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• L’endroit où le monde se 
réunit pour définir les 
priorités et guider les 
actions en matière de la 
protection de la nature et du 
développement durable.

• Le plus important « hub » 
mondial dédié aux 
connaissances dans le 
domaine de la science, des 
politiques et des pratiques de 
la conservation

Qu’est-ce que le Congrès de l’UICN ? 
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Les décisions prises lors des Congrès de l'UICN ont 
été essentielles pour influencer la conservation et le 
développement durable. 

Les conventions puisant leurs racines dans les congrès 
de l'UICN incluent : 

• La Convention de Ramsar sur les zones humides 

• La Convention de l’UNESCO sur le patrimoine 
mondial 

• La Convention sur le commerce international des 
espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d'extinction (CITES)

• La Convention sur la diversité biologique (CDB)

Sept décennies d’impact
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1. Gérer les paysages et les territoires pour la nature 
et les humains

2. Conserver l’eau douce pour préserver la vie

3. Restaurer la santé des océans

4. Accélérer l’atténuation et l’adaptation pour faire 
face aux dérèglements climatiques

5. Soutenir les droits et assurer une gouvernance 
efficace et équitable

6. Optimiser les systèmes économiques et financiers 
pour la durabilité

7. Faire progresser le savoir, l’apprentissage, 
l’innovation et la technologie

Les thèmes du Congrès 2020
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Forum
12–15 juin 2020

• +500 sessions organisées par la société civile et des représentants de gouvernements du monde entier,

• Les dernières initiatives, innovations et solutions en matière de conservation 

• Structuré autour de 7 thèmes - cohérents avec les priorités du Programme de l’UICN 2021-2024

Un Congrès en plusieurs parties 

Exposition
11–17 juin 2020

• Permet aux exposants de présenter leurs recherches, innovations et autres travaux à un vaste 
public 

Espaces Générations Nature : 

11–19  juin 2020

• Un village expérimental autour de la biodiversité, présentant les engagements et les efforts de mobilisation 
de la société civile françaiseAssemblée des Membres

16–19 juin 2020

• L’organe décisionnaire le plus élevé  de l’UICN, s’exprimant sur les questions de conservation 
et de développement durable les plus pressantes de notre époque. 

• Composée de +1300 gouvernements, organisations non-gouvernementales et des peuples 
autochtones, originaires de plus de 160 pays



Le Forum
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Forum: 12-15 juin 2020

Sessions plénières 

thématiques

Campus
Sessions thématiques

Pitch des intervenants

Dialogues de haut-
niveau

Conversation avec...

Café-
Action nature

Petit-déjeuner avec... Connectons-nous !
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ü Alignement clair avec, et contribution aux :

• Thèmes du Congrès et Programme provisoire de l’UICN 2021-2024

• Objectifs du Forum

ü Mérite global de la proposition (par ex. nouveauté, orientation des solutions, résultats 
attendus, etc.) 

ü Diversité des partenaires associés à la proposition

ü Prise en compte du genre : intégration du genre / parité

ü Engagement de la jeunesse (15-24 ans) et des jeunes professionnels (35 ans et moins) à 
tous les niveaux

ü Utilisation de techniques participatives innovantes et interactivité démontrée

ü Pertinence du titre (par ex. clarté, est-il attractif, intéressant, etc.)  

ü Equilibre global des types de sessions et sujets proposés pour inclusion dans le Forum

Appel à propositions - Critères de sélection
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• Dates
• 7 mai - 17 juillet 2019

• Revue technique – évaluation du mérite

• Examen de chaque proposition par au moins deux évaluateurs bénévoles 
indépendants

• Revue stratégique – décision par Groupe consultatif

• Diversité des perspectives, y compris celle de l’Etat hôte

• Annonce de la sélection finale

• 31 octobre 2019

Appel à propositions - Processus de sélection



L’exposition



Plan Hall 3 - Exposition



L’Assemblée des Membres
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Assemblée des Membres - l’organe de 
gouvernance le plus élevé de l’UICN

Motions
(rés. & rec.)

Réformes de la 
gouvernance

Programme de 
l’UICN 

& Plan financier

Élections

Mandats des 
Commissions

Prix de l’UICN
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v Processus de soumission des motions  

v Propositions et nominations pour les postes élus au Conseil de 

l’UICN 

v Appel à nominations pour les prix de l’UICN 

v Membres invités à proposer des amendements aux Statuts de 

l’UICN 

v Membres invités à discuter des mandats des Commissions 

v Appel à nominations à destination de tous les Membres de 

l'UICN, pour nommer 3 individus au Comité d’organisation du 

Congrès, agissant au titre d’organe de recours 

v Appel à nominations à destination de tous les Membres de 

l'UICN, pour nommer 3 individus dans le GT des motions

Principales échéances

Ouvert du 7 mai au 28 août 2019

15 mai au 11 décembre 2019  

15 mai au 15 septembre 2019

15 mai au 11 décembre 2019

15 mai au 11 décembre 2019

25 mai au 30 juin

25 mai au 30 juin
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Comment s’impliquer

• Soumettre une proposition 
pour les sessions du Forum 
(jusqu’au 17 juillet)

• S’engager à être évaluateur 
des propositions soumises

• Réserver un stand dans le 
hall d’exposition

• Participer aux processus 
des motions et des 
nominations

• S’inscrire pour participer au 
Congrès (à partir du 24 
sept.)

• Suivre le contenu sur 
#IUCNcongress

Rester informé, en allant sur le 
site Internet du Congrès :

www.uicncongres2020.org


