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

Le Congrès mondial de la nature 2020 de l’UICN, 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 de :

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 (Evaluation 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 sur le long terme (20 ans) qui comprenne une Stratégie
financière et un Plan stratégique, ainsi que d’autres plans de mise en oeuvre, 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 oeuvre de façon e�icace et
e�iciente à la réalisation des objectifs énoncés dans son mandat, notamment en mobilisant
activement ses Membres, tout en assurant la viabilité financière de l’Union ;/p>

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.

 

Plus de détails, y compris le projet de Cahier des charges proposé par le Conseil de l’UICN, sont
disponibles ici (https://iucn.s3.eu-west-3.amazonaws.com/fr/CGR-2021-8.1-
1__10_Elaboration_d_une_Vision_comprenant_Strategie_financiere_et_Plan_strategique.pdf).
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