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THÈMES DU CONGRÈS MONDIAL DE LA 

NATURE DE L’UICN 2020 

 
L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), une Union composée de Membres étatiques 
et non étatiques ainsi que d’organisations de peuples autochtones, est à l’avant-garde de l’agenda 
environnemental depuis 70 ans. Fondée sur la connaissance et étayée par la science, l ’Union offre une 
plateforme unique pour le changement, grâce à une combinaison de production de connaissances, d’influence 
sur les politiques et de mise en œuvre sur le terrain. 

 
Tous les quatre ans, le Congrès mondial de la nature de l’UICN réunit des milliers de délégués (10 000 en 
2016), dont des experts et des garants de la conservation, des représentants des gouvernements et des 
entreprises, des peuples autochtones, des scientifiques, ainsi que toute autre partie prenante professionnelle 
s’intéressant à la nature et à l’utilisation juste et durable des ressources naturelles. Le Congrès mondial de la 
nature de l’UICN est une plateforme unique pour une prise de décision démocratique, réunissant les 
gouvernements et la société civile sur un même pied d’égalité, afin de convenir des mesures nécessaires pour 
le changement. Les décisions, résolutions et recommandations qui en résultent sont le produit d’un processus 
pleinement inclusif qui garantit un large soutien et une légitimité renforcée pour l’élaboration de politiques 
environnementales, bien au-delà de toute autre organisation environnementale. 

 
Le Congrès 2020 se tiendra à Marseille, France, du 11 au 19 juin 2020, et contribuera à définir l’agenda de 
travail environnemental pour la prochaine décennie. 

 
Notre trajectoire de développement socio-économique actuelle est incompatible avec un monde naturel sain 
et le maintien des systèmes de survie planétaires dont nous dépendons. Nos actions, lors des dix prochaines 
années, seront cruciales pour l’avenir de la vie sur terre. Nous savons que la conservation fonctionne et que 
nous disposons des connaissances et des outils nécessaires pour changer cette trajectoire. Ce dont nous 
avons besoin, c’est d’un leadership mondial, d’objectifs clairs et d’un niveau sans précédent de coopération et 
d’engagement dans toutes les sociétés et tous les secteurs économiques pour une transition vers un avenir 
plus durable. 

 
Nous disposons des Objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD) comme cadre d’action. 
Nous disposons de solutions novatrices et intégrées, fondées sur la nature, essentielles à la réalisation de ces 
objectifs. Toutefois, certains objectifs clés des ODD ainsi que l’ensemble des Objectifs d’Aichi dans le cadre 
de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique (CDB) ne vont pas au-delà de 2020. Fixer de 
nouveaux objectifs ambitieux pour les décennies à venir et s’engager davantage à les atteindre doit être une 
priorité mondiale. 

 
Le Congrès mondial de la nature de l’UICN est conçu pour faciliter la réflexion, les solutions collaboratives et 
la prise de décision afin de relever les défis critiques auxquels notre monde est confronté. Le Forum 2020, 
plaque tournante de débat public, mettra l’accent sur la démonstration de meilleures pratiques et d’innovations 
en matière de conservation de la nature, l’établissement de nouveaux partenariats et la définition d’une feuille 
de route pour l’action. 
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Il faudra, pour cela, tenir compte de la diversité de toutes les voix, y compris celles des garants de 
l’environnement, et en particulier ceux qui sont souvent marginalisés, tels que les peuples autochtones et les 
femmes. Les jeunes générations et jeunes professionnels sont notre avenir et ils devront jouer un rôle de 
premier plan pour assurer un avenir durable. Leurs voix doivent être entendues et ils doivent participer 
activement en tant que penseurs et leaders. À cette fin, le Forum 2020 offrira une plateforme pour recueillir et 
organiser les contributions et les engagements d’un large éventail de parties prenantes, en vue de proposer 
des options concertées et viables pour le cadre post-2020 qui sera convenu lors de la Conférence des Parties 
à la CDB en Chine, en octobre 2020. 

 
Le Congrès de l’UICN s’articulera autour de sept thèmes : quatre liés aux principales dimensions de la nature 
(paysages, eau, océans et changement climatique), et trois conditions habilitantes (gouvernance et droits, 
finances et économie, et connaissance et innovation). 

 

Gé rér lés paysagés ét lés térritoirés pour la naturé ét lés humains 
 
La conservation de la nature reste un défi de taille : le taux d’extinction des espèces reste alarmant et les 
bonnes nouvelles, bien qu’il y en ait, sont encore trop rares. Quelles lacunes politiques principales devront 
être comblées au cours de la décennie qui nous mènera à 2030 pour enrayer l’extinction des formes de vie ? 
De quels outils, incitations, financements et ambitions avons-nous besoin pour inverser les tendances 
actuelles ? Et comment éviter de répéter les erreurs du passé ? 

 
D’ici 2030, nous devons parvenir à un équilibre harmonieux entre l’intégrité écologique des paysages naturels, 
une prospérité partagée et une justice pour les gardiens des paysages exploités dans une limite que la nature 
peut soutenir. Comment pouvons-nous assurer un développement résilient au climat et économiquement 
viable, tout en préservant la nature et en reconnaissant ses droits ? Quels changements fondamentaux sont 
nécessaires pour protéger et préserver les paysages terrestres, tels que les forêts et les zones arides, tout en 
assurant la sécurité alimentaire de plus de 10 milliards de personnes ? L’agrobiodiversité peut-elle offrir une 
voie viable vers des systèmes alimentaires résistants au climat ? Qu’est-ce qui fait que l’aménagement du 
territoire puisse être durable ? 

 
Les milieux urbains et les villes, souvent perçus comme une partie du problème, se développent rapidement. 
Nous devrions nous efforcer de créer des habitats urbains plus verts, plus respectueux de la biodiversité, plus 
résistants au changement climatique et plus sains, avec une empreinte carbone plus faible et une meilleure 
qualité globale de vie. La croissance des espaces urbains doit se faire en harmonie avec la nature. Quelles 
solutions fondées sur la nature aux villes surpeuplées et surchauffées permettront également de renforcer la 
résilience aux inondations et aux changements climatiques ? Comment contenir les effets néfastes croissants 
des polluants et des déchets dans les zones urbaines ? 

 
Les activités économiques, telles que l’agriculture, la pêche, la sylviculture et l’écotourisme, ne pourront 
prospérer que si la nature est préservée. Quels droits, mais aussi quelles gouvernances, normes et meilleures 
pratiques le monde doit-il promouvoir pour préserver les aires protégées et conservées, tout en respectant le 
patrimoine culturel et les systèmes de connaissances traditionnels ? Comment pouvons-nous mieux dialoguer 
avec toutes les parties prenantes afin d’atteindre un équilibre optimal, crédible et légitime entre l’extraction, la 
consommation et la préservation ? Comment pouvons-nous renforcer la responsabilisation dans ces secteurs 
et réparer les torts causés là où ils se sont déjà produits ? 

 

Quels types d’actions ou de leviers peuvent permettre de s’attaquer aux facteurs sous-jacents de la 
dégradation des terres et générer des changements transformateurs ? Comment pouvons-nous stimuler la 
pensée systémique intégrée et les approches conciliant les intérêts, les valeurs et les types multiples 
d’utilisation des ressources ? 

 

Consérvér l’éau doucé pour pré sérvér la vié 
 
Les ressources en eau douce, y compris les rivières, les ruisseaux, les zones humides, les étangs et les lacs, 
ne représentent que 3% de la quantité totale d’eau disponible sur terre. Pourtant, ces masses d’eau sont 
indispensables à la survie de toutes les formes de vie sur la planète. Le monde est confronté à des défis 
considérables en matière de gestion équitable de l’eau douce disponible à mesure que la population augmente 
et que nous devons gérer les impacts du changement climatique. 

 
La conservation et la restauration des écosystèmes d’eau douce sont donc essentielles, à toutes les échelles, 
si nous voulons préserver les formes de vie : êtres humains, animaux, plantes, champignons, etc. Comment 
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pouvons-nous faire en sorte que les écosystèmes liés à l’eau et ceux qui en dépendent survivent et 
prospèrent ? 

 
L’obtention d’une sécurité en eau est toujours un défi majeur. La diminution des ressources en eau douce, 
d’une qualité et d’un accès adéquats, contribue aux tensions et à l’instabilité à l’échelle locale. Le changement 
climatique amplifie ces impacts et, par conséquent, modifie les schémas de migration des populations dans le 
monde entier. Les effets du changement climatique sur les ressources en eau douce impactent les efforts 
d’adaptation et d’urbanisation durable. 
 
Il est donc essentiel d’assurer une qualité, une disponibilité et un accès adéquats aux ressources en eau 
douce, afin de maintenir les moyens de subsistance, le bien-être humain et le développement 
socioéconomique, ainsi que pour contribuer à la paix, à la sécurité et au maintien d’écosystèmes sains. Une 
législation et une gouvernance équitables sous-tendent cet objectif. Comment renforcer et adapter les lois, 
politiques et institutions existantes afin d’assurer une gestion plus efficace et durable des ressources en eau 
à l’échelle locale, nationale et transfrontalière ? Comment renforcer efficacement la gouvernance et 
l’intendance afin de garantir la santé des bassins versants et lutter contre la pollution et la contamination ? 
Quelles pourraient être les incitations, pour le secteur privé, pour un développement durable des systèmes 
hydriques ? Comment pouvons-nous gérer les besoins en eau de villes qui ne cessent de croître, ainsi que 
ceux des communautés rurales ? 

 

Réstaurér la santé  dés océ ans 
 
La santé des océans est au cœur des moyens de subsistance de nombreuses personnes, une source de 
nourriture et la clé d’un régime climatique stabilisé. La limitation des activités humaines nuisibles, comme la 
surpêche et la pollution, contribuera à renforcer la résilience des écosystèmes marins et des communautés 
qui en dépendent. Comment pouvons-nous mieux lutter contre la pollution, notamment par les plastiques et 
les produits chimiques, et améliorer la planification de l’espace marin afin de garantir la pérennité de la diversité 
de la vie marine ? 

 
Les aires marines protégées ont donné des résultats positifs pour la biodiversité et le bien-être humain. Quelles 
sont les conditions de succès de ces mesures de protection et comment pouvons-nous renforcer les cadres 
et la collaboration au-delà des frontières et des juridictions nationales ? 

 

Le changement climatique affecte directement la température et le pH des océans. Comment les organismes 
marins et, en fin de compte, les communautés côtières pourront-ils s’adapter à des eaux plus chaudes et plus 
acides ? Les océans offrent d’énormes possibilités d’améliorer les moyens de subsistance. Promouvoir une 
économie bleue durable peut ouvrir de nouvelles perspectives. Quelles seront les « grosses capitalisations » 
de demain pour la planète bleue ? 

 
Il devient de plus en plus important de trouver de nouvelles façons de préserver et de protéger les écosystèmes 
et les espèces polaires à mesure que les activités économiques prospèrent et que les répercussions du 
changement climatique s’accélèrent. Comment réduire au minimum les pertes de biodiversité polaire du fait 
de l’évolution rapide des conditions climatiques ? La conservation polaire demeure un test pour la coopération 
internationale. Que faire pour protéger les biens communs face à des pressions croissantes ? 

 

Accé lé rér l’atté nuation ét l’adaptation pour fairé facé aux dé ré gléménts 
climatiqués 
 
La nature, le climat et le bien-être humain sont intimement liés de différentes façons et par de multiples voies. 
Les risques que pose le changement climatique pour le monde naturel et les communautés humaines sont 
chaque jour plus importants, augmentant la vulnérabilité de ces deux groupes. Les écosystèmes transformés 
par les effets du changement climatique perturbent les processus environnementaux naturels et accélèrent le 
déclin des espèces, en particulier dans les systèmes d’eau douce, résultant en une perte de patrimoine culturel 
et de moyens de subsistance. Il est essentiel pour notre avenir de sensibiliser les populations aux 
répercussions du changement climatique et de pousser le monde à collaborer plus efficacement afin de mettre 
en œuvre des solutions ambitieuses. Comment pouvons-nous accroître les connaissances, l’apprentissage et 
la capacité environnementale sur le changement climatique, réduire les pressions et aider les populations à 
mieux s’adapter ? 
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La mobilisation d’efforts d’atténuation et d’adaptation climatiques fondées sur la nature est une stratégie 
essentielle pour surmonter les défis du changement climatique. Le plein potentiel des puits et réservoirs 
naturels de carbone mondiaux pouvant contribuer à un avenir résilient au climat et riche en biodiversité doit 
encore être identifié. Il faudra, pour cela, renforcer les capacités institutionnelles et de gouvernance en matière 
de planification et de gestion des écosystèmes, à mesure que les paysages se transforment et s’adaptent au 
changement climatique. Comment des écosystèmes sains peuvent-ils apporter des solutions efficaces pour 
atténuer le changement climatique et s’y adapter ? Quel est le rôle des aires protégées et conservées pour 
atteindre les objectifs énoncés dans l’Accord de Paris sur le changement climatique ? Les politiques et la prise 
de décisions peuvent exiger des compromis afin d’optimiser les bénéfices pour la biodiversité, le changement 
climatique et autres secteurs pertinents. Comment identifier les synergies et éviter les compromis négatifs ? 

 
Réduire les impacts des dangers environnementaux (phénomènes météorologiques extrêmes, inondations, 
etc.) est l’un des moyens les plus importants pour renforcer la résilience des communautés affectées. 
L’atténuation des risques et des conséquences permettra d’éviter qu’un risque environnemental ne devienne 
une catastrophe, et des cadres stratégiques et des capacités institutionnelles renforcés sont nécessaires pour 
cela. Quelles sont les solutions communautaires les plus efficaces pour assurer l’inclusion des personnes les 
plus vulnérables ? Quels types d’infrastructures, naturelles et construites, peuvent permettre de réduire au 
maximum l’exposition aux risques naturels et d’accroître la résilience socioéconomique des populations et des 
communautés en préservant les moyens de subsistance locaux ? 

 

Souténir lés droits ét assurér uné gouvérnancé éfficacé ét é quitablé 
 
Notre capacité à conserver la nature dépend d’une gouvernance efficace et inclusive, qui transcende toutes 
les dimensions de la nature (eau, écosystèmes terrestres, océans, climat, etc.). L’autonomisation par le 
respect du droit, le renforcement des capacités et l’amélioration de la représentation et de la responsabilisation 
a un impact positif important sur toute activité de développement et sur la gouvernance elle-même. Grâce à 
une gouvernance efficace et novatrice des habitats partagés et à la mise en œuvre de la primauté du droit en 
matière d’environnement, les communautés peuvent tirer parti des bénéfices d’écosystèmes sains et 
diversifiés pour la réalisation de l’équité sociale et des droits de l’homme. 

 

Les défis sont multiples en matière de droits et d’accès équitable aux ressources naturelles. Il faut accroître 
l’équité sociale, financière et politique, tout en inversant la marginalisation et la l’exclusion des groupes et des 
individus. La moitié des habitants de la planète, les femmes, n’ont toujours pas accès au même statut, à la 
même protection et aux mêmes opportunités que l’autre moitié. La prise de décisions et la représentation 
demeurent déséquilibrées. Comment pouvons-nous améliorer la participation et la représentation des femmes, 
des jeunes, des peuples autochtones et autres groupes sous-représentés dans toutes les questions liées à la 
gouvernance ? Quelles voies peuvent être explorées pour garantir l’accès aux mêmes opportunités pour 
tous ? Quels préjugés doivent encore être démystifiés ? 

 
Une gouvernance équitable et efficace exige la mise en œuvre d’un processus décisionnel inclusif, ainsi que 
le respect des valeurs culturelles et des connaissances traditionnelles. Comment les rôles et contributions des 
peuples autochtones et des communautés locales peuvent-ils être renforcés ? Quels éléments manquants de 
la gouvernance pourraient aider à réduire les tensions liées à des intérêts conflictuels autour des ressources 
naturelles et à assurer des approches plus intégrées au partage et à la mise en œuvre des connaissances ? 

 

La primauté du droit en matière d’environnement, y compris l’obligation de protéger la nature, les droits de la 
nature et le droit à la nature, continuera d’être débattue et renforcée. Quels nouveaux principes et instruments 
sont nécessaires en matière de droit international de l’environnement ? Comment le monde peut-il appliquer 
le régime juridique actuel afin d’éradiquer plus efficacement le commerce illégal des espèces sauvages, 
protéger les défenseurs de l’environnement et assurer la non-régression ? 

 

Optimisér lés systé més é conomiqués ét financiérs pour la durabilité  
 
Pour atteindre les ODD, il est nécessaire de structurer les systèmes économiques de manière à soutenir les 
moyens de subsistance des populations et le développement économique, tout en préservant la nature et en 
s’attaquant aux effets du changement climatique. L’un des principaux défis consiste à dissocier la croissance 
de ses effets actuels sur les écosystèmes mêmes qui soutiennent la vie et sous-tendent nos économies. Que 
faut-il faire pour modifier les pratiques économiques actuelles ? 

 
Les approches de marché basées sur des incitations économiques ont été largement utilisées pour encourager 
des résultats positifs pour la conservation de la nature. Ces approches incluent la comptabilisation du capital 
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naturel pour quantifier les bénéfices fournis par les systèmes naturels, la valorisation économique de la 
biodiversité et des services écosystémiques, et l’encouragement du secteur financier à investir dans les 
systèmes naturels afin de générer des rendements économiques. 

 
La comptabilité écosystémique et les approches axées sur le marché se sont révélées utiles pour permettre 
aux secteurs public et privé de reconnaître plus précisément les impacts sur la nature et de promouvoir des 
résultats positifs en matière de conservation. Toutefois, ces approches ne sont pas sans défis, notamment la 
prise en compte des valeurs sociales, l’influence sur les politiques et priorités publiques et la garantie de 
durabilité. Comment intégrer l’utilisation des méthodes de comptabilité écosystémique et d’évaluation 
économique afin de mieux comprendre les facteurs de perte de biodiversité ? Comment intégrer plus 
efficacement les analyses économiques dans les politiques et prises de décisions à l’échelle nationale ? Et 
quelles en sont leurs implications pour les moyens de subsistance, l’emploi, le développement et la 
gouvernance ? 

 
Mobiliser des financements pour la conservation reste un défi, malgré le consensus croissant sur la nécessité 
de combler le déficit financier actuel, tant pour le climat que pour la nature. Comment passer d’une 
interprétation de la conservation de la nature en tant que coût à une conception de celle-ci en tant 
qu’investissement dans un avenir durable ? Comment changer la façon dont nous mesurons les rendements 
économiques ? Comment les investissements du secteur privé dans les principaux systèmes écologiques 
peuvent-ils être améliorés ? Comment assurer un meilleur accès aux ressources financières pour les efforts 
de conservation, à tous les niveaux de gouvernance ? En outre, comment améliorer les garanties 
environnementales et sociales utilisées par le secteur financier pour promouvoir la conservation de la nature 
et protéger les droits des peuples autochtones et des communautés locales ? 

 

Fairé progréssér lé savoir, l’appréntissagé, l’innovation ét la téchnologié 
 
Les changements environnementaux néfastes en cours, y compris le changement climatique et la perte 
d’écosystèmes et d’espèces, requièrent des innovations adaptées à l’évolution des circonstances. La capacité 
d’appliquer de façon créative les connaissances nouvelles et existantes est essentielle pour renforcer la 
résilience de la nature et des populations et rendre plus probable un avenir durable. 

 
Cela dépendra, en partie, de la capacité de la communauté de la conservation à s’engager auprès de ceux 
qui travaillent à la pointe de la technologie. De quel genre de connaissances, ou nouveaux types de 
communautés d’apprentissage, avons-nous besoin pour combler ce fossé ? 

 

L’un des défis actuels est notre capacité à exploiter les innovations existantes, notamment l’intelligence 
artificielle, la télédétection, la technologie mobile et l’Internet, afin d’améliorer les résultats en matière de 
conservation. Bien que ces technologies soient intégrées dans de nombreuses activités, elles restent absentes 
des grandes lignes de la conservation. Pourquoi des lacunes persistent-elles quant à l’utilisation de ces 
technologies ? Existe-t-il une capacité suffisante ? Comment pouvons-nous suivre le rythme rapide des 
changements technologiques et les utiliser au profit de la conservation, de la résilience et de la durabilité ? 

 
Étant donné les effets potentiellement négatifs de la technologie sur les écosystèmes, devons-nous élaborer 
des cadres stratégiques et de gestion des risques appropriés pour orienter la technologie et l’innovation et 
réduire au minimum les effets néfastes ? Quelles sont les solutions nécessaires pour s’attaquer à ces 
problèmes, tout en respectant des niveaux de risque acceptables pour les utilisateurs potentiels ? Les mesures 
de protection actuelles axées sur l’éthique et les droits sont-elles suffisantes et applicables ? 

 
Avec le rythme rapide et la domination des nouvelles technologies, comment pouvons-nous nous assurer que 
la conservation continue de bénéficier de diverses formes de connaissances ? Quelles leçons pouvons-nous 
tirer du passé et quelles sont les « nouvelles frontières » à explorer ? Une analyse prospective pourrait-elle 
nous permettre d’identifier avec plus de précision les nouveaux défis et opportunités pour intégrer la 
conservation dans les approches les plus innovantes ? 


