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Qui est là ?

Qui participe ?

 +1300 organisations membres de l'UICN de 160 pays
 +15 000 experts de Commissions
 Personnes intéressées par la conservation/
développement durable

o Etats
o ONG 
o Instituts scientifiques 
o Agences publiques
o Autorités locales
o Populations autochtones
o Secteur privé
o Agences de l’ONU



Aperçu général du Congrès mondial de l’UICN
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Thèmes du Congrès mondial de l’UICN

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



 Lutte contre les pollutions (plastique, chimique, sonore, eaux 
usées, effets cumulés, navires immergés, pollutions terrestres 
arrivant en mer)

 Impacts de la pêche industrielle (surpêche, pêche illégale, DCP, 
captures accidentelles)

 Impacts de l’exploitation minière (ressources minérales des 
grands fonds marins, pétrole et gaz, sable)

 Changements climatiques (réduction des GES, résilience des 
écosystèmes marins, aires marines protégées, solutions fondées 
sur la nature)

10 principaux enjeux sur l’océan



 Protection des espèces marines (poissons des récifs, mammifères 
marins, raies, hippocampes, tortues marines…)

 Protection et restauration des écosystèmes marins (dont récifs 
coralliens et mangroves)

 Réseau d’aires marines protégées (création, niveau de protection, 
gestion, connectivité)

 Planification des activités en mer et protection des espaces 
maritimes

 Protection de la haute-mer

10 principaux enjeux sur l’océan


