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Une Union puissante 
qui œuvre pour le 
développement et la vie
L’UICN est une union démocratique de Membres  
qui réunit les organisations les plus influentes  
de la planète dans un effort conjoint pour  
conserver la nature et accélérer le  
passage au développement durable. 

L’UICN est une union composée par des Membres 
gouvernementaux et des Membres issus de la société civile.  

Elle est forte de l’expérience, des ressources et du rayonnement de ses 
1300 organisations Membres et de l’apport de plus de 10 000 experts. 
L’UICN fait autorité, à l’échelle mondiale, pour ce qui concerne l’état  

du monde naturel et les mesures nécessaires à sa sauvegarde.   

Sept décennies de vision et de réalisations

* Publié en partenariat avec le Programme des Nations 
Unies pour l’environnement (PNUE) et le Fonds mondial 

pour la nature (WWF).

@IUCN

iucn.org

www.iucn.org/fr

1970 
L’UICN joue un rôle central dans 

l’élaboration de la Convention de 
Ramsar sur les zones humides, la 

Convention sur le patrimoine mondial 
et la Convention sur le commerce 

international des espèces de faune 
et de flore sauvages menacées 

d’extinction (CITES).

2010 
L’UICN défend les solutions fondées 

sur la nature comme un élément 
clé de la mise en œuvre d’accords 

internationaux tels que l’Accord de 
Paris sur les changements climatiques 

et les Objectifs de développement 
durable 2030.

1960 
L’UICN tire la sonnette d’alarme à 

propos du changement climatique 
et crée la Liste rouge des espèces 

menacées de l’UICNTM.

2000
L’UICN accorde une forte priorité à 
l’implication du secteur privé afin 
d’assurer une utilisation équitable 

et écologiquement durable des 
ressources naturelles ; elle lance les 
« solutions fondées sur la nature » 
pour répondre aux défis mondiaux.

1950
L’UICN signale les effets nocifs des 
pesticides et promeut les études 

d’impact environnemental.

1990 
L’UICN publie Sauver la planète*, 
qui a guidé la mise en place des 

Conventions de Rio sur la diversité 
biologique (CDB), le changement 

climatique (CCNUCC) et la lutte contre 
la désertification (CLD) ;  

elle se voit conférer le statut officiel 
d’observateur auprès des  

Nations Unies .

1948 
Création de l’UICN  

en tant qu’Union internationale  
pour la protection de la nature.

1980 
L’UICN publie la Stratégie 

mondiale de la conservation*, qui 
a contribué à définir le concept de 
« développement durable » et a 

façonné les actions de conservation 
pendant la décennie suivante.

https://twitter.com/iucn
https://fr-fr.facebook.com/iucn.org
www.iucn.org/es
www.iucn.org/fr
https://fr-fr.facebook.com/iucn.org
https://twitter.com/iucn
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L’UICN génère et rassemble des données, des informations et 
des outils essentiels à la conservation de la nature et 

au développement durable. 

La Liste rouge des espèces menacéesTM et les catégories de 
gestion des aires protégées de l’UICN sont des pierres angulaires 
de la gestion des ressources naturelles. Partout dans le monde, 

les gouvernements, les entreprises et les spécialistes 
comptent sur les rapports et les outils spécialisés de l’UICN, 

comme l’Horizon du patrimoine mondial, la méthodologie 
d’évaluation des opportunités de restauration, la base de 

données ECOLEX sur le droit de l’environnement et les lignes 
directrices sur la compensation des impacts sur la biodiversité, 

afin de renforcer les connaissances, les politiques et
les pratiques mondiales.

La diversité exceptionnelle des Membres de l’UICN, et son 
expertise qui fait autorité, lui permettent de créer des espaces de 

dialogue pour des accords multipartites, notamment entre 
les gouvernements, la société civile et le secteur privé. L’initiative 
Aluminium Stewardship sur l’utilisation durable de l’aluminium, 

la Coalition du capital naturel, le groupe consultatif scientifique et 
technique indépendant pour Rio Doce en sont quelques 

exemples, parmi beaucoup d’autres. 

Lors du Congrès mondial de la nature de l’UICN, 
les organisations Membres de l’Union prennent 

démocratiquement des décisions afin de répondre aux défis les 
plus pressants en matière de conservation et de développement 
durable. Le Congrès réunit des scientifiques, des experts et des 

dirigeants de premier plan, afin de partager les avancées les plus 
récentes dans le domaine de la conservation et 

du développement durable.  

Un espace de dialogue
unique et objectif

L’UICN travaille avec des partenaires locaux et internationaux à la 
mise en œuvre de centaines de projets dans près de 160 pays. 

Ces projets apportent des améliorations directes à l’état de 
la nature et à la vie des populations locales et contribuent 

à mettre au point les politiques, les législations et 
les pratiques exemplaires.  

Des actions de
conservation sur le terrain

La nature est indispensable à l’existence d’économies fortes 
et de communautés dynamiques et saines. L’UICN promeut

le rôle de la nature dans la réalisation des Objectifs 
de développement durable ainsi que dans la lutte 

contre le changement climatique et ses effets. 

L'UICN oeuvre à assurer une gestion équitable 
des ressources naturelles, dans le but de préserver la biodiversité 

et les services qui en découlent ; ceux-ci sont nécessaires à la vie 
et nous fournissent de la nourriture, de l’eau et de la protection 

contre les événements extrêmes.

Contributions essentielles
aux objectifs mondiaux

Des connaissances
scientifiques, des outils et

des analyses qui font autorité 


