
Congrès mondial de la nature de l’UICN 2020 – Motions du Comité français de l’UICN

• Assurer la compatibilité des activités anthropiques avec les objectifs de conservation dans les 
aires protégées 

https://www.iucncongress2020.org/fr/motion/098
• Renforcer la protection des mammifères marins par la coopération régionale 
https://www.iucncongress2020.org/fr/motion/118
• Traiter les crimes environnementaux comme des infractions graves
https://www.iucncongress2020.org/fr/motion/047
• Réduire l’impact de l’industrie minière sur la biodiversité 
https://www.iucncongress2020.org/fr/motion/067
• Protection des mangroves, forêts marécageuses, prairies et marais côtiers tropicaux 
https://www.iucncongress2020.org/fr/motion/093
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• Gérer de toute urgence les ressources marines et côtières en sable à l'échelle mondiale
https://www.iucncongress2020.org/fr/motion/033

• Protéger les poissons herbivores pour une communauté corallienne plus prospère
https://www.iucncongress2020.org/fr/motion/023

• Pour une meilleure gestion des dispositifs de concentration de poissons (DCP) dérivants
https://www.iucncongress2020.org/fr/motion/028
• Généraliser les pratiques et techniques alternatives à l’utilisation des pesticides de 

synthèse
https://www.iucncongress2020.org/fr/motion/080
• Lutter contre la dégradation et l'artificialisation des sols
https://www.iucncongress2020.org/fr/motion/085
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• 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

https://www.iucncongress2020.org/fr/motion/115
• Lutter contre la déforestation importée
https://www.iucncongress2020.org/fr/motion/012
• Accroître les financements dédiés à la biodiversité dans les pays en développement
https://www.iucncongress2020.org/fr/motion/128
• Planification des espaces maritimes et conservation de la biodiversité
https://www.iucncongress2020.org/fr/motion/021
• Mettre fin à la crise mondiale de la pollution plastique dans les milieux marins d’ici à 2030
https://www.iucncongress2020.org/fr/motion/022
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• Renforcer la protection des forêts anciennes en Europe et faciliter leur restauration dans la mesure 
du possible

https://www.iucncongress2020.org/fr/motion/125
• Mise en œuvre des solutions fondées sur la nature dans le bassin méditerranéen
https://www.iucncongress2020.org/fr/motion/036
• Patrimoine géologique et Aires Protégées
https://www.iucncongress2020.org/fr/motion/089
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