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UICN, UNION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE 
 
 

LES CONSEILLERS RÉGIONAUX DE L’UICN 
ÉLECTION, RÔLE, FONCTION ET QUALITÉS REQUISES 

 
(Approuvé par le Bureau du Conseil de l’UICN, Décision B/XVI, 1 juillet 2019) 

 
Le Conseil a adopté les directives, qualités et exigences ci-dessous afin de guider les nominations 
aux postes de Conseillers régionaux. 

 
1. Élection 
 
 Les Conseillers régionaux sont élus par le Congrès mondial de la nature conformément aux 

dispositions de l’article 39 des Statuts et des paragraphes 36 à 40 du Règlement. Ils sont au 
nombre de vingt-huit. Le nombre de Conseillers élus pour chaque région est de : quatre (4) 
pour l’Afrique, quatre (4) pour la Méso-Amérique et Amérique du Sud, trois (3) pour 
l’Amérique du Nord et les Caraïbes, cinq (5) pour l’Asie du Sud et de l’Est, trois (3) pour l’Asie 
de l’Ouest, trois (3) pour l’Océanie, trois (3) pour l’Europe de l’Ouest et trois (3) pour l’Europe 
de l’Est, Asie du Nord et Asie centrale. 

 
Directives pour la nomination des Conseillers régionaux 

Les nominations devraient avoir pour but d’attirer des personnalités de grande qualité 
représentant les meilleures candidatures disponibles, de s’assurer que les candidats savent à 
quoi ils s’engagent, et de contribuer également à promouvoir un équilibre au sein du Conseil 
en ce qui concerne : i) les gouvernements et organisations non-gouvernementales, ii) les 
pays en développement et pays développés, iii) l’égalité hommes-femmes, iv) les jeunes 
générations et v) les peuples autochtones. 

 
2. Mandat 
 
 Les Conseillers régionaux sont élus pour un mandat allant de la clôture de la session 

ordinaire du Congrès mondial de la nature au cours de laquelle ils sont élus, à la clôture de la 
session ordinaire suivante du Congrès mondial de la nature1(Article 41 des Statuts). 

 
 Les Conseillers régionaux, ainsi que tous les autres membres du Conseil, ne peuvent 

occuper la même fonction consécutivement pendant plus de deux mandats complets (Article 
42 des Statuts). 

 
3. Rôles et responsabilités des Conseillers régionaux 
  

En général : 
 (a) en tant que membres du Conseil, les Conseillers régionaux servent d’abord et avant 

tout les intérêts de l’UICN, s’acquittant des fonctions du Conseil de l’UICN telles que 
définies aux articles 37 et 46 des Statuts de l’UICN, assurant la supervision de la 
gouvernance, de la gestion financière et du programme de l’UICN, et proposant des 
orientations sur l’élaboration et l’application globales des politiques et programmes 
mondiaux de l’Union dans l’intervalle entre deux sessions du Congrès mondial de la 
nature. 

 
Plus spécifiquement : 

 (b) dans le cadre des lignes directrices ci-dessus, les Conseillers régionaux apportent 
leur contribution au Conseil sur les intérêts, les priorités et les besoins des Membres 
de l’UICN, y compris les Membres de leur région ; 

 
 (c) les Conseillers régionaux font office d’ambassadeurs de l’UICN, collaborant avec le 

Président et la Directrice générale afin de faire progresser la Vision, la Mission et les 

                                                           
1 L’article 24 des Statuts indique que le Congrès mondial se réunit en session ordinaire tous les quatre ans. Par 
conséquent, la durée d’un mandat est d’environ quatre ans. 
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intérêts de l’Union, et de promouvoir ses activités dans leur Région ; 
 
 (d) les Conseillers régionaux servent de correspondants clés dans leur Région pour 

faciliter le travail du Conseil, de la Directrice générale et du Secrétariat, des membres 
des Commissions et des Membres de l’UICN, en promouvant la Charte « Un seul 
Programme » qui en appelle aux constituants de l’UICN à travailler ensemble à une 
mise en œuvre collaborative du Programme de l’UICN. 

 
 (e) collaborant activement avec les Comités régionaux et nationaux, les Bureaux 

régionaux et les Membres de l’UICN, les Conseillers régionaux contribuent à 
promouvoir le travail de l’Union ; 

 
 (f) ils pourront être amenés à exercer toute autre fonction ou responsabilité prévue dans 

les Statuts ; 
 
 (g) ils aident le Conseil, le Directeur/la Directrice général(e) et le Secrétariat à évaluer les 

avis fournis par les Membres de la région et à travailler avec eux ; 
 
 (h) ils sont chargés d’informer les Membres des délibérations du Conseil ; 
 
 (i) ils consultent les Membres sur les questions qui seront débattues par le Conseil et 

transmettent l’avis des Membres au Conseil ; 
 
 (j) ils nouent et entretiennent des contacts réguliers avec les Membres de l’UICN dans 

leur Région, à titre individuel et dans le contexte des Comités nationaux et régionaux, 
afin de les tenir au courant des activités de l’UICN à l’échelle mondiale et dans leur 
Région ; 

 
 (k) ils participent aux réunions des Comités nationaux et/ou régionaux, ainsi qu’aux 

autres forums régionaux et assemblées de Membres dans leur Région ; 
 
 (l) ils sont chargés de promouvoir la Mission de l’Union, de sensibiliser l’opinion publique 

et d’encourager l’adhésion de nouveaux Membres dans les Régions ; 
 
 (m) ils facilitent la communication entre les membres des Commissions de l’UICN dans la 

Région et les Membres et Bureaux de l’UICN ; 
 
 (n) ils maintiennent des contacts réguliers avec les Bureaux nationaux et régionaux de 

l’UICN et le correspondant désigné du Secrétariat dans leur Région ; 
 
 (o) ils sont chargés d’identifier les personnes qui, dans les Régions, sont susceptibles de 

contribuer aux travaux de l’Union ; 
 
 (p) ils répondent au courrier et aux demandes d’avis des Membres de l’UICN, des 

représentants régionaux des Commissions et des membres du Secrétariat de l’UICN ; 
 
 (q) ils peuvent être amenés à représenter l’UICN lors de réunions nationales et 

internationales, en coordination avec le Directeur/la Directrice général(e) et les 
Bureaux régionaux et nationaux de l’UICN ; 

 
 (r) ils contribuent aux activités d’appel de fonds de l’UICN, tant à l’échelle mondiale que 

régionale. 
  
4. Qualités requises pour le poste 
 
 Les Conseillers devraient correspondre aux qualités suivantes : 
 

En général : 
(a) expérience antérieure en matière de gouvernance ou au sein d’un Conseil 

d’administration, de préférence dans une organisation internationale ou une grande 
organisation régionale ; 

 

https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/iucn_one_programme_charter_french.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/iucn_one_programme_charter_french.pdf
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(b) engagement en faveur de la conservation, de l’équité, de la justice et du 
développement durable ; 

 
(c) vision globale de l’Union, et capacité de contribuer aux orientations stratégiques de 

l’UICN et à la détermination de ses priorités ; 
 

(d) connaissances financières ; 
 

(e) engagement à servir le Conseil dans l’un de ses Comités permanents ; 
 

(f) capacité de travailler en anglais et, si possible, dans au moins une des autres 
langues officielles de l’UICN ; 

 
(g) l’équité hommes-femmes et la diversité régionale devront être prises en considération 

lors de la présentation des candidatures. 
 

Plus spécifiquement : 
 (h) personnalités éminentes et respectées ; 
 
 (i) expérience de travail à l’échelle régionale ou internationale ; 
 
 (j) capacité à orienter le développement des politiques de l’Union entre les sessions du 

Congrès mondial de la nature ; 
 
 (k) compétences dans l’un des domaines clés du développement et de la supervision de 

l’Union. 
 

Souhaitable : 
(i) appui institutionnel ou de l’employeur ; 
 
(ii) expérience en matière de réseaux régionaux et/ou internationaux ; 
 
(iii) participation préalable à l’UICN. 
 

Conditions : 
 (i) éviter les situations de conflit d’intérêts ; 
 
 (ii) exercer les fonctions de Conseiller régional à titre personnel et non en qualité de 

représentant d’un État, d’une organisation Membre ou d’un groupe d’intérêt ; 
 
 (iii)  avoir la possibilité de consacrer un temps conséquent à l’Union (1 à 2 réunions du 

Conseil par an, préparation, participation aux Comités et aux Groupes de travail tout 
au long de l’année, responsabilités régionales et communications avec les Membres, 
comme indiqué au point 3 ci-dessus, soit, cumulativement, au moins six semaines de 
travail par an). 

 
5.  Dépenses 
 
 Les postes de Conseillers Régionaux sont des postes bénévoles. Les Conseillers régionaux 

peuvent demander le remboursement de leurs frais de déplacement, conformément à la 
politique du Conseil sur le remboursement des frais de déplacement des Conseillers de 
l’UICN (Manuel du Conseil). 

 
6. Références complémentaires 
 
 Le Manuel et les Outils de performance du Conseil de l’UICN, élaborés et adoptés par le 

Conseil, fournissent des informations complémentaires sur le rôle et les responsabilités du 
Conseil, sa composition et sa structure. Les candidats potentiels sont invités à consulter le 
Manuel du Conseil de l’UICN ainsi que les Statuts et Règlement de l’UICN. 

 

https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/council_handbook_english_august_2011_11-08_with_notification_of_revision_0.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/council_handbook_english_august_2011_11-08_with_notification_of_revision_0.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2019-010-Fr.pdf

