres créances
Total actifs à court terme
Actifs immobilisés
Immobilisations corporelles (nettes)
Immobilisations incorporelles (nettes)
Total actifs immobilisés
TOTAL ACTIFS

Notes

31.12.2019

31.12.2018

III
IV
VI
VII
VIII
IX

58 229
16 020
1 011
276
367
9 825
1 406
4 497
18 108
1 417
307
1 669
113 132

47 656
16 148
1 972
393
338
14 465
1 160
4 307
14 686
712
1 607
103 444

27 302
246
27 548
140 680

28 817
127
28 944
132 388

2 683
10 782
395
73 313
1 454
467
243
328
89 665

1 534
13 841
69
62 369
709
467
177
496
598
80 260

2 375
1 930
1 577
30

1 928
1 975
1 726
-

5 912

5 629

XVIII
XIX

13 402
12 294
25 696

15 685
10 947
26 632

XX
XX

1 812
17 595
19 407

2 648
17 219
19 867

140 680

132 388

X
XI
XVI

XII
XIII

PASSIFS ET SOLDES DES FONDS
Passifs à court terme
Cotisations des membres perçues d’avance
Dettes fournisseurs et charges à payer
Charges sociales à payer
Avances sur les accords de projet
Revenu différé non soumis à restriction
Revenu différé sur immeubles
Emprunt pour nouvel immeuble
Avances des organisations hébergées
Autres passifs à court terme
Total passifs à court terme

XIV
X
XVIII
XVIII
XIX
XVI

Provisions
Projets déficitaires
Congé du personnel et charges de rapatriement
Résiliation de contrats de travail
Autres provisions
Total provisions
Passifs à long terme
Revenu différé à long terme
Emprunt pour nouvel immeuble
Total passifs à long terme

XVII
XVII

Fonds et réserves
Réserves désignées
Réserves non soumises à restrictions
Total fonds et réserves
TOTAL PASSIFS ET SOLDE DES FONDS

2

772

773

EXCÉDENT/(DÉFICIT) NET POUR L’EXERCICE

TOTAL AUTRES REVENUS (DÉPENSES)

AUTRES REVENUS (DÉPENSES)
Revenus d’intérêt
Frais financiers
Gains/(pertes) nets sur actifs financiers
Gains/(pertes) nets de change
Différences de change sur réévaluation des soldes des projets
Mouvements nets de provisions et passages en perte
XXIV

XIX
XIX
IV

3

66 897

TOTAL DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

(176)

(665)

457
(397)
441
(504)
(538)

489

53 955
1 193
466
3 099
417
344
3 866
830
567
2 160

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
Frais de personnel
Consultants
Subventions à des partenaires
Voyages
Ateliers et conférences
Frais de publications et impression
Frais de bureau et administratifs généraux
Véhicules & équipements – frais & entretien
Frais ou coûts professionnels
Dépréciation et amortissement

EXCÉDENT/(DÉFICIT) NET DES OPÉRATIONS

35 596

TOTAL ALLOCATIONS INTERNES

-

(1 264)

16
(99)
(803)
(351)
(28)

1 264

52 269

4 898
17 523
3 234
12 124
1 367
1 363
1 576
9 523
646
15

(35 596)

(35 035)
(561)

35 035
561

88 849
280

2019
Accords
de projets

89 129

12 765
1 426
88
11 632
5 880

Secrétariat sans
réstrictions

31 791

XXII
XXIII

XXI

Notes

TOTAL REVENUS OPÉRATIONNELS
ALLOCATIONS INTERNES
Allocation de frais entre projets
Autres allocations internes

REVENUS OPÉRATIONNELS
Cotisations des membres
Retenue de l’impôt sur le revenu du personnel
Revenus d’accords
Revenus d’accords-cadres
Autres revenus de fonctionnement

En milliers de CHF

(176)

(1 929)

473
(495)
441
(1 431)
(351)
(566)

1 753

119 166

58 853
18 716
3 700
15 223
1 784
1 707
5 442
10 353
1 213
2 175

-

-

120 920

12 765
1 426
88 937
11 632
6 160

Total

COMPTES CONSOLIDÉS DES REVENUS ET DÉPENSES POUR L’EXERCICE ARRÊTÉ AU 31 DÉCEMBRE 2019

UICN – Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources

(1 031)

(2 125)

515
(542)
(408)
(504)
(1 186)

1 094

66 620

53 187
1 687
484
2 860
269
249
3 923
909
593
2 459

36 156

36 078
78

31 558

12 768
1 487
33
11 229
6 041

Secrétariat sans
réstrictions

-

368

8
(157)
(552)
(106)
1 175

(368)

57 665

6 736
16 586
3 271
12 201
2 099
2 791
3 850
9 170
955
6

(36 156)

(36 078)
(78)

93 453

93 129
324

Accord
de projets

2018

(1 031)

(1 757)

523
(699)
(408)
(1 056)
(106)
(11)

726

124 285

59 923
18 273
3 755
15 061
2 368
3 040
7 773
10 079
1 548
2 465

-

-

125 011

12 768
1 487
93 162
11 229
6 365

Total

774

-

Allocation au fonds de rénovation

Libération des autres réserves désignées

Solde au 31 décembre 2019
-

(832)

-

Libération de la réserve pour réunions statutaires

-

Solde au 1er janvier 2019

Ajustement écart de conversion

832
832

Solde au 31 décembre 2018

Excédent/(déficit) net pour l’exercice

343

-

Allocation aux autres réserves désignées
Allocation à la réserve pour réunions statutaires

-

Allocation au fonds de rénovation

489
-

Réserves
réunions
statutaires

Ajustement écart de conversion

Solde au 1er janvier 2018
Excédent/(déficit) net pour l’exercice

En milliers de CHF

926

-

(14)

-

-

-

940

940

269
-

-

-

671
-

4

886

-

-

10

-

-

876

876

-

11

-

865
-

Réserves désignées
Autres
réserves
Fonds de
désignées rénovation

1 812

(832)

(14)

10

-

-

2 648

2 648

269
343

11

-

2 025
-

Total
réserves
désignées

COMPTES CONSOLIDÉS DES FONDS ET RÉSERVES POUR L’EXERCICE ARRÊTÉ AU 31 DÉCEMBRE 2019

Sauf indication contraire, tous les montants sont en milliers de francs suisses (CHF)

Notes aux Comptes consolidés pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2019

UICN – Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources

500

-

-

-

(284)

-

784

784

-

-

(575)

1 359
-

Réserves
d’écart de
conversion

8 621

-

-

-

-

-

8 621

8 621

-

-

-

8 621
-

8 474

832

14

(10)

-

(176)

7 814

7 814

(269)
(343)

(11)

-

9 468
(1 031)

17 595

832

14

(10)

(284)

(176)

17 219

17 219

(269)
(343)

(11)

(575)

19 448
(1 031)

Réserves sans restrictions
Excédents Total réserves
Fonds de
sans
non
l’UICN
restrictions
distribuées

19 407

-

-

(284)

(176)

19 867

19 867

-

-

(575)
-

21 473
(1 031)

Total

UICN – Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources
COMPTES CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE POUR L’EXERCICE AU 31 DÉCEMBRE 2019
En milliers de CHF

Notes

2019

2018

XX

(176)
(284)

(1 031)
(575)

Flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation
Excédent/Déficit de l’activité d’exploitation
Ajustement écart de conversion
Solde net dégagé de l’activité d’exploitation
Amortissement d’immobilisations corporelles
Amortissement et mouvement net d’immobilisations incorporelles
Augmentation / (diminution) provision projets déficitaires
Augmentation / (diminution) congés du personnel et charges de rapatriement
Augmentation / (diminution) provision résiliation de contrats de travail
Augmentation / (diminution) autres provisions
(Augmentation) / diminution cotisations à recevoir (nette)
(Augmentation) / diminution créances envers le personnel
(Augmentation) / diminution créances envers des organisations partenaires
(Augmentation) / diminution avances aux partenaires chargés de la mise en œuvre
(Augmentation) / diminution paiements anticipés
(Augmentation) / diminution créances des donateurs
(Augmentation) / diminution créances des accords de projet
(Augmentation) / diminution créances des accords-cadres
(Augmentation) / diminution des autres créances
Augmentation / (diminution) cotisations perçues d’avance
Augmentation / (diminution) dettes fournisseurs et charges à payer
Augmentation / (diminution) charges sociales à payer
Augmentation / (diminution) avances accords de projet
Augmentation / (diminution) passifs à court terme divers
Augmentation / (diminution) avances d’organisations hébergées
(Gain) / Perte sur liquidation d’immobilisations corporelles

XII
XIII
XVII
XVII
VI
VII
VIII
IX

X
XI

XIV
X
XVI
XII

Total flux de trésorerie provenant de l’activité d’exploitation

(460)

(1 606)

2 102
72
447
(45)
(149)
30
961
117
(29)
4 640
(246)
(190)
(3 422)
(705)
(60)
1 149
(3 059)
326
10 944
(271)
(803)
19

2 139
354
(243)
(160)
150
(326)
59
137
(1 953)
(140)
(989)
(613)
(202)
(383)
125
(66)
(285)
4 484
(34)
(15)
33

11 368

466

(608)
128
(191)

(634)
334
(112)

(671)

(412)

(177)
745
(692)

(174)
(483)
(676)

(124)

(1 333)

10 573

(1 279)

47 656

48 935

58 229

47 656

Flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement
XII
IV
XIII

Achat d’immobilisations corporelles
Mouvement net des actifs financiers
Achat d'actifs incorporels
Total flux de trésorerie provenant de l’activité d’investissement
Flux de trésorerie provenant de l’activité de financement
Augmentation / (diminution) de l’emprunt
Augmentation / (diminution) du revenu différé à court terme
Augmentation / (diminution) du revenu différé à long terme

XIX
XVIII
XVIII

Total flux de trésorerie provenant de l’activité de financement
Flux net de trésorerie pour l’exercice
Trésorerie en début d’exercice

III

Trésorerie en fin d’exercice

III
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I.

ORGANISATION ET ACTIVITÉ
L’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources) est une
organisation de Membres constituée selon des Statuts adoptés en 1948 lors d’une conférence accueillie
par la République française. Elle compte parmi ses Membres des États, des organismes
gouvernementaux, des organisations non gouvernementales nationales et internationales et des
organisations des peuples autochtones. L’UICN est enregistrée à Gland, Suisse, en tant qu’association
internationale d’organismes publics et d’organisations internationales au titre de l’article 60 du Code
civil suisse, et est seule responsable, à l'exclusion de ses Membres, de toutes ses transactions et de tous
ses engagements.
La plus haute instance dirigeante de l’UICN est le Congrès mondial de la nature, composé des Membres
de l’UICN. Le Congrès mondial de la nature élit le Conseil, habilité à gouverner l’UICN entre les réunions
du Congrès.
En 1986, l’UICN a conclu un accord fiscal avec le gouvernement suisse lui accordant une exemption de
toutes les taxes suisses. L’UICN a obtenu le statut d'observateur auprès des Nations Unies.
L’UICN a pour mission d’influer sur les sociétés du monde entier, de les encourager et de les aider pour
qu’elles conservent l’intégrité et la diversité de la nature et veillent à ce que toute utilisation des
ressources naturelles soit équitable et écologiquement durable.

II.

RÉSUMÉ DES PRINCIPAUX PRINCIPES COMPTABLES ET DÉFINITIONS
Sauf indication contraire, tous les montants sont en milliers de francs suisses (CHF).
1. Principes, règles et méthodes comptables
Les comptes consolidés ont été préparés en suivant la convention du coût historique, à l’exception de
certains actifs financiers et des emprunts qui sont évalués à leur montant réévalué et à leur juste valeur.
Les présents comptes consolidés ont été établis conformément aux dispositions du Code suisse des
obligations.
2. Périmètre de consolidation
Les comptes consolidés réunissent les comptes de tous les bureaux de l’UICN et des entités dont l’UICN
a la faculté de régir les politiques financières et opérationnelles afin d’obtenir des avantages de leurs
activités.
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Divisions :
•

Région Asie
• Bureau régional pour l’Asie (Thaïlande)
• Bureau national du Bangladesh
• Bureau national du Cambodge
• Bureau national de Chine
• Bureau national de l’Inde
• Bureau national du Laos
• Bureau de projet des Maldives
• Bureau de projet du Myanmar
• Bureau national du Népal
• Bureau national du Pakistan
• Bureau national du Sri Lanka
• Bureau national de Thaïlande
• Bureau national du Vietnam

•

Région Afrique orientale et australe
• Bureau régional pour l’Afrique orientale et australe (Kenya)
• Bureau national du Mozambique
• Bureau de projet du Rwanda
• Bureau national d’Afrique du Sud
• Bureau national de Tanzanie
• Bureau national d’Ouganda
• Bureau national du Zimbabwe

•

Bureau régional pour l’Europe de l’Est et l’Asie centrale (Serbie)

•

Centre de droit environnemental (Allemagne)

•

Bureau pour la Méditerranée (Espagne)

•

Bureau régional pour l’Océanie (Fiji)

•

Région Mexique, Amérique centrale et Caraïbes
•
•
•
•
•

Bureau régional pour le Mexique, l’Amérique centrale et les Caraïbes (Costa Rica)
Bureau de projet du Salvador
Bureau de projet du Guatemala
Bureau de projet du Honduras
Bureau de projet du Mexique

•

Région Amérique du Sud
• Bureau régional pour l’Amérique du Sud (Équateur)
• Bureau national du Brésil

•

Programme des espèces au Royaume-Uni (Royaume-Uni)
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•

Région Afrique centrale et occidentale
• Bureau régional pour l’Afrique centrale et occidentale (Sénégal)
• Bureau national du Burkina Faso
• Bureau national du Cameroun
• Bureau de projet de la République Démocratique du Congo
• Bureau de projet du Ghana
• Bureau national de Guinée Bissau
• Bureau national du Mali
• Bureau national de Mauritanie
• Bureau de projet du Niger
• Bureau national du Sénégal

•

Bureau régional pour l’Asie occidentale (Jordanie)

•

Bureau de Washington, D.C.

Autres entités :
•

The International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources, Registered
Trustees, (WASAA Trust Fund, Nairobi)

•

UICN, Bureau de Représentation auprès de l’Union Européenne aisbl

•

Associação UICN

•

IUCN UK (A Company Limited by Guarantee)

•

IUCN Maldives

•

IUCN PNG Mangrove Rehabilitation and Management Project Association

3. Monnaies des comptes
a) Monnaie de présentation
Conformément aux règlements de l’UICN, la monnaie de référence pour les comptes consolidés
est le franc suisse (CHF).
b) Monnaie de fonctionnement
Chacun des pays dans lesquels l’UICN est présente travaille sur des livres de comptes séparés. La
monnaie de fonctionnement de chacun des pays est leur monnaie nationale à l’exception de Fiji
(USD), du Costa Rica (USD) et de la Serbie (EUR), où la monnaie de fonctionnement s’ajuste
mieux à l’environnement économique dans lequel opèrent ces bureaux.
4. Monnaies étrangères
Les politiques comptables suivantes ont été appliquées pour la conversion des transactions et des soldes
en la monnaie de référence :
•

Les transactions libellées en monnaies autres que la monnaie du grand livre de bureau sont
converties en cette dernière et enregistrées sur la base du taux de change en vigueur à la date
de la transaction. À la fin de l’exercice, tous les soldes gardés en monnaies de transaction sont
convertis en monnaie du grand livre du bureau concerné, au taux de change en vigueur à cette
date. Les gains/pertes entraînés par cette conversion sont constatés dans le compte des revenus
et dépenses de ce grand livre.
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•

Hormis les immobilisations corporelles, qui sont constatées à leur coût d’origine, les soldes en
monnaies étrangères des différents postes du bilan consolidé sont convertis en CHF en fin
d’exercice, au taux de change en vigueur à cette date, et les gains/pertes de change nets non
réalisés sont constatés au bilan consolidé comme écart de conversion.

•

Les soldes de projet sont libellés dans la monnaie du contrat correspondant avec le donateur. En
fin d’exercice, les soldes des projets sont convertis dans la devise du grand livre du bureau où ils
sont actifs, au taux de change de fin d’exercice. Les gains et pertes encourus sont comptabilisés
dans le compte de résultat de chaque grand livre de bureau. Les soldes de projet sont, par
ailleurs, réévalués en CHF, à partir de la devise du grand livre, au taux de change de fin
d’exercice. Le gain ou la perte nette qui en résulte est constaté au bilan consolidé comme écart
de conversion.

•

Si, du fait de l’application de la politique de conversion ci-dessus, une perte nette sur la réserve
d’écart de conversion était constatée, la perte serait reconnue dans le compte des revenus et
dépenses.

5. Revenu
Les revenus de l’UICN sont constitués des cotisations des membres, des contributions de donateurs, du
produit d’investissements, des exonérations fiscales du gouvernement suisse, de la location de bureaux
et de diverses recettes provenant de la vente d’autres biens et services.
a) Cotisation des membres
Le montant des cotisations est établi par le Congrès mondial de la nature, l’instance
gouvernante suprême de l’UICN, et sont constatées comme revenu non affecté pour l’exercice
où elles sont dues.
b) Donations volontaires
Les donations volontaires comprennent les accords-cadres avec des donateurs pour financer les
activités centrales de l’UICN et les accords de projet pour financer des activités de projet.
Revenu d’accords-cadres
Les accords-cadres portent normalement sur plusieurs années et peuvent prévoir des
restrictions géographiques et thématiques sur l’emploi de leurs fonds.
Le revenu d’accords-cadres est constaté dans le compte des revenus comme revenus non
soumis à restriction, lorsque l’accord a été signé et en fonction des montants précisés dans
l’accord-cadre pour chaque année civile. Les revenus d’accords-cadres reçus avant la période à
laquelle ils se rapportent sont constatés comme revenus différés non soumis à restriction.
Contributions en nature du personnel
Les contributions en nature du personnel sont constatées à leur juste valeur pendant tout le
temps du contrat d’emploi et constatées à la fois comme revenu et comme dépense dans le
compte consolidé des revenus et dépenses. La juste valeur de la contribution en nature du
personnel est évaluée au coût moyen que l’UICN aurait payé si la personne avait été employée à
un poste similaire.
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Revenu d’accords de projet
L’emploi du revenu d’accords de projet est restreint et ne peut servir qu’à des activités
spécifiques de projet précisées dans les accords de projet et est sujet aux conditions spécifiques
imposés par le donateur. Le revenu est constaté au moment où la dépense a été effectuée. En
fin d’année, le solde des projets est enregistré comme « Créances d’accords de projet » (actifs
courants) lorsque les dépenses engagées sont supérieures aux montants avancés par les
donateurs, et comme « Avances d’accords de projet » (passif à court terme) lorsque les avancés
des donateurs sont supérieures aux dépenses engagées.
c) Retenue de l’impôt sur le revenu de membres du personnel
Les membres du personnel non suisses et résidant en Suisse sont exonérés de l’impôt sur leur
traitement à l’UICN en raison d’une convention fiscale conclue entre l’UICN et le gouvernement
suisse, entrée en vigueur au 1er janvier 1987. Afin de ne disposer que d’une seule échelle des
traitements, et pour que les collaborateurs suisses et non suisses au Siège touchent des
rémunérations égales, un impôt interne est perçu sur les collaborateurs non suisses. Cet impôt
interne est présenté dans le compte consolidé des revenus et dépenses comme une retenue de
l’impôt sur le revenu des collaborateurs concernés et fait partie du revenu non soumis à
restrictions.
6. Dépenses
Toutes les dépenses non soumises à restrictions et toutes les dépenses de projet sont traitées en
comptabilité d’engagement.
7. Transferts entre projets
Les transferts entre projets correspondent à des transferts entre des Accords de projet et des revenus
du Secrétariat non soumis à restriction et incluent le temps du personnel et les coûts indirects imputés
aux projets.
Imputation du temps du personnel
Le temps du personnel de l’UICN est enregistré comme un coût non soumis à restriction. Le
personnel travaillant sur des projets impute le temps consacré à ces projets selon un système
d’enregistrement du temps. Les Accords de projet sont imputés du coût du temps du personnel et
ce revenu est affecté aux fonds du Secrétariat non soumis à restriction.
Récupération des coûts indirects
Les coûts indirects sont enregistrés comme coûts non soumis à restriction. Les coûts indirects
imputés aux accords de projet sont transférés aux projets et affectés aux fonds du Secrétariat non
soumis à restriction.
8. Actifs financiers
Les actifs financiers sont enregistrés à leur juste valeur. Les gains ou pertes dégagés de variations dans
les justes valeurs d’actifs financiers, sont constatés dans le compte des revenus et dépenses l’exercice
où ils surviennent, comme le sont également les gains ou pertes de change résultant de la revalorisation
d’actifs financiers libellés dans des devises autres que le CHF.
9. Immobilisations
a) Actifs achetés
L’acquisition d’immobilisations corporelles est capitalisée lorsque le prix d’achat est égal ou
supérieur à mille CHF ou l’équivalent dans d’autres monnaies et lorsque leur propriétaire est
l’UICN.
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b) Actifs en nature
Les contributions d’immobilisations corporelles en nature sont capitalisées à leur juste valeur et
les donations sont comptabilisées comme revenu différé, qui est alors constaté dans le compte
des revenus et dépenses sur la vie utile de l’actif en appliquant le taux d’amortissement.
c) Amortissement
Les immobilisations corporelles sont amorties selon l’estimation de leur vie utile, sur la base
suivante :
Matériel informatique
Véhicules
Équipement et ameublement de bureau
Rénovations d’immeuble
Installations d’immeuble
Infrastructure d’immeuble

3 - 5 ans
4 - 7 ans
4 - 7 ans
10 - 20 ans
20 ans
50 ans

d) Donations pour l’achat d’immobilisations corporelles
Les dons en espèces reçus pour l’achat d’immobilisations corporelles sont comptabilisés comme
revenus différés et enregistrés dans le compte de résultat sur la durée de vie utile estimée de
l’actif correspondant, en accord avec la charge d’amortissement.
10. Immobilisations incorporelles
Les logiciels acquis sont capitalisés en retenant les coûts encourus pour les acheter et les amener à leur
point d’utilisation.
Les logiciels sont amortis sur une durée de vie linéaire estimative de 5 à 7 ans.
Les coûts du développement d’un logiciel en interne sont imputés à l’année où la dépense a été faite.
11. Provisions
a) Provision pour cotisations à recevoir
Une provision générale est prévue pour les cotisations à recevoir afin de reconnaître la
probabilité que les cotisations ne seront pas toutes encaissées. L’augmentation ou la diminution
de la provision totale est constatée dans le compte des revenus et dépenses. La provision pour
cotisations en retard est calculée sur la base suivante, qui tient compte du montant total non
réglé à la fin de l’exercice.
Cotisations non réglées depuis :
Trois ans ou plus
Deux ans
Un an

100%
67%
33%

La provision pour arriérés de cotisations de certains États Membres et organismes
gouvernementaux est calculée individuellement, après examen de la situation particulière du
Membre concerné.
Toutes les provisions sont constituées pour couvrir les cotisations des membres dont les droits
ont été révoqués par le Congrès mondial de la nature de l’UICN ou pas vote des Membres.
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b) Provisions pour les projets déficitaires
Une provision est faite pour des projets déficitaires, c’est-à-dire dont les dépenses ont dépassé
les revenus, et dont l’UICN estime que la réception à venir de fonds additionnels permettant de
couvrir le déficit est incertaine.
c) Résiliation de contrats de travail
Une provision est prévue pour faire face au coût estimatif des licenciements connus. Un
licenciement est réputé connu lorsqu’une décision a été prise à cet effet par la direction et
communiquée à l’intéressé.
Une provision additionnelle est prévue pour faire face, le cas échéant, à une obligation légale
locale.
d) Congés du personnel et rapatriement
Des dispositions existent concernant les jours de vacances auquel le personnel a droit et qui
n’ont pas été utilisés avant la fin de l’année. Le solde de fin d’année inclut aussi l’estimation des
coûts pour le rapatriement du personnel international.
12. Prêts reçus à un taux inférieur au taux du marché
Les prêts sont, à l’origine, mesurés à leur juste valeur. Le profit d’un taux d’intérêt inférieur au taux du
marché est égal à la différence entre la valeur comptable initiale du prêt et les produits reçus. Le profit
est comptabilisé comme revenu différé et constaté sur la période du prêt. Le taux d’intérêt du marché
est révisé chaque année et la valeur comptable adaptée pour tenir compte des changements des taux
du marché.
Un montant équivalent à l’intérêt qui aurait été encouru si le prêt avait été acquis au taux du marché est
constaté annuellement aussi bien comme un revenu que comme une dépense dans le compte des
revenus et dépenses.
13. Organisations hébergées
L’UICN héberge certaines organisations. Une organisation hébergée ne dispose pas d’un statut légal
dans le pays où elle opère et par conséquent elle opère sous la protection légale de l’UICN. Une
organisation hébergée est autonome sur le plan opérationnel et rend des comptes à sa propre direction
et ses structures de gouvernance et non à l’UICN.
Les revenus reçus et les dépenses faites au nom d’une organisation hébergée sont comptabilisés dans
un compte de projet séparé et exclus de la consolidation. Les fonds détenus ou avancés par l’UICN au
nom des organisations hébergées sont enregistrés dans le bilan comme avances aux/des organisations
hébergées.
14. Réserves
L’UICN a mis en place les réserves suivantes :
a) Réserves non soumises à restriction
Fonds de l’UICN
Le Fonds de l’UICN est maintenu afin de préserver les fonds propres de l’organisation. L’usage
du fonds est régi par le Conseil de l’UICN. Il s’agit d’une réserve de dernier recours.
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Réserves d’écart de conversion
La réserve d’écart de conversion représente tout changement de la valeur de l’actif net de
l’UICN au moment de la consolidation par suite de mouvements de change des monnaies
fonctionnelles par rapport au franc suisse.
Excédents non distribués
Les excédents non distribués constituent d’autres réserves non soumises à restriction.
b) Réserves désignées
Les réserves désignées sont des fonds mis de côté sur les réserves non soumises à restriction
pour financer des événements ou manifestations à venir. Ces désignations peuvent être
annulées à tout moment par le Conseil de l’UICN.
Réserves pour les réunions statutaires
Les réserves pour les réunions statutaires sont des montants alloués des fonds non soumis à
restriction destinés à couvrir les coûts des Congrès mondiaux de la nature à venir et les réunions
préparatoires.
Fonds de rénovation
Ce fonds est constitué de fonds non soumis à restriction destinés à financer des projets de
rénovation à venir du Siège de l’UICN.
Autres réserves désignées
Les autres réserves désignées sont des montants alloués des fonds non soumis à restriction
destinés à couvrir des dépenses et des activités à venir.

III.

TRÉSORERIE ET DÉPÔTS BANCAIRES À TERME
La trésorerie comprend tous les comptes en banque et comptes de dépôt à court terme gérés par l’UICN
à travers le monde. Le tableau ci-dessous désagrège les comptes par région ou bureau.
RÉGION OU BUREAU

2019

2018

Asie
Afrique orientale et australe
Europe de l’Est et Asie centrale
Europe
Centre de droit environnemental, Bonn
Siège
Méditerranée
Mexique, Amérique centrale et Caraïbes
Océanie
Amérique du Sud
Royaume-Uni
États-Unis
Afrique centrale et occidentale
Asie occidentale

2 670
2 653
35
2 539
856
41 858
243
1 430
766
341
542
705
2 822
769

2 022
1 677
226
1 804
470
34 864
760
1 396
(17)
147
440
1 203
1 911
753

Solde au 31 décembre

58 229

47 656
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IV.

ACTIFS FINANCIERS

Obligations
Microfinance
Actions
Bons du Trésor
Autres investissements

2019
12 023
1 616
914
753
714

2018
11 192
1 599
1 824
790
743

Solde au 31 décembre

16 020

16 148

Au 31 décembre 2019, une perte non réalisée de CHF 68 (2018 – CHF 29 perte) sur les opérations de
change a été constatée sur le portefeuille d’investissement.
Au cours de l’année, le portefeuille d’investissement a connu un gain de capital de CHF 411 (2018 –
CHF 408 perte).
Au 31 décembre 2019, le portefeuille d’investissement présentait un bilan bancaire de CHF 605 (2018 –
CHF 67), inclus dans la trésorerie et les dépôts bancaires à court terme.

V.

INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS
Les engagements de contrats de change à terme suivants existaient au 31 décembre 2019 :

Conversion de SEK à CHF
Conversion de SEK à CHF
Conversion de NOK à CHF

Autre devise
20 000
19 375
10 500

CHF
2 033
2 014
1 128

Date d’échéance
18.05.2020
31.08.2020
29.04.2020

Les contrats de conversion de SEK et NOK en CHF sont tous des contrats de change à terme.
Au 31 décembre 2019, la valeur de marché des contrats de change à terme représentait une perte de
CHF 30 (2018 – néant). Une provision pour la valeur totale de la perte est incluse dans la variation nette
des provisions et des amortissements dans le compte de résultat consolidé.
VI.

COTISATIONS À RECEVOIR ET PROVISION

Cotisations brutes à recevoir
Provision pour arriérés
Cotisations nettes à recevoir au 31 décembre

2019

2018

2 260

3 861

(1 249)

(1 889)

1 011

1 972

La provision pour arriérés de cotisations a été calculée conformément à la politique décrite à la note
II.11 (a).
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2018

Total des cotisations à recevoir
Provision pour arriérés de cotisations
Cotisations nettes à recevoir

2016 et
avant
598
(419)
179

2017

2018

Total

989
(573)
416

2 274
(897)
1 377

3 861
(1 889)
1 972

2018

2019

Total

367
111
0
6
40
6
530
(429)
101

1 045
294
1
12
87
11
1 450
(540)
910

1 586
479
1
21
142
31
2 260
(1 249)
1 011

2019

États membres
Agences gouvernementales
Peuples autochtones
ONG internationales
ONG nationales
Affiliés
Total arriérés de cotisations
Provisions pour arriérés de cotisations
Cotisations nettes à recevoir

2017 et
avant
174
74
0
3
15
14
280
(280)
-

Variation de la provision pour cotisations à recevoir

Solde au 1er janvier
Augmentation de / (prélèvement sur) la provision
Passage en perte contre la provision
Solde au 31 décembre

VII.

2019
1 889
(640)
1 249

2018
2 239
129
(479)
1 889

CRÉANCES ENVERS LE PERSONNEL
Les créances envers le personnel sont constituées d’avances sur frais de voyages, d’avances sur
traitement et de prêts octroyés au 31 décembre.

Avances nettes pour voyages
Avances sur traitement et prêts au personnel
Solde au 31 décembre

VIII.

2019

2018

268
8
276

375
18
393

CRÉANCES ENVERS DES ORGANISATIONS PARTENAIRES
Les créances envers des organisations partenaires représentent des soldes dus au 31 décembre de la
part d’organisations associées à l’UICN.
2019
367

Secrétariat de la Convention RAMSAR

15

2018
338
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IX.

AVANCES À DES PARTENAIRES CHARGÉS DE LA MISE EN ŒUVRE
Les avances aux partenaires chargés de la mise en œuvre sont des montants avancés à des partenaires
de l’UICN pour la mise en œuvre d’accords de projet qui n’avaient pas encore été dépensés au 31
décembre.
2019
483
594
93
5 614
17
190
(14)
583
104
345
258
1 558
9 825

Asie
Afrique orientale et australe
Europe
Siège
Méditerranée
Mexique, Amérique centrale et Caraïbes
Océanie
Amérique du Sud
Royaume-Uni
États-Unis
Asie occidentale
Afrique centrale et occidentale
Solde au 31 décembre

X.

2018
156
493
96
10 124
31
244
155
683
172
165
109
2 037
14 465

CRÉANCES ET AVANCES DES ACCORDS DE PROJET
Les créances et avances des accords de projet représentent respectivement le total des projets
présentant un solde de trésorerie négatif et le total des projets présentant un solde de trésorerie positif
à la fin de l’exercice.

Créances des accords de projet
Avances des accords de projet
Solde au 31 décembre

XI.

2019
(18 108)
73 313
55 205

2018
(14 686)
62 369
47 683

CRÉANCES PROVENANT DES ACCORDS-CADRES
Les créances provenant des accords-cadres représentent des revenus prévus sous ces accords mais non
encore reçus à la fin de l’exercice. Au 31 décembre 2019, un paiement de CHF 1 417 était attendu, à
comparer à un paiement attendu de CHF 712 au 31 décembre 2018.
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XII.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
1. Mouvement des immobilisations

Infrastructures Installations
d’immeuble d’immeuble

Autres
terrains et
immeubles

Véhicules,
équipements,
mobilier et
installations à
demeure

Total

Valeur d’achat :
Solde au 31 décembre 2017
Acquisitions
Cessions
Solde au 31 décembre 2018
Acquisitions
Cessions
Solde au 31 décembre 2019

27 178
27 178
27 178

13 775
13 775
13 775

5 281
53
5 334
10
(6)
5 338

9 714
581
(701)
9 594
598
(258)
9 934

55 948
634
(701)
55 881
608
(264)
56 225

Amortissement :
Solde au 31 décembre 2017
Charges pour l’année
Cessions
Solde au 31 décembre 2018
Charges pour l’année
Cessions
Solde au 31 décembre 2019

(9 554)
(544)
(10 098)
(544)
(10 642)

(6 735)
(575)
(7 310)
(575)
(7 885)

(1 405)
(302)
(1 707)
(284)
3
(1 988)

(7 896)
(718)
665
(7 949)
(699)
240
(8 408)

(25 590)
(2 139)
665
(27 064)
(2 102)
243
(28 923)

Valeur comptable nette :
Solde au 31 décembre 2018
Solde au 31 décembre 2019

17 080
16 536

6 465
5 890

3 627
3 350

1 645
1 526

28 817
27 302

Les immobilisations achetées avec des fonds non soumis à restrictions sont amorties au cours de leur vie
utile estimée suivant la note II.9.
Les soldes d'ouverture d'immobilisations de décembre 2017 ont été modifiés pour refléter correctement
la cession des équipements entièrement amortis de CHF 948.
2. Terrains
En 1990, la commune de Gland a accordé à l’UICN le droit d’utiliser une parcelle de terrain pour y
construire le Siège du Secrétariat de l’UICN. Ce droit a été accordé à titre gratuit pour une période de 50
ans, c’est-à-dire jusqu’en août 2040. En 2008, la commune de Gland a accordé à l’UICN le droit d’utiliser
une parcelle de terrain adjacente à la parcelle initiale, en lui permettant d’y construire une extension au
Siège existant.
3. Immeuble du Siège de l’UICN
L’immeuble du Siège de l’UICN est compris dans les infrastructures d’immeuble et les installations
d’immeuble. Il se compose d’un bâtiment original et d’une extension.
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a) Immeuble original
L’immeuble original a été financé par des donations de la Confédération helvétique, du canton
de Vaud et de la commune de Gland. Bien que l’immeuble appartienne officiellement à l’UICN,
son usage est limité et cet actif ne peut être aliéné ou utilisé en garantie sans l’agrément du
gouvernement suisse. S’il est aliéné, le gouvernement suisse aura le droit de récupérer sa mise
de fonds initiale, assortie d’un pourcentage de la plus-value éventuelle de l’immeuble. Le coût
de l’immeuble est compris dans les immobilisations et la valeur comptable est assortie à un
revenu différé créé pour reconnaître le caractère temporellement limité du bâtiment. Ce revenu
différé est dissout sur la vie utile estimée du bâtiment, en concordance avec son amortissement.
En 2014, le canton de Vaud a octroyé une subvention de CHF 600 pour l’entretien de l’immeuble
original. Cette subvention sera dissoute sur la durée estimée de vie de l’entretien de l’immeuble
(20 ans).
b) Extension de l’immeuble
L’extension de l’immeuble est financée par un prêt sans intérêt du gouvernement suisse de
CHF 20 000, remboursable en 50 annuités égales de CHF 400 à partir de décembre 2010. En plus
de ce prêt du gouvernement suisse, l’UICN a reçu des donations en espèces de CHF 4 692 et des
donations en nature d’un montant de CHF 1 815.

XIII.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Les immobilisations incorporelles correspondent à un système progiciel de gestion intégré (ERP) et à des
applications sur le portail.
Mouvement des immobilisations incorporelles
2019

2018

Valeur d’achat :
Solde au 1er janvier
Acquisitions
Solde au 31 décembre

4 550
191
4 741

4 438
112
4 550

Amortissement :
Solde au 1er janvier
Charge de l’exercice
Solde au 31 décembre

(4 423)
(72)
(4 495)

(4 069)
(354)
(4 423)

246

127

Valeur comptable nette au 31 décembre
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XIV.

DETTES FOURNISSEURS ET CHARGES À PAYER
Les dettes fournisseurs et charges à payer représentent les montants dus à des créanciers et des
fournisseurs à la fin de l’exercice. Sur le total à payer de CHF 10 782 au 31 décembre 2019 (2018 –
CHF 13 841), CHF 6 973 (2018 – CHF 9 472) concernaient le Siège, et le solde les bureaux régionaux et
nationaux.
2019
5 067
5 715
10 782

Dettes et charges à payer fournisseurs
Charges à payer partenaires d’exécution
Solde au 31 décembre

XV.

2018
5 301
8 540
13 841

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RETRAITES
L’UICN gère différents régimes de retraite dans différents pays, chacun conformément à la législation en
vigueur dans le pays en question. Au 31 décembre 2019, les engagements envers les régimes de retraite
s’élevaient à un montant nul (2018 – CHF nul).

XVI.

AVANCES AUX ORGANISATIONS HÉBERGÉES
Les avances aux organisations hébergées sont des fonds détenus par l’UICN au nom des organisations
hébergées. Au 31 décembre 2019, les soldes sont dus par des organisations associées à l'UICN résultant
de l'encours de fonds de donateurs sur des projets d'organisations hébergées.
2019
496
1 798
(2 566)
(272)
(35)
(307)

Soldes au 1er janvier
Revenu
Dépenses
Autres fonds détenus
Solde au 31 décembre
XVII.

2018
511
4 168
(4 223)
456
40
496

PROVISIONS
1. Projets déficitaires
Les provisions pour les projets déficitaires sont financées par un revenu non soumis à restrictions et
couvrent les projets lorsque les négociations sont encore en cours mais que l’UICN considère qu’elle ne
pourra peut-être pas obtenir de fonds additionnels de la part des donateurs pour couvrir les dépenses
déjà engagées.
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Mouvement dans la provision pour déficit de projets
Solde au 1er janvier
Augmentation de la provision
Utilisation de la provision
Solde au 31 décembre

2019
1 928
610
(163)
2 375

2018
2 171
1 337
(1 580)
1 928

Région
Asie
Afrique orientale et australe
Europe
Siège
Méditerranée
Océanie
Afrique centrale et occidentale
Asie occidentale
Solde au 31 décembre

2019
568
433
16
423
47
152
272
464
2 375

2018
323
289
16
490
49
243
152
366
1 928

2. Résiliation de contrats de travail
La provision pour résiliation de contrats de travail est calculée séparément pour chaque bureau de
manière à répondre aux exigences de la législation du travail locale. Cependant, quelle que soit la
législation du travail local, une provision est faite pour faire face au coût estimé de la résiliation
lorsqu’une décision de résiliation de contrat de travail a été prise et que la décision a été communiquée
à l’intéressé.
Variation de la provision pour résiliation de contrats de travail
2019
1 726
777
(926)
1 577

Solde au 1er janvier
Augmentation de la provision
Utilisation de la provision
Solde au 31 décembre
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XVIII.

REVENU DIFFÉRÉ
Le revenu différé non soumis à restriction est un revenu reçu avant la période à laquelle il se rapporte.

Revenu différé non soumis à restriction
Donations pour la construction de l’extension de l’immeuble du Siège
Donations en espèces
Donations en nature
Donations en espèces pour la rénovation de l’immeuble d’origine
Immeuble d’origine du Siège
Prêt gouvernemental sans intérêts
Total
Courant
Revenu différé non soumis à restriction

2019
1 454

2018
709

2 652
216
434
3 302

2 753
243
465
3 461

7 123
3 444

7 431
5 260

15 323

16 861

1 454

709

339
128
467

339
128
467

1 921

1 176

Immeuble d’origine
Extension de l’immeuble
Total revenu différé à long terme

6 784
6 618
13 402

7 092
8 593
15 685

Total revenu différé

15 323

16 861

Immeubles :
Immeuble d’origine
Extension de l’immeuble
Total immeubles
Total revenu différé courant
Non courant

Les donations reçues pour l’immeuble du Siège (immeuble original et extension) sont enregistrées
comme revenu différé et constatées sur la durée de vie utile de l’actif acheté ou reçu correspondant
(voir la note XI 3).
Le revenu différé sur le prêt gouvernemental représente la différence entre la juste valeur du prêt de
CHF 12 537 (2018 – CHF 11 124) et la valeur résiduelle de l’argent reçu de CHF 15 981 (2018 –
CHF 16 384) (voir la note XIX). Cette différence représente la juste valeur de l’intérêt économisé grâce
au prêt sans intérêt accordé par le gouvernement suisse. Elle est constatée sur la période du prêt.
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XIX.

EMPRUNT POUR NOUVEL IMMEUBLE
Prêt pour l’extension du Siège
Courant
Non courant
Solde au 31 décembre

2019
243
12 294
12 537

2018
177
10 947
11 124

Le gouvernement suisse a convenu de fournir un prêt sans intérêt de CHF 20 000 pour financer le projet
d’extension de l’immeuble du Siège.
Ce prêt est à rembourser en 50 annuités de CHF 400. La première annuité a été réglée en décembre
2010.
La juste valeur du prêt est estimée à CHF 12 537 (2018 – CHF 11 124). La contrepartie en trésorerie du
prêt a été actualisée au taux de 1,25% (2018 – 2%), lequel représente le taux d’intérêt du marché pour
un prêt de 10 ans en fonction des conditions présentes du marché. La différence de CHF 3 444 (2018 –
CHF 5 260) entre la contrepartie en trésorerie et la juste valeur du prêt représente le profit dérivé du
prêt sans intérêt et est constatée comme revenu différé (voir la note XVIII).
La modification du taux d'actualisation de 2% à 1,25% a eu pour conséquence une augmentation de la
juste valeur du prêt de CHF 1 591 et une diminution correspondante des produits différés. Cet
ajustement n’a pas été enregistré dans le compte des revenus et dépenses car il n'a pas d'impact sur le
résultat de l'exercice.
La valeur de l’intérêt qui aurait été à acquitter sur un prêt commercial équivalent de 1,25% est estimée à
CHF 200 (2018 – 2%, CHF 328). Cette valeur a été enregistrée dans le compte des revenus et dépenses,
sous Revenu d’intérêt, pour constater le profit du prêt sans intérêt, et sous frais financiers pour
constater l’intérêt qui aurait été à payer.

XX.

FONDS ET RÉSERVES NON SOUMISES À RESTRICTIONS
1. Réserves non soumises à restriction
Écarts de conversion et gains et pertes de change
Les gains et les pertes de changes au niveau de chacun des grands livres sont constatés dans le
compte des revenus et dépenses. La perte nette de change sans restriction pour l’exercice se monte
à CHF 628 (2018 – perte de CHF 504).
Lors de la consolidation, et à la conversion en CHF des grands livres tenus dans les autres monnaies,
les gains et pertes de change sont transférés à la réserve pour écart de conversion. Le mouvement
net en 2019 s’est traduit par une perte de CHF 284 (2018 – perte de CHF 575).
2. Réserves désignées
a) Réserve pour les réunions statutaires
En 2019, CHF 832 (2018 – CHF 343 allocation) ont été libérés des excédents non distribués de la
réserve pour les réunions statutaires pour couvrir les coûts du Congrès 2020 (CHF 425) et des
Forums régionaux de la conservation (CHF 407).
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b) Autres réserves désignées
En 2019, CHF 14 (2018 – CHF 269 allocation) ont été libérés des autres réserves désignées au
concept des Commissions de l’UICN CHF 117 allocation (2018 – CHF 224 allocation), de
l’Évaluation externe CHF 55 allocation (2018 – CHF 45 allocation) et d’investissements dans les
systèmes CHF 186 libération (2018 – CHF nul).
c) Fonds de rénovation
La somme nette de CHF 10 (2018 – CHF 11) a été allouée des excédents non distribués vers le
fonds de rénovation afin de couvrir les futurs frais de rénovation de l’immeuble du Siège de
l’UICN.

XXI.

RETENUE DE L’IMPÔT SUR LE REVENU DE MEMBRES DU PERSONNEL
Les exonérations fiscales accordées par le gouvernement suisse se sont montées à CHF 1 426 (2018 –
CHF 1 487) et représentent la valeur de l’impôt qui aurait été à acquitter par les collaborateurs non
suisses en l’absence de la convention fiscale entre l’UICN et le gouvernement, qui exonère les
collaborateurs non suisses des impôts sur le revenu et qui est entré en vigueur au 1er janvier 1987.

XXII.

REVENUS D’ACCORDS
L’Annexe A contient la liste des revenus d’accords-cadres par donateur et donne le détail des allocations
de revenu aux unités de programme et d’opérations de l’UICN.
Les revenus d’accords incluent des contributions en nature pour CHF 526 (2018 – CHF 430).

XXIII.

AUTRES REVENUS OPÉRATIONNELS
D’autres revenus opérationnels de CHF 5 880 (2018 – CHF 6 041) figurant sous les fonds non soumis à
restrictions du Secrétariat comprennent le recouvrement de frais généraux et de gestion auprès du
Secrétariat de la Convention de Ramsar de CHF 561 (2018 – CHF 574), des recettes de location de
CHF 1 231 (2018 – CHF 1 174), la constatation du revenu différé de donations de CHF 467 (2018 –
CHF 468) pour l’immeuble original du Siège et son extension, et les contributions en nature du
personnel, autre que le personnel lié aux accords-cadres, de CHF 1 017 (2018 – 979). Le solde du revenu
opérationnel se compose de divers revenus externes reçus par le Siège et par les bureaux de l’UICN dans
le monde entier.

XXIV.

DIFFÉRENCES DE CHANGE SUR RÉÉVALUATION DE SOLDES DES PROJETS
Les soldes des projets sont habituellement exprimés dans la devise du contrat correspondant avec le
donateur. À la fin de l’exercice, les soldes des projets sont convertis dans la devise du grand livre du
bureau dans lequel ils sont actifs, au taux de change de fin d’exercice. Les soldes des projets non
exprimés en francs suisses sont ensuite actualisés en francs suisses au taux de change de fin d’exercice.
Le gain ou la perte non réalisé(s) qui en résulte est comptabilisé(e) en tant qu’ajustement au solde des
projets au bilan et à la réserve pour écart de conversion. L’ajustement net est passé par le compte des
revenus et dépenses relatif aux accords de projet pour refléter le mouvement net sur le portefeuille des
projets.
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XXV.

FRAIS D’AUDIT
Les honoraires suivants ont été payés aux auditeurs des états financiers de l’UICN.
2019
194
49

Audit des états financiers consolidés
Autres audits

XXVI.

2018
171
37

PARTIES LIÉES
1. Identité des parties liées
a) Les Commissions
Les Commissions de l’UICN sont des réseaux d’experts bénévoles chargés de développer et de
faire progresser la connaissance et l’expérience institutionnelles de l’UICN et d’œuvrer à la
réalisation des objectifs de l’organisation. Les Commissions sont établies par le Congrès, qui en
fixe les mandats.
b) Les Comités nationaux et régionaux
Les Comités nationaux et régionaux sont des groupements de Membres de l’UICN appartenant à
des États ou régions spécifiques. Leur rôle est de faciliter la coopération parmi les Membres et
de coordonner la participation des Membres au programme et à la gouvernance de l’UICN.
c) Convention relative aux zones humides d’importance internationale (Convention de Ramsar)
La Convention de Ramsar est abritée par le Secrétariat de l’UICN en son Siège et opère sous sa
responsabilité personnelle. Elle est dirigée par un secrétaire général responsable de
l’administration des fonds de la Convention et de toutes les questions administratives, excepté
celles nécessitant l’exercice de la personnalité juridique. L’UICN assure pour le compte du
secrétariat de la Convention de Ramsar des services de gestion financière et budgétaire, des
bureaux, et des services ressources humaines et informatiques.
d) TRAFFIC International
TRAFFIC International est une organisation caritative enregistrée au Royaume-Uni. L’UICN en est
l’un des membres fondateurs et Siège à son comité de direction. Le Secrétariat de l’UICN abrite
dans ses bureaux les opérations de TRAFFIC au Cameroun, en Thaïlande et en Afrique du Sud où
elles sont conduites sous la personnalité juridique de l’UICN.
e) International Union for Conservation of Nature and Natural Resources – US
L’International Union for Conservation of Nature and Natural Resources – US est une
organisation caritative enregistrée aux États-Unis dont l’objet principal est de recueillir des
fonds devant être dépensés en partenariat avec l’UICN et ses Membres.
2. Transactions avec des parties liées
Au cours de l’exercice, l’UICN a versé des contributions de CHF 1 300 aux Commissions (2018 –
CHF 1 300). Cette somme est répartie sous les titres de dépenses qui reflètent le type des dépenses des
Commissions. Les allocations non dépensées sont incluses sous Autres réserves désignées.
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Au cours de l’exercice et dans le cadre des services assurés par l’UICN à Ramsar, l’UICN a reçu des fonds
totalisant CHF 4 932 (2018 – CHF 6 730) et effectué des paiements pour CHF 4 559 (2018 – CHF 6 498) au
nom de Ramsar. À la fin de l’exercice, le solde des fonds détenus pour le compte de Ramsar se montait à
CHF 3 827 (2018 – CHF 5 196). Ces transactions sont enregistrées dans les comptes consolidés de
Ramsar et ne sont donc pas présentés dans les comptes consolidés de l’UICN. Au cours de l’exercice,
l’UICN a reçu des honoraires de CHF 561 (2018 – CHF 574) pour services rendus à Ramsar. Ces
honoraires sont compris dans Autres revenus opérationnels.
Pendant l’exercice, l’UICN a effectué des contributions de CHF 418 à TRAFFIC International (2018 –
CHF 449).
Pendant l’exercice, l’UICN a reçu de l’International Union for the Conservation of Nature and Natural
Resources – US le montant de USD 531 (CHF 515) et en 2018, le montant de USD 437 (CHF 430).
Résumé des entités légalement contrôlées :
Entité

Clôture
d’exercice

Devise

Capital

The International Union for the
Conservation of Nature and Natural
Resources, Registered Trustees, (WASAA
Trust Fund, Nairobi)

31.12

KES

234 857

2019
100%

2018
100%

UICN, Bureau de Représentation auprès
de l’Union Européenne aisbl

31.12

EUR

104

100%

100%

Associação UICN

31.12

BLR

292

20%

20%

IUCN UK (A Company Limited by
Guarantee)

31.12

GBP

130

NA

NA

IUCN Maldives

31.12

USD

-

IUCN PNG Mangrove Rehabilitation and
Management Project Association

XXVII.

Proportion du capital

100%

100%

compte
dormant

PERSONNEL
L’effectif de l’UICN, personnel en nature compris, est le suivant :

Nombre moyen d'employés durant l'année

XXVIII.

2019

2018

833

891

BAUX D’EXPLOITATION
Au 31 décembre 2019, l’UICN a contracté des engagements minimaux pour la location de bureaux
s’élevant à CHF 4 757 (2018 – CHF 4 648), correspondant aux frais de location attendus jusqu’à la fin des
contrats de location, desquels CHF 4 325 (2018 – CHF 3 900) expirent d’ici 1 à 5 ans et CHF 432 (2018 –
CHF 748) d’ici 6 à 7 ans.
L’UICN détient des contrats de crédit-bail portant sur du matériel de bureau et des véhicules d’un
montant de CHF 141 (2018 – CHF 160), expirant d’ici 1 à 5 ans.
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XXIX.

GARANTIES BANCAIRES
Au 31 décembre 2019, les garanties bancaires de l’UICN s’élevaient à 151 metical mozambicains (2018 –
MZN 2 862) et 19 dinars koweïtis (2018 – KWD 19), pour une valeur totale de CHF 68 (2018 – CHF 108)
en faveur de donateurs de l’UICN. Un montant équivalent est mis en gage auprès des banques
correspondantes.

XXX.

ÉVÈNEMENTS SUBSÉQUENTS
L’épidémie de COVID-19 s’est développée rapidement en 2020, avec un nombre important d’infections
dans de nombreuses régions géographiques. Les restrictions gouvernementales à la libre circulation et
association du personnel et des participants aux projets devraient avoir un certain impact sur
l’exécution du programme, au cours de 2020.
L’UICN a évalué l’impact que la COVID-19 aura sur ses opérations en 2020 en tenant compte à la fois des
sources de revenus désignés et non soumis à restriction. L’impact sur les revenus non soumis à
restriction devrait être minime. Il existe un risque que certains Membres retardent ou, dans des cas
extrêmes, ne soient pas en mesure de payer leurs cotisations, entraînant l’obligation de prévoir des
dispositions supplémentaires pour les cotisations impayées en 2020, mais cela devrait rester minime.
Les revenus d’accords-cadres ne devraient pas être affectés, car les revenus budgétisés pour 2020 sont
garantis par des contrats avec des organismes gouvernementaux.
Une analyse de tous les plans de projet a été effectuée. Bien qu’une baisse des dépenses liées aux
activités soit prévue, celle-ci ne devrait pas être significative. Les plans de projet sont en cours de
révision, au besoin, en collaboration avec les donateurs de l’UICN, afin de minimiser l’impact en
priorisant les activités de projet non impactées par la COVID-19. En outre, des modalités alternatives
sont utilisées, le cas échéant, pour les projets, par exemple l’utilisation de technologies virtuelles pour
organiser des ateliers et autres activités de collaboration. Par conséquent, nous prévoyons que l’impact
financier de la COVID-19 sur la mise en œuvre des projets sera limité, en 2020.
En raison de l’urgence de la COVID-19, le Congrès mondial de la nature de l’UICN, qui devait se tenir en
juin 2020 à Marseille, France, a été reporté à janvier 2021. Cette décision de report n’a aucune
incidence sur les états financiers 2019. Tous les coûts supplémentaires liés au report du Congrès seront
reconnus en 2020.
Dans l’ensemble, l’UICN considère que ces événements subséquents n’ont aucune incidence sur les
états financiers 2019. En outre, la Direction a conclu qu’il n’existait aucune incertitude matérielle
susceptible de significativement mettre en doute la capacité de l’organisation à poursuivre ses activités.
Nous continuerons de surveiller la situation, tout au long de 2020, et de prendre des mesures visant à
assurer nos opérations, dans la mesure du possible, sans mettre en péril la santé de notre personnel ou
de nos partenaires.
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ANNEXE A – FINANCEMENT DE BASE OBTENU AUX TERMES D’ACCORDS-CADRES
En milliers de CHF

2019
Dépenses du
Secrétariat non
soumises à
restriction

Région Afrique centrale et occidentale
Région Afrique orientale et australe
Région Asie
Méso-Amérique et Caraïbes
Amérique du Sud et Brésil
Bureau régional de l'Europe, Bruxelles
Bureau régional Europe de l'Est et l'Asie centrale
Région Asie occidentale
Centre de coopération méditerranéen
Océanie
Bureau de Washington D.C.
Sous-total – composantes sous-régionales
Bureau du Directeur, groupe Conservation de la biodiversité
Programme sur les espèces
Programme sur les aires protégées
Programme sur le Patrimoine mondial
TRAFFIC International
Sous-total – groupe Conservation de la biodiversité
Bureau du Directeur, groupe Solutions fondées sur la nature
Programme de la gestion des écosystèmes
Programme sur les forêts et le changement climatique
Programme marin et polaire
Programme sur la sécurité alimentaire et l’approvisionnement en eau
Programme entreprises et biodiversité
Programme de gouvernance et droits
Sous-total – groupe Solutions fondées sur la nature
Bureau du Directeur, groupe du Politiques et Programme
Connaissances économiques
Unité Sciences et Connaissances
Unité Politique globale
Programme sur le droit de l’environnement
Unité de coordination du FME
Sous-total – groupe Politiques et Programme
Commission de l’éducation et de la communication
Commission de la gestion des écosystèmes
Commission mondiale du droit de l’environnement
Commission mondiale des aires protégées
Commission de la sauvegarde des espèces
Commission des politiques environnementales économiques et sociales
Sous-total – Commissions
Bureau du Directeur Groupe pour le Renforcement de l’Union
Gouvernance
Sous-total – groupe Renforcement de l'Union
Bureau du Directeur général
Conseiller juridique
Unité Surveillance
Unité Planification, Suivi et Évaluation
Unité Communications mondiales
Groupe Finances
Unité mondiale des opérations du Programme
Groupe Gestion des ressources humaines
Unité Partenariats stratégiques
Groupe Services généraux
Groupe Systèmes d’information
Sous-total – Unités de services
TOTAL GÉNÉRAL
Dépenses non opérationnelles
Dépenses opérationnelles selon le compte des revenus et dépenses

2019
Allocation des
revenus de fonds
de base des
accords-cadres
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2018
Allocation des
revenus de fonds
de base des
accords-cadres

2 903
4 800
6 905
3 627
1 252
1 017
454
909
1 492
1 514
900
25 773
357
3 452
1 557
1 032
418
6 816
456
1 824
1 880
1 658
812
1 194
1 202
9 026
404
889
805
725
1 164
605
4 592
273
210
141
227
143
177
1 171
3 131
685
3 816
1 099
589
219
595
1 091
1 682
1 797
1 205
753
3 060
3 634
15 724

754
625
886
440
326
330
296
3 657
356
449
374
333
218
1 730
356
408
236
233
237
238
593
2 301
356
575
634
541
333
2 439
417
245
544
1 206

3 314
4 575
7 417
4 577
1 458
986
378
1 147
1 430
1 494
998
27 774
388
3 342
1 336
1 159
449
6 674
466
1 542
1 966
1 876
1 019
1 260
1 327
9 456
401
730
753
716
1 230
580
4 410
204
145
118
182
221
185
1 055
1406
631
2 037
1 284
626
214
525
958
1 659
1 866
1 094
622
2 947
3 736
15 531

775
736
1 029
506
378
384
347
4 155
400
450
350
350
249
1 799
350
348
197
247
200
331
619
2 292
400
620
618
567
348
2 553
217
284
235
134
870

66 918
(21)
66 918

11 333

66 937
(317)
66 620

11 669

11 333
2019
11 333
132
233
(66)
11 632

Réconciliation du revenu d’accords aux Comptes consolidés
Allocation totale indiquée ci-dessus
Pertes de change réalisées sur les contributions en espèces
Fonds d’accords-cadres alloués aux projets
Excédent/(perte) transférés en fin d'année à la réserve désignée
Total affecté sous les accords-cadres

2018
Dépenses du
Secrétariat non
soumises à
restriction

11 669
2018
11 669
(440)
11 229
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ANNEXE A – FINANCEMENT DE BASE OBTENU AUX TERMES D’ACCORDS-CADRES
En milliers de CHF

Partenaires selon les accords-cadres conjoints
Agence française de développement (AFD), Ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères (MEAE), Ministère de la Transition écologique et solidaire (MTES), Ministère
de l’Agriculture et de l’Alimentation (MAA), Ministère des Outre-Mer (MOM) – France

2019

2018

TOTAL

TOTAL

1 214

1 178

Ministère de l’environnement (MOE) – République de Corée

789

634

Ministère des Affaires étrangères – Finlande

397

419

Agence norvégienne de coopération au développement (NORAD) – Norvège

2 415

2 432

Agence suédoise de développement international (Sida) – Suède

4 589

4 319

Direction du développement et de la coopération (DDC) – Suisse

1 500

1 500

728

747

11 632

11 229

Département d’État – États-Unis
Total affecté sous les accords-cadres

Note :
Les allocations des revenus d’accords-cadres sont établies sur la base des revenus budgétisés au début
d’année. La différence entre les allocations effectuées et les revenus réels perçus est affectée aux réserves non
soumises à restriction. Ceci est compensé par des soldes sur d’autres sources de financement pour parvenir au
résultat global de l’année.
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