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Contexte 
La diversité biologique est indispensable au bien-être humain : elle est à l’origine de la sécurité 
alimentaire, de la santé humaine, de la propreté de l’air et de la salubrité de l’eau.  Elle contribue de façon 
directe aux moyens de subsistance locaux et au développement économique. Nous devons mieux 
démontrer que préserver la biodiversité n’est pas un sacrifice, mais bien au contraire un potentiel et une 
source de nombreux bienfaits. La valeur de la nature est irremplaçable et indispensable au bien-être de 
l’humanité. Le Congrès mondial de la nature 2012 contribuera à montrer au monde entier que les actions 
de conservation portent des fruits, que ce soit l’adoption de lois et de politiques, la mise en œuvre de 
programmes de réhabilitation d’espèces, la création d’aires protégées ou la restauration d’écosystèmes.  
 
Lors du Congrès mondial de la nature à Jeju, République de Corée, l’UICN exhortera les décideurs à 
investir dans la nature – sa protection, sa gestion et sa gouvernance – ce qui contribuera à accroître la 
résilience et à réduire la vulnérabilité des populations aux effets du changement climatique. Le Congrès 
réunira les plus grands experts internationaux en matière d’environnement et de développement qui 
s’efforcent d’améliorer la façon dont nous gérons notre environnement naturel pour le développement 
humain, social et économique.  
   
Principaux événements pendant le Congrès 
• Nature+Vie: pourquoi sauver la nature? Le dialogue des leaders/fermeture du Forum,11 septembre 

17h-18.30, salle Tamna 
• Mettre en œuvre des solutions naturelles : Intégrer les aires protégées dans les réponses au 

changement climatique (Atelier, 7 septembre 2012, 11h00-13h00, Halla A) 
• Assurer la résilience et les services des écosystèmes: Répondre aux invasions biologiques dans les 

aires protégées et les sites du Patrimoine mondial (Café du savoir, 8 septembre 2012, 14h30 – 16h30, 
SalleYeongju B) 

• Notre planète protégée: Atteindre les objectifs de biodiversité d’Aichi par la création de groupes 
d’intérêt, la science et l’action (session officielle de la CMAP) (Atelier, 8 septembre 2012, 19h00-
21h00, Halla Hall B) 

• Les produits phares de l’UICN dans le domaine du savoir : établir des liens techniques et 
opérationnels (Campus de la conservation, 9 septembre 2012, 14h00-18h00, Salle Pearl) 

• Actions pour la biodiversité: mise en œuvre mondiale du Plan stratégique pour la biodiversité et des 
Objectifs d’Aichi (Atelier, 10 septembre 2012, 19h00 – 21h00, Salle Yeongju A) 

 
Porte-paroles 
Jane Smart, UICN, Directrice mondiale, Groupe de conservation de la biodiversité, Programme des 
espèces, t +41 22 999 0219, jane.smart@iucn.org  
Trevor Sandwith, Directeur, Programme mondial des aires protégées, t +41 22 999 0280,  
trevor.sandwith@iucn.org  
 
Publications sur le sujet 
• Nouveau document de programme :  

http://cmsdata.iucn.org/downloads/iucn_programme_2013_16_third_draft_january_2012.pdf 
• En savoir plus sur la conservation de la biodiversité: http://www.iucn.org/what/tpas/biodiversity/  
• Solutions naturelles – Aires protégées: Aider les populations à faire face au changement climatique : 

http://www.iucn.org/about/union/commissions/wcpa/?4345/Natural-Solutions---Protected-Areas-
Helping-people-cope-with-climate-change  

• Les espèces sauvages dans un monde en mutation: http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/RL-2009-
001.pdf 

• La Liste rouge des espèces protégées de l’UICN : http://www.iucnredlist.org/  
• Congrès mondial de la nature de l’UICN: http://www.iucnworldconservationcongress.org/  
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Contacts médias 
Borjana Pervan, Relations médias UICN, m +41 79 857 4072, borjana.pervan@iucn.org   
Maggie Roth, Relations médias UICN, m +1 202 262 5313, maggie.roth@iucn.org  
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