1-10 septembre 2016
Hawai’i, États-Unis
d’Amérique

LA PLANÈTE
À LA CROISÉE
DES CHEMINS

La planète à la croisée des chemins
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Notre planète est à la
croisée des chemins.

Sylvia Earle
Fondatrice de Mission Blue
et Marraine de la nature de l’UICN

« Imaginez si les générations futures
pouvaient considérer notre époque
comme le tournant, le moment
charnière où nous avons choisi
d’aller vers un monde meilleur. »

« Il n’y a rien de plus important que le
thème de ce Congrès mondial de la nature,
La planète à la croisée des chemins. »
Sally Jewell
Secrétaire à l’Intérieur, États-Unis d’Amérique

Le Congrès mondial de la nature de l’UICN 2016
n’aurait pas pu se tenir à un moment plus charnière.
Du 1er au 10 septembre 2016, le Congrès de l’UICN a rassemblé les plus
grands scientifiques et universitaires, aux côtés de responsables et de
décideurs du monde entier représentant les gouvernements, la société
civile, les peuples autochtones et les entreprises.
Ils ont partagé les dernières avancées des sciences de la conservation,
lancé de nouvelles initiatives et mis au point des actions pour répondre
aux défis les plus pressants de la conservation et
du développement durable.
Les connaissances partagées et les décisions prises
pendant ces dix jours ont aidé à définir la voie vers
un avenir durable, et ont traduit dans la pratique
les accords historiques sur le climat et le
développement durable conclus
en 2015.
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La planète à la croisée des chemins

Les systèmes naturels qui sous-tendent nos économies,
notre bien-être et notre survie s’effondrent, et tous les peuples
recherchent une voie simple vers un avenir durable.

+10.000
participants
de

180

35

pays

ministres et responsables
d’organismes nationaux

« Nous sommes à une période
où “plus tard“ est officiellement
dépassé. Vous pouvez le supprimer
du dictionnaire, car “plus tard“
sera désormais “trop tard“. »
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21 000

responsables
d’organisations
internationales et
de conventions
multilatérales

Le Congrès en un clin d’oeil

6

chefs
d’État

articles de presse

75

MILLIONS

Thomas Friedman
journaliste, New York Times

de personnes atteintes
grâce aux réseaux
sociaux

1 380
séances

121

résolutions,
recommandations
et décisions

Le hashtag

#IUCNcongress
a caracolé en tête de Twitter dans
5 pays au moins

Principaux résultats
et annonces
Chaque jour, de nouvelles annonces relatives aux connaissances et
aux actions de conservation ont été rendues publiques, provenant de
gouvernements, d’entreprises, de la société civile et des milieux universitaires.
Nouveaux partenariats
Entreprises, universités et organisations de la société civile ont lancé la
Coalition pour l’investissement privé dans la conservation, destiné à aider
au financement de la conservation.
Onze organisations de conservation de premier plan ont lancé un nouveau
partenariat mobilisant plus de 15 millions de dollars afin d’identifier,
cartographier, surveiller et préserver les Zones clés pour la biodiversité.

« Ne perdez pas de temps.
Les quinze ans des ODD passeront en
un clin d’œil. Avant même de nous
en rendre compte, le temps se sera
écoulé et, si nous ne prenons pas
garde, la nature aura disparu aussi. »

Nouveaux engagements pour des actions de terrain
› Le Mexique a annoncé que toutes ses îles seraient des aires
protégées d’ici 2020.
› La National Geographic Society offrira 10 millions US$
pour la conservation du delta de l’Okavango.
› De nouveaux engagements pris dans le cadre du Défi de Bonn
ont rapproché la communauté mondiale de son objectif :
la restauration de 150 millions d’hectares de terres forestières
dégradées d’ici 2020 et de 350 millions d’hectares d’ici 2030.
› L’UICN, Hawai’i et de nombreuses organisations ont lancé le
Défi d’Honolulu sur les espèces exotiques envahissantes, afin de
se mobiliser pour se protéger contre les invasions biologiques.
Nouvelles connaissances scientifiques pour orienter
les actions de conservation
› Un nouveau rapport explique les causes, l’échelle, les effets
et les conséquences du réchauffement des océans.
› Une mise à jour de haut niveau de la Liste rouge des espèces
menacées de l’UICN™ constate des améliorations pour le
Panda géant et des risques accrus pour le Gorille oriental.

Jeffrey Sachs
Directeur, The Earth Institute

Pour plus d’informations sur tous les résultats, veuillez consulter :
www.iucnworldconservationcongress.org

Principaux résultats et annonces
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Une Union
inclusive et
puissante

Une union inclusive et puissante
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Établir le programme
mondial pour la
conservation
Les Membres de l’UICN ont adopté 121 motions orientant l’Union et
appelant des tiers à agir à propos d’un large éventail d’enjeux pressants,
avec notamment des motions portant directement sur l’Accord de Paris
et le Programme de développement durable à l’horizon 2030.
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› Accroître les efforts pour lutter contre le trafic d’espèces sauvages
› Adopter une politique officielle de l’UICN sur les compensations

résolutions, de biodiversité
recommandations
et décisions › Accroître la protection pour la haute mer et les forêts primaires

› Créer une nouvelle catégorie de Membres de l’UICN pour les
organisations de peuples autochtones

« En tant que communauté
mondiale, la voie que nous
empruntons, et comment nous
l’emprunterons au cours des
années à venir, définiront les
possibilités de l’humanité pour
les générations à venir. »
Zhang Xinsheng
Président de l’UICN

› Reconnaître les aires protégées comme des zones interdites
aux activités industrielles
› Approuver le Programme de l’UICN 2017-2020
› Élire un nouveau Conseil pour la période 2017-2020
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Lors de l’Assemblée des Membres,
les organisations membres de
l’UICN débattent et votent sur des
politiques et des actions mondiales
dans le domaine de la conservation,
établissant ainsi clairement la voie à suivre
pour l’Union et les décideurs du monde
entier. La composition inclusive et diverse
de l’UICN compte des représentants de
gouvernements et d’organisations de la
société civile parmi les plus influents de
160 pays, ce qui confère aux décisions du
Congrès de l’UICN un mandat puissant.

› Appeler à la rédaction d’une politique de l’UICN sur la conservation
de la biodiversité et la biologie synthétique

Pour plus d’informations, notamment une liste complète des décisions
prises lors de l’Assemblée des Membres, veuillez consulter :
www.iucnworldconservationcongress.org/members-assembly

« Devant l’énorme élan que
je constate dans cette salle
aujourd’hui et au Congrès,
je vois que nous pagayons tous,
réellement, dans la même
direction. »
Pt Tommy Remengesau
Président des Palaos

participants

aux activités pour les jeunes
au Congrès

« Vous êtes ceux par qui
le changement arrivera.
Vous êtes l’avenir. »

+1 000

Paul Rose
explorateur et présentateur TV,
National Geographic Society

enfants/étudiants

scolarisés dans 54 écoles ont participé
à la Journée des étudiants

#NatureForAll

Pour impliquer les prochaines
générations, il faut surtout
éduquer et inspirer la jeunesse.
Le Congrès a souligné que la
prochaine génération de leaders
de la conservation fait déjà
bouger les choses. Le Dialogue
de haut niveau Conservation
2.0 : autonomiser les prochaines
générations, des ateliers de
développement professionnel
et un déjeuner consacré aux
partenariats intergénérationnels
ont permis d’autonomiser les
jeunes professionnels de
la conservation.

« Aimer la nature, et vouloir la connaître
davantage, cela prend parfois des airs de
devoirs d’école. Je ne suis pas d’accord,
car pour moi la nature est la chose
la plus cool qui soit. »
Alison Sudol
actrice, musicienne et
Ambassadrice de bonne volonté de l’UICN

110

partenaires ont participé à

#NatureForAll

Les Membres de l’UICN
ont approuvé des motions à l’appui de
l’éducation environnementale et de

#NatureForAll

L’UICN a publié un nouveau

Manuel éducatif sur la conservation
destiné aux enseignants

Autonomiser les jeunes professionnels

+1 300

participants inscrits
de moins de 35 ans

80

sessions

consacrées aux jeunes
professionnels, ou
organisées par eux

Le Département de l’Intérieur
des Etats-Unis a annoncé un
partenariat pour offrir un tutorat, des conseils et de l’expertise
aux jeunes professionnels de la
conservation du monde entier.

Impliquer la prochaine génération dans la conservation

+1 500

Impliquer la
prochaine génération
dans la conservation
Le Congrès a inspiré des étudiants de tous âges, qui
ont pu interagir avec des personnalités très connues
et exemplaires, comme Jane Goodall, Jack Johnson
et Alison Sudol. Une Journée des étudiants et de
nombreuses activités de terrain ont été organisées.
Les pavillons du Congrès ont accueilli des centaines
d’étudiants, désireux d’apprendre et de découvrir la
nature, et l’UICN a lancé la coalition #NatureForAll
afin de partager des outils et des bonnes pratiques,
et de mettre en contact les personnes et la nature.

08
09

6 Dialogues de haut niveau
sur des enjeux urgents
Changement climatique :
promouvoir les solutions fondées sur la nature
Un financement privé pour le bien public
Conservation 2.0 : autonomiser les prochaines générations
C’est l’affaire de tous : mettre fin au trafic d’espèces sauvages
Des actions pour un océan durable
Relier spiritualité et conservation

« Mieux nous connaissons ce qui se
passe dans le monde, plus nous sommes
capables de trouver de meilleures
solutions à nos problèmes. »
Jane Goodall
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Fondatrice, Institut Jane Goodall,
et Marraine de la nature de l’UICN

Inspirer et éclairer
des actions en faveur
de la conservation

À la pointe de la conservation
et du développement durable

+200

sessions interactives
apportant des connaissances poussées et des solutions pratiques

372

+2 400

dans les pavillons,
axés sur des thèmes
spécifiques

lors des 57 Campus de
la conservation pour le
renforcement des capacités

événements

personnes formées

Pour plus d’informations sur le Forum
et ses résultats, veuillez consulter :
www.iucnworldconservationcongress.org/programme

Inspirer et éclairer des actions en faveur de la conservation
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Le Forum du Congrès de l’UICN
est le plus important marché des
connaissances relatives aux sciences,
aux pratiques et à l’innovation dans
le domaine de la conservation et du
développement durable. Plus de 1300
séances, 88 expositions et 9 pavillons
ont accueilli les participants lors des
quatre premiers jours du Congrès,
en leur offrant des outils, des
connaissances et une inspiration
en vue de protéger et de
valoriser la nature.

Ruth Richardson
Directrice exécutive, Alliance mondiale pour
l’avenir de l’alimentation, Canada

De nouveaux outils pour
engager les entreprises
Avec des débats sur la valorisation de la nature, l’atténuation des impacts sur la
biodiversité et la mise en oeuvre des solutions fondées sur la nature, le Congrès
de l’UICN s’est focalisé sur la façon dont la communauté de la conservation
pourrait mieux travailler avec les entreprises pour lutter contre les problèmes
auxquels notre planète est confrontée. Les discussions et décisions ont inclus
les bonnes pratiques et les outils pour les entreprises, et où et comment les
mettre en oeuvre pour minimiser les pertes de la biodiversité.

« Nous faisons des progrès considérables.
Les entreprises n’ont jamais été aussi engagées. »
Peter Bakker
Président du Conseil mondial des entreprises
pour le développement durable (WBCSD)

De nouvelles stratégies
pour des enjeux cruciaux
Lors de l’Assemblée des Membres, les Membres de l’UICN ont dialogué avec des
panels d’experts pour évaluer les pistes d’avenir et identifier des voies possibles
pour que l’UICN joue un rôle de premier plan dans trois domaines cruciaux pour
l’avenir de notre planète.

Agriculture
et biodiversité

Les océans
et les îles

De nouveaux
acteurs pour
la conservation

Le monde a besoin de
connaissances plus
organisées, de meilleurs
outils de mesure et de plans
d’action précis pour
le développement durable.

Il est essentiel d’associer les
connaissances économiques,
sociales et environnementales
pour débarrasser les océans
des plastiques et microplastiques, lutter contre la
pêche illégale et protéger et
valoriser la vie sous-marine.

Pour réussir à l’échelle
nécessaire, la conservation
doit atteindre de nouveaux
publics et impliquer les
villes, les étudiants, les
peuples autochtones
et les organisations
confessionnelles.

De nouveaux outils pour engager les entreprises

« Il est encourageant et significatif que l’UICN
souhaite clairement engager les Membres sur des
questions cruciales, et recherche des opportunités
stratégiques et émergentes. »
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« Depuis 60 ans, l’UICN est un acteur
fort dans le domaine des sciences
climatiques, environnementales et
de la conservation. »

Pour plus d’informations sur les Engagements d’Hawai’i, veuillez consulter la page :
www.iucnworldconservationcongress.org/hawaii-commitments

Erik Solheim
Directeur exécutif, Programme des Nations
Unies pour l’environnement

Dans le droit fil de l’héritage :

« La conservation de la nature
et le progrès humain ne
s’excluent pas mutuellement ;
ils peuvent être des partenaires
essentiels pour atteindre le
développement durable. »

des actions qui portent
des fruits

Les Engagements d’Hawai’i

Le Congrès 2016 s’inscrit dans la lignée des 68 ans
d’actions de l’UICN, au cours desquels l’Union n’a
eu de cesse d’utiliser l’expertise et l’influence de
ses Membres pour tracer la voie des relations entre
l’humanité et la planète. En 1960, l’Union pointait
déjà les changements climatiques ; en 1980, elle
définissait le concept de développement durable.
Pendant toutes ces années, les résolutions et les
actions de l’UICN ont, souvent en avance sur leur
époque, abordé certaines des questions les plus
pressantes pour notre planète.

68 ans de vision et d’action
Tout au long de son histoire, l’UICN a mobilisé les compétences et l’influence de
ses membres afin d’agir sur des enjeux vitaux, souvent en avance sur son temps
et avec des résultats qui ont façonné la relation entre l’humanité et la planète.

1948

Fontainebleau, France
Création de l’Union internationale pour la protection
de la nature

1954

1960

Copenhague, Danemark
Varsovie, Pologne
Effets des insecticides
L’Assemblée attire l’attention
sur les mammifères, les
sur le changement
oiseaux et les insectes
climatique et ses effets

Les Engagements
d’Hawai’i
Les Engagements d’Hawai’i recueillent
les principaux messages et idées
du Congrès et les traduisent en un
ensemble de voies possibles pour aider
notre planète à répondre aux grands
défis en matière de conservation.
Formulés grâce aux apports des
participants et des événements du
Congrès, les Engagements d’Hawai’i
portent sur les ressources alimentaires
mondiales, la santé des océans,
la lutte contre le trafic d’espèces
sauvages, le développement de la
résilience climatique et la coopération
avec le secteur privé, les prochaines
générations et les acteurs religieux,
spirituels et culturels. Leurs apports
guideront les politiques et les mesures
de conservation, alors que la planète
dépend de plus en plus de la nature pour
atteindre un développement durable.

2016

1963

Nairobi, Kenya
Lancement
du processus
d’élaboration de la
Convention sur le
commerce international des espèces
de faune et de flore
sauvages menacées
d’extinction
(CITES)

1978

1966

Lucerne, Suisse
Première mention du terme
« Patrimoine mondial », qui a conduit
à l’élaboration de la Convention sur
le patrimoine mondial de l’UNESCO 1972

1964

Publication
de la première
Liste rouge
des espèces
menacées
de l’UICN

1971

Entrée en vigueur de la
Convention de Ramsar sur les
zones humides; l’UICN a joué
un rôle central dans son élaboration et sa mise en œuvre

Achkhabad,
Turkménistan (URSS)
Accord en vue de l’élaboration de la Stratégie
mondiale de la conservation, publiée en 1980 avec
le PNUE et le WWF ;
première articulation
du concept de
« développement
durable »
Kinshasa, Congo (RDC)
Définition des éléments
de base de la Charte
mondiale de la
nature (1982)

1975

1981

Christchurch,
Nouvelle Zélande
Appel à l’intégration
des connaissances
traditionnelles dans
les politiques et les
actions gouvernementales

2008

1996
1988

San José, Costa Rica
Appel aux gouvernements
en vue de l’élaboration de
stratégies nationales de
la conservation ; des dizaines
ont été mises en place
par la suite

1993

Entrée en vigueur de
la Convention sur la
diversité biologique
(CDB); l’UICN a rédigé
la CDB et a guidé le
processus d’examen
et d’adoption entre
1981 et 1992

Montréal, Canada
Le principe d’égalité des
genres est adopté au
sein de l’Union, ce qui
conduit à l’adoption de
la politique d’égalité et
d’équité des genres
de l’UICN (1998)

2004

Bangkok, Thaïlande
Résolutions sur la sécurité
alimentaire, les droits humains
et le rôle de la conservation
vis-à-vis du développement et
de la réduction de la pauvreté

Barcelone, Espagne
Engagement de mise en
œuvre de la Déclaration
des Nations Unies sur
les droits des peuples
autochtones (2007)
dans les activités de
conservation

Hawai’i, États-Unis d’Amérique
Grâce à de nouveaux outils,
alliances, connaissances et
orientations, le Congrès
2016 a beaucoup
contribué à traduire en
actions les accords de
2015 sur le climat et le
développement durable.
Les Membres de l’UICN
Jeju,
ont aussi créé une
République de Corée
nouvelle catégorie
Lancement du concept
de membres pour les
des solutions fondées
organisations des
sur la nature face aux
peuples autochtones.
défis environnementaux
et du développement

2012

Dans le droit fil de l’héritage : des actions qui portent des fruits
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L’action en faveur
de la conservation
d’Hawai’i

Gouverneur
David Ige

Un Congrès vert

État d’Hawai’i

L’UICN a fixé des objectifs ambitieux pour faire du Congrès
un événement aussi durable que possible. Il fallait passer de
la parole aux actes en matière de conservation, être un modèle
pour d’autres événements de cette taille, et laisser un héritage
persistant de durabilité à Hawai’i.

M. David Ige, gouverneur d’Hawai’i, a pris six engagements en faveur de
la conservation et du développement durable, preuve du rôle de chef
de file qu’entend mener Hawai’i dans le domaine de la conservation, et
des impacts durables de l’organisation du Congrès de l’UICN dans l’État.

Le Congrès a obtenu la certification ISO-20121 pour les événements
durables, et il a été la plus grande conférence à remporter le plus
haut degré de certification des entreprises vertes à Hawai’i.

Protection
de 30%

Gestion efficace
de 30%

100% des

Doublement

100%

50% des déchets

des bassins versants
prioritaires d’ici 2030

de la production alimentaire
d’Hawai’i d’ici 2020

Adhésion au

Partenariat insulaire mondial
pour développer et adapter à l’échelle
locale et culturelle des modèles
appropriés de durabilité

Un Congrès vert

« Nous sommes un canoë,
une île, une planète.
Nous ne pouvons pas
nous permettre un gâchis. »

émissions de carbone
émises sur place et par les
voyages payés par l’UICN
atténuées

des eaux côtières d’ici 2030

recyclés ou compostés

de la production électrique d’Hawai’i
issue énergies renouvelables d’ici 2045

100%

d’expositions
recyclables les pavillons

Création du premier Plan

ont été réutilisés par les
écoles locales, ou transformés
en compost par les fermes
locales

sur la biosécurité
inter-organismes d’Hawai’i,
afin de prévenir, détecter et contrôler
les espèces envahissantes

0%

d’emballages et ustensiles
pour la nourriture plastiques
et à usage unique

62%

de la nourriture

(avec 90% d’aliments végétariens)
était d’origine locale

72% des

hôtels officiels
du Congrès

certifiés par le Programme
«entreprises vertes» d’Hawai’i

« Nous voulons que les initiatives
mises en place établissent une
nouvelle norme pour la durabilité
événementielle et continuent à
apporter des avantages économiques,
sociaux, et environnementaux
aux communautés locales
même après le Congrès. »
Enrique Lahmann
Directeur du Congrès Mondial
de la Nature - UICN

©NASA Earth Observatory, Wikimedia commons

Brooke Runnette
National Geographic Society

« La santé des biens communs
- nos océans, nos forêts, nos
terres - est essentielle pour
notre prospérité future. »
Naoko Ishii
DG et Présidente,
Fonds pour l’environnement mondial

Citations

« Notre planète est à la croisée
des chemins, mais si nous
travaillons ensemble, je suis
persuadée que cela pourrait être
notre heure de gloire. »
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« Ensemble, grâce à la conservation
et aux solutions fondées sur la
nature, nous pouvons exploiter la
capacité naturelle de notre planète,
et l’utiliser pour construire un
avenir meilleur et plus durable pour
toutes les espèces sur Terre,
y compris la nôtre. »
Patricia Espinosa
Secrétaire exécutive, Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques

« Sans l’UICN, ces chiffres
que je viens de vous
présenter ne seraient
pas aussi facilement
accessibles à tout un
chacun. »

« Les États-Unis sont
fiers d’accueillir le
Congrès de l’UICN pour
la première fois. »

Edward O. Wilson

Président Barack Obama

Professeur émérite, Université de Harvard

« Le Congrès m’a donné l’occasion de
développer certaines collaborations, mais
aussi d’améliorer la confiance entre le
secteur privé et celui de la conservation. »
Tom Butler
Président et DG, Conseil international
des mines et métaux, Royaume-Uni

« Les investisseurs montrent
un intérêt croissant pour les
investissements dans la nature
qui génèrent des retours
positifs sur l’environnement
et l’économie. »
Fabian Huwyler
Vice Président, Groupe durabilité mondiale,
Crédit Suisse

« La nature est la survie.
La nature est notre nourriture,
notre médicament, notre
médecin. La nature est aussi
notre économie. Protéger
la nature, c’est assurer
notre avenir. »
Hindou Oumarou Ibrahim
Coordinatrice, Association pour les femmes et les
peuples autochtones du Tchad (AFPAT)

Le monde
nous regardait
+21 000 39
articles de presse
dans le monde

388

journalistes
accrédités
sur place

75 millions

de personnes
potentiellement touchées
par les réseaux sociaux

conférences
de presse

13 000 personnes

ont utilisé le hashtag #IUCNcongress plus
de 27 000 fois lors du Congrès, augmentant
ainsi considérablement sa portée

« Nous faisons beaucoup de bruit, car l’immense
rassemblement que nous sommes – scientifiques,
ONG, activistes, peuples autochtones, jeunes,
gouvernements, décideurs, médias et entreprises
privées – a répondu à l’appel et a agi. »
Inger Andersen
Directrice générale, UICN

Le Congrès a bénéficié d’une couverture médias
sans précédent et a fait le buzz sur les réseaux sociaux.
Avec plus de 21 000 articles de presse dans de nombreuses
langues et des dizaines de millions de personnes touchées
grâce aux réseaux sociaux, le Congrès a fait passer le
message de l’action en faveur de la conservation à
de nouveaux publics dans tous les pays du monde.

3 millions de vues
et 100.000 likes et partages
de la série de vidéos de la National
Geographic Society, La planète à la
croisée des chemins, rien que sur
les chaînes du National Geographic
et le Facebook de l’UICN.

Très présente lors du Congrès, la National Geographic
Society, partenaire de contenus créatifs, a présenté ses
activités de recherche et d’exploration et déployé ses
extraordinaires capacités de narration pour inciter un
large public à lancer des initiatives audacieuses
en faveur de la nature.

Le monde nous regardait
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Devenez partenaire
du Congrès de l’UICN
Le Congrès mondial de la nature de l’UICN est une plateforme unique qui permet de participer et d’investir
dans des initiatives en faveur de la conservation et de la durabilité. La préparation et le déroulement du
prochain Congrès 2020 présentent d’importantes opportunités de marketing et de partenariat.

Republic of Korea

Veuillez contacter congress@iucn.org
pour plus d’informations sur la façon dont votre organisation
peut bénéficier d’un partenariat avec le Congrès de l’UICN.
Swiss Confederation
Federal Office for the Environment FOEN

Sponsors et partenaires 2016
Kamehameha Schools®
Ministry of Natural Resources and
Environment of the Russian Federation

Atherton Family
Foundation

Devenir partenaire du Congrès de l’UICN
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À propos de l’UICN
L’UICN est une union de Membres composée d’organisations gouvernementales, de la société civile et
de peuples autochtones. Elle met à la disposition des organisations publiques, privées et non-gouvernementales
des connaissances et des outils pour que le progrès humain, le développement économique et la conservation
de la nature aient lieu en harmonie.
L’UICN est forte de l’expérience, les ressources et la portée de ses plus de 1300 organisations Membres et
des connaissances de ses 16 000 experts. L’UICN est l’autorité mondiale sur l’état de conservation du monde naturel
et les mesures nécessaires pour le sauvegarder.

À propos du Congrès mondial de la nature de l’UICN
Le Congrès mondial de la nature de l’UICN est l’instance la plus grande et la plus inclusive au monde en matière
de prise de décisions environnementales. Le Congrès de l’UICN se tient tous les quatre ans. Depuis 1996, celui-ci
est composé de l’Assemblée des Membres et du Forum. L’Assemblée des Membres est l’organe de décision le plus
élevé de l’UICN et un parlement environnemental unique, où les Membres de l’UICN examinent, déterminent et
orientent la politique environnementale. Le Forum est un centre de débats publics, avec une variété d’événements
et de sessions permettant à la communauté mondiale de partager ses idées et d’éclairer la prise de décisions par les
Membres de l’UICN. Les Congrès de l’UICN attirent des milliers de participants et concentrent l’attention du monde
sur les actions de conservation et de développement durable entreprises par le pays hôte ainsi que dans les autres
pays du monde.
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LA PLANÈTE À LA CROISÉE DES CHEMINS
« Nous savons que notre planète est à la croisée
des chemins, et qu’il incombe à notre génération de
faire bouger les choses. Et nous savons que
nous pouvons le faire. »
Inger Andersen
Directrice générale, UICN

