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88ème réunion du Conseil de l’UICN, Gland (Suisse), 11-13 avril 2016 
 

DÉCISIONS1 
 
 

N° déc. Décision du Conseil 

Approbation de l’ordre du jour (Point 4 de l’ordre du jour) 

C/88/1 
 
Le Conseil de l’UICN, 
Adopte l’ordre du jour de sa 88ème réunion. (Rev2 dated 7 April 2016) (Annexe 1) 
 

Enregistrement de l’approbation du procès-verbal de la précédente réunion du Conseil et des décisions 
adoptées par le Bureau et le Conseil depuis la dernière réunion du Conseil2 (Point 5 de l’ordre du jour) 

C/88/2 
 
Le Conseil de l’UICN, 
Enregistre l’approbation : 
1. Du procès-verbal de la 87ème réunion du Conseil de l’UICN (octobre 2015) ; 
2. De la décision du Bureau du Conseil de l’UICN (par correspondance électronique) de 

nommer trois membres supplémentaires au sein du Groupe de travail des motions, entrée 
en vigueur le 12 octobre 2015 ; 

3. Des décisions du Bureau adoptées lors de sa 65ème réunion, organisée par téléphone, 
entrées en vigueur le 29 janvier 2016, de : 

a. Admettre 26 nouvelles organisations/institutions au sein de l’UICN ; 
b. Nommer 3 membres supplémentaires au sein du Comité d’organisation du Congrès 

agissant au titre d’organe de recours ; 
c.    Nommer les membres du Comité des candidatures du Conseil ; 
d. Approuver 6 motions du Conseil pour soumission au Congrès 2016 ; 

4. De la décision du Conseil, adoptée par scrutin électronique, entrée en vigueur le 11 février 
2016, d'étendre au 26 février 2016, midi GMT/UTC, la date-limite des nominations au 
poste de Conseiller régional pour deux régions ; 

5. Des décisions du Bureau, adoptées à ses 66ème et 67ème réunions, organisées 
physiquement à Gland le 19 février 2016 et le 10 avril 2016 respectivement, d’approuver 
l’amélioration des pratiques et les réformes de la gouvernance de l’UICN.  

 
Nominations du Conseil aux postes de Président, Trésorier et Présidents de Commissions (Point 
2 de l’ordre du jour) 

C/88/3 
 
Le Conseil de l’UICN, 
Sur recommandation de son Comité des candidatures, 
Nomme ZHANG Xinsheng au Congrès 2016 pour élection en tant que Président de l’UICN ; 
Nomme Patrick DE HENEY au Congrès 2016 pour élection en tant que Trésorier de l’UICN ; 
Nomme les personnes suivantes au Congrès 2016 pour élection en tant que Président des 

                                                 
1 La formulation définitive des décisions est soumise à l’approbation par le Conseil du procès-verbal de la 
88ème réunion du Conseil de l’UICN, conformément à l’article 52 du Règlement. Au lieu de les attacher ci-
après, les annexes sont disponibles sur le site Internet de l’UICN (cliquez sur le lien). 
2 Les décisions du Conseil de l’UICN et de son Bureau adoptées lors des réunions physiques ou virtuelles, ou 
les communications électroniques entre les réunions du Conseil, sont disponibles sur le  site Internet de 
l’UICN dans les trois langues officielles de l’UICN.  

http://www.iucn.org/fr/secretariat/d%C3%A9cisions-du-conseil
http://www.iucn.org/fr/secretariat/d%C3%A9cisions-du-conseil
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Commissions de l’UICN3 comme suit (candidats classés par ordre alphabétique) : 
1. CEC: Juliane ZEIDLER4 
2. CPEES: Meher NOSHIRWANI, Kristen WALKER PAINEMILLA 
3. CGE: Angela ANDRADE 
4. CSE : Elizabeth LESLEY BENNETT, Jon Paul RODRIGUEZ 
5. CMDE : Antonio BENJAMIN 
6. CMAP: Christophe LEFEBVRE, Kathy MACKINNON 

 

C/88/4 
 
Le Conseil de l’UICN, 
Sur recommandation de son Comité des candidatures, 
Recommande que, lors de la prochaine période inter-sessions, le Conseil étudie : 
• L'élaboration de procédures détaillées pour harmoniser le processus des nominations des 

Commissions entre toutes les Commissions, afin de donner pleinement effet à l’article 
30bis du Règlement, notamment l’exigence : 

o Pour un Président, de déléguer la responsabilité de réunir le Comité des sélections 
ad hoc au Président adjoint ou à un membre du Comité directeur ;  

o D’envoyer une invitation à tous les membres des Commissions six mois avant la 
date-limite ; 

o Pour tous les Comités ad hoc, d’envoyer un rappel à tous les membres des 
Commissions ; 

o D’informer clairement les membres des Commissions que les nominations 
envoyées aux Comités ad hoc doivent être accompagnées du curriculum vitae et 
d’une déclaration de volonté du candidat de s’acquitter de son mandat en cas 
d’élection;  

o Pour les Commissions, d’amender leurs règlements respectifs afin d’inclure ces 
procédures améliorées ; 

o De fournir l’information à tous les Membres sur l’éligibilité de, et la procédure, si le 
personnel du Secrétariat est nommé au Conseil ;  

• L’évaluation des modalités sur la façon dont garantir une meilleure répartition 
géographique des candidats aux postes de Présidents des Commissions pour le prochain 
mandat ; 

• Que tous les candidats nommés directement par les Membres, en dehors des processus 
des Commissions, soient soumis aux mêmes critères que les procédures des 
Commissions.  

Rapport de la Directrice générale de l’UICN (Point 6 de l’ordre du jour) 

C/88/5 
 
Le Conseil de l’UICN, 
Prend note et accueille avec satisfaction les rapports écrits et le rapport verbal de la Directrice 
générale ; 
Approuve le Rapport annuel 2015 de l’UICN5. 

                                                 
3 Les acronymes des Commissions de l’UICN se lisent comme suit : CEC - Commission de l’éducation et de 
la communication; CPEES - Commission des politiques économiques, environnementales et sociales; CGE - 
Commission de la gestion des écosystèmes; CSE - Commission de la sauvegarde des espèces; CMDE - 
Commission mondiale du droit de l’environnement; CMAP - Commission mondiale des aires protégées. 
4 Le 20 avril 2016, Juliane Zeidler a informé le Président de l’UICN et le Comité directeur de la CEC de sa 
décision, pour raisons de santé, de remettre ses fonctions de Présidente de la CEC à Mme Nancy Colleton, 
vice-Présidente de la CEC, pour le reste de son mandat, conformément à l’article 46 du Règlement, et de 
retirer sa candidature à la présidence de la CEC pour le mandat 2017-20. Conformément à l’article 79 des 
Règles de procédure du Congrès mondial de la nature, le Conseil de l’UICN a décidé le 27 avril 2016 de 
rouvrir le processus de nominations pour les candidats à la présidence de la CEC.  
5 Le Rapport annuel 2015 de l’UICN est disponible sur le site Internet public de l’UICN.  

http://www.iucn.org/fr/secretariat/rapports-annuels
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Rapports des Présidents des Commissions de l’UICN (Point 7 de l’ordre du jour) 

C/88/6 
 
Le Conseil de l’UICN, 
Prend acte et accueille avec satisfaction les rapports écrits et verbaux du Président de la 
Commission de l’éducation et de la Communication (CEC) et du Président de la Commission 
mondiale du droit de l’environnement (CMDE), et le rapport verbal du Président de la 
Commission mondiale des aires protégées (CMAP) sur les activités de leurs Commissions 
respectives depuis la 85ème réunion du Conseil (mai 2015). 
  

Amélioration des pratiques et réformes de la gouvernance de l’UICN, y compris des 
amendements au Règlement (Point 9 de l’ordre du jour)  

 
C/88/7 
 

 
Le Conseil de l’UICN, 
1. Sur recommandation du Bureau du Conseil de l’UICN (décision B/67/2), basée sur les 

recommandations du Groupe d'étude sur la gouvernance du Conseil, créé suite à la 
décision C/87/29 du Conseil (octobre 2015) ; 

2. Notant que le Bureau a décide d’appliquer un petit nombre de pratiques améliorées et de 
réformes avec effet immédiat, sur une base pilote, afin de les tester et de permettre au 
Conseil lors de sa 88ème réunion de se concentrer sur les questions importantes à décider 
pour le Congrès d’Hawai’i, et sur l’amélioration des pratiques et les réformes de la 
gouvernance de l’UICN sur le moyen et long terme ; 

3. Approuve les pratiques améliorées et les réformes de la gouvernance de l’UICN (Annexe 
2) ; 

4. Décide de modifier le Manuel du Conseil, afin de refléter l’amélioration des pratiques et les 
réformes de la gouvernance de l’UICN présentées en Annexe 2 à la présente décision, 
soumis à l’adoption des amendements aux Statuts par le Congrès 2016 mentionné ci-
après au paragraphe 12, et à l’adoption par le Conseil en seconde lecture des 
amendements au Règlement mentionnés ci-après au paragraphe 5, et demande à la 
Directrice générale de publier la version révisée du Manuel du Conseil d’ici à la fin 
décembre 2016 ;  

5. Approuve, en première lecture, les amendements proposés au Règlement, nécessaires 
pour mettre en oeuvre les pratiques améliorées et les réformes de la gouvernance de 
l’UICN (Annexe 3) et invite les Membres de l'UICN à faire part de leurs commentaires, 
conformément à l’article 101 des Statuts.  

6. Décide de prévoir les amendements proposés, modifiés le cas échéant suite à la 
consultation des Membres de l'UICN, pour adoption en seconde lecture, lors d’une réunion 
supplémentaire du Conseil qui sera organisée par téléphone en juillet/août 2016, afin que 
les amendements entrent en vigueur avant le Congrès 2016 ; 

7. Approuve un ensemble initial de qualifications/compétences/domaines de connaissances 
pour le Conseil6, et recommande que le prochain Conseil (2016-20) le prenne en compte 
lors de l’approbation des profils pour les postes élus ; 

8. Approuve, sur proposition de la Directrice générale en consultation avec le Président, la 
nomination de Luc De Wever comme Secrétaire du Conseil ; 

9. Approuve le Cadre stratégique de planification et de rapports (Annexe 4) et demande à la 
Directrice générale et aux Présidents des Commissions d’élaborer et de présenter des 
outils de planification et de rapports permettant au Conseil de remplir ses fonctions de 
planification, de suivi et de supervision ; 

10. Approuve la révision de la Politique sur la transparence du Conseil de l’UICN (Annexe 5) ; 
                                                 
6 Voir la section A1.1 de l’Annexe 2 à la présente décision.  

http://www.iucn.org/fr/secretariat/d%C3%A9cisions-du-conseil
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11. Approuve la réponse à l’Évaluation externe des aspects de la gouvernance de l’UICN 
(Universalia, novembre 2015) (Annexe 6) ; 

12. Approuve la motion du Conseil d’amendement des articles 46 et 50 des Statuts de l’UICN 
(Annexe 7) ; 

13. Exprime sa profonde appréciation et gratitude au Président et aux membres du Groupe 
d'étude sur la gouvernance, et au Secrétariat, pour l’excellent travail qu’ils ont réalisé. 

 
Session stratégique : approbation du projet de Programme et de Plan financier de l’UICN 2017-20 
(Point 10 de l’ordre du jour) 

C/88/8 
 
Le Conseil de l’UICN,  
Prend note du document intitulé « Créer une UICN financièrement stable », présenté au 
Conseil par la Directrice générale,  
Approuve les grandes lignes du document de la Directrice générale ;  
Approuve le processus et le calendrier proposés par la Directrice générale, tel qu'élaborés par 
le Comité des finances et audit pour présenter des plans et options détaillés pour la 
considération et l’approbation par le Comité des finances et audit et le Bureau du Conseil en 
juin 2016.  
 

C/88/9 
 
Le Conseil de l’UICN,  
Sur recommandation de son Comité du Programme et des politiques, 
Note avec appréciation le travail réalisé par le Secrétariat pour l’élaboration du projet de 
Programme de l’UICN 2017-20, en prenant en compte les commentaires reçus par toutes les 
composantes de l’Union ; et 
Adopte les prochaines étapes comme mentionnés dans l’Annexe 8 de la présente décision, 
dans l’optique que le Comité du Programme et des politiques soumette au Conseil pour 
approbation avant le 8 mai 2016 une version finale du Programme7, à soumettre au Congrès 
mondial de la nature de l'UICN 2016. 
 

C/88/10 
 
Le Conseil de l’UICN, 
Sur recommandation de son Comité des finances et audit, 
Adopte le projet de Plan financier 2017-2020, à soumettre au Congrès mondial de la nature de 
l'UICN 2016. (Annexe 9) 
 

Projet de mandats des Commissions de l’UICN 2017-2020 (Point 12.1 de l’ordre du jour) 

 
C/88/11 

 
Le Conseil de l’UICN, 
Approuve le projet de mandat de la Commission des politiques économiques, 
environnementales et sociales (CPEES), à soumettre au Congrès 2016 (Annexe 10) ; et  
Transmet les projets de mandats des autres Commissions8 au Bureau pour approbation, ces 
projets de mandats démontrant clairement dans quelle mesure les objectifs, priorités et 
résultats attendus proposés des projets de mandats sont liés au projet de Programme de 
l’UICN 2017-20.  

                                                 
7 Le Projet de Programme 2017-20 de l’UICN tel qu’approuvé par le Bureau du Conseil est disponible en tant 
que document du Congrès WCC-2016-2.1/1-Annexe 1. 
8 Les projets des mandats des autres Commissions de l’UICN ont été approuvés par le Bureau du Conseil de 
l’UICN le 12 mai 2016 et sont disponibles comme Annexes 1, 2, 4, 5 et 6 au document du Congrès WCC-
2016-4.3/1. 

http://www.iucn.org/sites/dev/files/management_response_to_the_external_evaluation_of_aspects_of_iucns_governance_03.06_with_attachments.pdf
https://portals.iucn.org/docs/2016congress/FR/WCC-2016-8.2-5%20Proposition%20d%20amendements%20aux%20Statuts%20-%20R%C3%A9formes%20de%20la%20gouvernance.pdf
https://portals.iucn.org/docs/2016congress/FR/WCC-2016-2.1-2-Annexe%201%20Plan%20financier%202017-2020.pdf
https://portals.iucn.org/docs/2016congress/FR/WCC-2016-4.3-1-Annexe%203%20Project%20de%20mandat%20de%20la%20CPEES.pdf
https://portals.iucn.org/docs/2016congress/FR/WCC-2016-2.1-1-Annexe%201%20Programme%20de%20l%20UICN%202017-2020.pdf
https://portals.iucn.org/congress/fr/docs
https://portals.iucn.org/congress/fr/docs
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Motions du Conseil pour amender les Statuts et Règles de procédure (Point 12.2 de l’ordre du jour) 

C/88/12 
 
Le Conseil de l’UICN,  
Sur recommandation de son Comité institutionnel et de gouvernance,  
Approuve le projet de motion au Congrès mondial de la nature 2016, invitant les Membres à 
ÉTUDIER les amendements proposés aux articles 4, 5, 7, 12, 13, 19, 25, 30, 31, 36, 105, 107 
et 109 des Statuts de l’UICN, et les articles 62, 64, 70, 75 et 81 des Règles de procédure du 
Congrès mondial de la nature concernant l’inclusion des organisations de peuples 
autochtones dans la structure de l’Union, soumis par le Conseil dans le cadre, respectivement, 
des articles 105 et 29 des Statuts (Annexe 11) ; 
Approuve en première lecture les amendements aux articles 5, 7, 23, 30, 31, 32 et 34 du 
Règlement (Annexe 12). Ces amendements seront approuvés par le Conseil en seconde 
lecture suite à l’adoption des amendements statutaires par le Congrès mondial de la nature 
2016. 
 

C/88/13 
 
Le Conseil de l’UICN,  
Sur recommandation de son Comité institutionnel et de gouvernance,  
Approuve le projet de motion au Congrès mondial de la nature 2016, invitant les Membres à 
ÉTUDIER les amendements proposés aux articles 101, 102 et 103 des Statuts de l’UICN 
concernant l’autorité unique de l’Assemblée des Membres pour amender le Règlement quant 
aux Objectifs de l’UICN, à la nature de l’Union, aux critères pour faire partie de l’Union et au 
processus pour étudier ou objecter à des amendements proposés au Règlement de l’UICN, 
proposé par le Conseil de l’UICN sous l’article 105 des Statuts de l’UICN. (Annexe 13) 
 

C/88/14 
 
Le Conseil de l’UICN,  
Sur recommandation de son Comité institutionnel et de gouvernance,  
Approuve le projet de motion au Congrès mondial de la nature 2016, invitant les Membres à 
ÉTUDIER les amendements aux Règles de procédure du Congrès mondial de la nature de 
l’UICN concernant l’élection du Président de l’UICN, proposé par le Conseil de l’UICN sous 
l’article 29 des Statuts de l’UICN et, si adopté, de décider qu’ils entrent en vigueur après la 
clôture du Congrès 2016 à Hawai'i. (Annexe 14) 
 

 
C/88/15 

 
Le Conseil de l’UICN, 
Sur recommandation de son Comité institutionnel et de gouvernance,  
1. Approuve l’amendement à l’article 6 des Statuts de l’UICN ; et 
2. Propose ce changement pour adoption par le Congrès mondial de la nature 2016, tel que 

requis par l’article 105 (a) : 
 
[Suppressions en barré ; changements/ajouts en bleu]  

 
Admission  
6.   Les États ou organisations politiques et/ou d’intégration économique deviennent 

Membres de l’UICN en notifiant le Directeur général de leur adhésion aux Statuts, et 
après le paiement de la cotisation de la première année.  

 

https://portals.iucn.org/docs/2016congress/FR/WCC-2016-8.2-2%20Proposition%20d%20amendement%20des%20Statuts%20-%20organisations%20des%20peuples%20autochtones.pdf
https://portals.iucn.org/docs/2016congress/FR/WCC-2016-8.2-4%20Proposition%20d%20amendements%20aux%20Statuts%20-%20Autorit%C3%A9%20de%20l%20Assembl%C3%A9e%20des%20Membres.pdf
https://portals.iucn.org/docs/2016congress/FR/WCC-2016-8.2-3%20Proposition%20d%20amendements%20aux%20R%C3%A8gles%20de%20Proc%C3%A9dure%20-%20Election%20du%20Pr%C3%A9sident.pdf
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Projet d’ordre du jour du Congrès 2016 (Point 12.3 de l’ordre du jour) 

 
C/88/16 

 
Le Conseil de l’UICN, 
Sur recommandation du Comité d’organisation du Congrès, 
Approuve le projet d’ordre du jour et de calendrier pour le Congrès mondial de la nature qui, 
conformément à l’article 45 des Règles de procédure, doit être diffusé auprès des Membres de 
l'UICN au plus tard trois mois avant le début du Congrès mondial (c’est-à-dire le 1 juin 2016). 
(Annexe 15)  
 

Règles financières des Commissions (Point 2.2 de l’ordre du jour du Comité des finances et audit) 

 
C/88/17 

 
Le Conseil de l’UICN, 
Sur recommandation de son Comité des finances et audit, 
Approuve les règles financières des Commissions. (Annexe 16) 
 

Nomination de vérificateurs externes (Point 4.3 de l’ordre du jour du Comité des finances et audit) 

 
C/88/18 

 
Le Conseil de l’UICN, 
Sur recommandation de son Comité des finances et audit, 
Propose au Congrès de nommer de nouveau PricewaterhouseCoopers (PwC) comme 
vérificateurs aux comptes pour les années 2017-20. 
 

Investissements socialement responsables (Point 1.5 de l’ordre du jour du Comité des finances et 
audit) 
 
C/88/19 
 

 
Le Conseil de l’UICN, 
Demande à son Comité des finances et audit d’enquêter sur les options pour priver l’UICN des 
actions de toutes sortes dans le secteur de la pétrochimie, de l’agrochimie (Syngenta) et du 
tabac, et de faire rapport au Bureau afin d’avoir une discussion prolongée lors de la première 
réunion ordinaire du Conseil du prochain mandat (2017-20).  
 

Médailles de l’UICN et Membres honoraires (Point 3 de l’ordre du jour du Comité institutionnel et de 
gouvernance) 
 
C/88/20 

 
Le Conseil de l’UICN,  
Sur recommandation de son Comité institutionnel et de gouvernance, 
Approuve la nomination de […]9 pour la médaille John C. Phillips Medal ; 
Approuve la nomination de Ashok Khosla et Valli Moosa pour devenir Membres honoraires de 
l’UICN ; 
Prend note du récipiendaire de la médaille John C. Coolidge, […]10, et que toutes les médailles 
et distinctions honorifiques seront remises lors du Congrès mondial de la nature 2016 ; et 
Prend acte des recommandations pour le jury lors du prochain Congrès.  
 

 Admission de nouveaux Membres de l'UICN (Point 6 de l’ordre du jour du Comité institutionnel et de 
gouvernance) 

                                                 
9 Le nom du lauréat sera communiqué pendant le Congrès 2016. 
10 Le nom du lauréat sera communiqué pendant le Congrès 2016 

https://portals.iucn.org/docs/2016congress/FR/WCC-2016-1.2-1-Annexe%201%20Ordre%20du%20jour%20provisoire%20du%20Congr%C3%A8s.pdf
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C/88/21 

 
Le Conseil de l’UICN,  
Sur recommandation de son Comité institutionnel et de gouvernance,  
Approuve l’admission de 22 organisations et/ou institutions candidates (Annexe 17) ; 
Rejette l’admission du Fonds de défense légale des animaux (Animal Legal Defense Fund), 
car cette organisation s’est avérée incapable et non-disposée à nous informer de sa 
politique. Le Comité institutionnel et de gouvernance est donc dans l’impossibilité de 
déterminer si cette organisation est cohérente avec les objectifs de l’UICN, ce qui est un 
élément fondamental des critères d’admission au sein de l’Union (article 7 des Statuts de 
l’UICN). 
 

Cotisations des Membres (Point 10.1 de l’ordre du jour du Comité institutionnel et de gouvernance) 

C/88/22 
 
Le Conseil de l’UICN,  
Sur recommandation de son Comité institutionnel et de gouvernance,  
1. Approuve la proposition pour les cotisations des Membres de l'UICN 2017-2020 (Annexe 

18) 
2. Soumet la proposition pour les cotisations des Membres de l’UICN 2017-20 au Congrès 

mondial de la nature de l'UICN 2016 pour approbation, conformément à l’article 20 (f) des 
Statuts de l’UICN ; 

3. Approuve le processus proposé de réévaluer les cotisations pour les ONG Membres. 
(Annexe 19) 

 
Changement de nom d’un Membre de l'UICN (Point 7 de l’ordre du jour du Comité institutionnel et de 
gouvernance) 

C/88/23 
 
Le Conseil de l’UICN,  
Sur recommandation de son Comité institutionnel et de gouvernance,  
Prend acte du nouveau nom du représentant de l’État Membre du Burkina Faso : Ministère de 
l’Environnement, de l’Economie verte et du Changement climatique. 
 

Fonds pour l’environnement mondial et Fonds vert pour le climat (Point 2.4 de l’ordre du jour du 
Comité du Programme et des politiques) 
 
C/88/24 
 

 
Le Conseil de l’UICN, 
Sur recommandation de son Comité du Programme et des politiques, 
Note avec appréciation le travail réalisé par le Secrétariat pour réaliser le mandat de l’UICN en 
tant qu’agence d’exécution du Fonds pour l’environnement mondial (FEM), et pour 
l’accréditation de l’UICN en tant qu’agence d’exécution du Fonds vert pour le climat ; et  
Souligne l’importance de ce travail pour créer des opportunités d’améliorer les résultats de la 
conservation et la stabilité financière de l’UICN.  
 

Normes sur les Zones clés pour la biodiversité (Point 3.3 de l’ordre du jour du Comité du Programme 
et des politiques) 

C/88/25 
 
Le Conseil de l’UICN,  
Sur recommandation de son Comité du Programme et des politiques, 
Approuve les normes sur les Zones clés pour la biodiversité (Annexe 20); et 
Félicite la Commission de la sauvegarde des espèces et la Commission mondiale des aires 
protégées ainsi que le personnel du Secrétariat impliqué dans la rédaction des normes sur les 
Zones clés pour la biodiversité.  
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Retrait de résolutions et recommandations (Point 5.1 de l’ordre du jour du Comité du Programme et 
des politiques) 

C/88/26 
 
Le Conseil de l’UICN, 
Sur recommandation de son Comité du Programme et des politiques, 
Recommande au prochain Conseil 2016-20 de continuer cet important travail de retrait de 
résolutions et de recommandations. 

Changements climatiques (Point 5.3 de l’ordre du jour du Comité du Programme et des politiques) 

 
C/88/27 

 
Le Conseil de l’UICN,  
Sur recommandation de son Comité du Programme et des politiques, 
Reconnaît la contribution exceptionnelle de la délégation de l’UICN lors de la 21e Conférence 
des Parties (COP21) de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques, qui a constitué un exemple parfait de l’approche Un seul Programme ;  
Note que (i) l’UICN est bien positionnée pour continuer à fournir des conseils politiques et 
techniques et un soutien d’exécution pendant les prochaines années, relativement à l’Accord 
de Paris et à ses décisions associées ; (ii) il existe également des risques graves pour la 
nature et le bien-être humains si l’UICN échoue à s’engager concernant les résultats pervers 
pour la biodiversité et les services écosystémiques et les opportunités manquées pour les 
politiques et programmes qui génèrent des synergies positives ; et (iii) il existe des liens 
essentiels à nouer dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique, les Objectifs de 
développement durable et autres accords et processus environnementaux multilatéraux 
pertinents ; 
Est conscient des opportunités crées par le Fonds vert pour le climat de l’UICN et 
l’accréditation par le Fonds pour l’environnement mondial ; 
Note par ailleurs que la réalisation du rôle potentiel de l’UICN dans la mise en oeuvre de 
l’Accord de Paris et autres engagements internationaux requiert une approche stratégique 
cohérente qui, entre autres, identifie (i) les thèmes et opportunités prioritaires ; (ii) les 
capacités et les forces de toutes les parties constituantes de l’Union ; et (iii) créé des 
mécanismes appropriés pour une coordination améliorée et des efforts conjoints centrés sur 
ses domaines clés d’expertise ; 
Recommande à la Directrice générale de mettre en place une stratégie institutionnelle pour 
l’UICN sur les changements climatiques afin de donner plein effet aux points susmentionnés ; 
et 
Demande par ailleurs au Groupe d'étude sur les changements climatiques d’étudier les 
éléments d’une stratégie institutionnelle pour l’UICN sur les changements climatiques, et de 
fournir des conseils à la Directrice générale et au Bureau à ce sujet.  
 

Objectifs de la Directrice générale pour 2016 (Point 14 de l’ordre du jour) 

C/88/28 
 
Le Conseil de l’UICN, 
Approuve les objectifs de la Directrice générale pour 2016. (Annexe 21) 
 

01.06.2016 
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88th Meeting of the IUCN Council, Gland (Switzerland), 11-13 April 2016 

 
Draft Agenda Rev2 

 
(taking into account the recommendations of the Council’s Governance Task Force 

approved by the Bureau of the IUCN Council on 19 February 2016) 

 
Monday 11 April 2016 
 
9:00 to 13:00 and 14:00 to 18:00 Meetings of the standing committees of the IUCN Council 
 
Finance and Audit Committee (FAC) (59th Meeting) 
 

The draft agenda for the FAC meeting, attached hereafter as Annex 1, constitutes an integral part of the 
draft Council agenda. 
 
Programme and Policy Committee (PPC) (39th Meeting) 
 

The draft agenda for the PPC meeting, attached hereafter as Annex 2, constitutes an integral part of the 
draft Council agenda. 
 
Governance and Constituency Committee (GCC) (7th Meeting) 
 

The draft agenda for the GCC meeting, attached hereafter as Annex 3, constitutes an integral part of the 
draft Council agenda. 
 
18:00-19:00 Dinner (in the cafeteria) 
 
19:00  FIRST PLENARY SITTING - CLOSED SESSION OF THE COUNCIL  
 

1. Opening of the 88th Council meeting 
 

2. Council’s nominations for President, Treasurer and Commission Chairs 
 

The Council’s Nominations Committee presents its recommendations to Council followed by Council’s 
deliberation and decision on which individuals it will nominate to Congress for the positions of 
President, Treasurer and Commissions Chairs in accordance with Article 27 of the Statutes.  

                                                 
1 The draft agenda of the Bureau meeting is hereafter attached as Annex 7. 
2 The draft agenda of the CPC meeting is hereafter attached as Annex 4. 
3 The draft agenda of the PSTF meeting is hereafter attached as Annex 5. 
4 The draft agenda of the Climate Change Task Force meeting is hereafter attached as Annex 6 

 

Preliminary meetings 
(all meetings will be held at the Secretariat HQ) 

Friday 8 April 2016 
 

10:00-18:00   Chairs of the IUCN Commissions 
 

Saturday 9 April 2016 
 

09:00-12:30   Chairs of the IUCN Commissions (Continued) 
09:00-18:00   Nominations Committee 
 

Sunday 10 April 2016 
 

08:30-11:00   67th Meeting of the Bureau of the IUCN Council 1 
09:00-11:00   Jury for IUCN Honorary Membership and Medals 
11:00-18:00   Congress Preparatory Committee (CPC) 2 
14:00-16:00   Subgroup of the Governance and Constituency Committee on IUCN governance issues 
14:00-16:00   Private Sector Task Force (PSTF) 3 
 

Monday 11 April 2016 
 

13:00-14:00   Working lunch of the Climate Change Task Force 4 
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Tuesday 12 April 2016 from 8:30 to 12:30 
 
8:30 to 12:30 SECOND PLENARY SITTING 
 
3. Introductory remarks by the IUCN President 
 
4. Approval of the Agenda of the 88th Council meeting 
 
5. Record the approval of the summary minutes of the previous Council meeting and of decisions 

adopted by the Council and/or its Bureau since the previous Council meeting, including the 
decisions adopted during its closed session of 11 April 2016 under Agenda Item 2 

 
6. Report of the IUCN Director General, including: 

• IUCN External Review 2015 and draft Management Response 
• Appreciation of changes in the external and internal operating environment (“strategic risk 

matrix”) 
6.1 Approval of the 2015 IUCN Annual Report 
 
7. Reports of the Chairs of the IUCN Commissions5: 
7.1 Commission on Education and Communication (CEC) 
7.2 World Commission on Environmental Law (WCEL) 
7.3 World Commission on Protected Areas (WCPA) 
 
12:30 to 14:00 THIRD PLENARY SITTING – WORKING LUNCH 
 
8. Lunch presentations from the global thematic programmes and the regions6 
8.1 Central and West Africa Programme (PACO) by Aimé Nianogo, Regional Director, IUCN Regional 

Office for Central and West Africa 
 
14:00 to 18:00 FOURTH PLENARY SITTING 
 
9. Enhanced practices and reforms of IUCN’s governance including amendments to the 

Regulations 
 

At its 66th Meeting on 19 February 2016, the Bureau reviewed the recommendations of Council’s 
Governance Task Force, approved a number of them in view of their application to the preparations 
and conduct of the 88th Council meeting, and referred its recommendations on all other matters to 
Council for discussion and adoption, including amendments to the Regulations and Council motions to 
amend the Statutes for submission to the 2016 Congress. 

 

10. Strategic session : approval of the Draft IUCN Programme and Financial Plan 2017-20 
 

Pursuant to a recommendation of the Governance task Force and the Bureau, the Council holds a 
“strategic session” with the purpose of scanning the operating environment in which the Council finds 
itself and discussing strategic issues including the positioning of the Union and its long term viability. 
 

This session will be structured around the Draft IUCN Programme and Financial Plan 2017-20 taking 
into account the recommendations of the PPC and the FAC on the draft documents prepared by the 
Secretariat. 
 

This session will also be informed by: 
a. The Director General’s report (Agenda Item 6) which will include the DG’s appreciation of 

changes in the external and internal operating environment (“strategic risk matrix”) and the IUCN 
External Review 2015; 

                                                 
5 Third annual report to Council covering these Commissions’ activities since the 85th Council meeting (May 
2015).  
6 Continuing the practice from the 84th, 85th and 87th Council meetings, as part of the Council agenda, one 
global thematic director and one regional director will make a brief presentation of their work priorities, 
achievements and challenges with the purpose of making Council members familiar with the decentralized 
Secretariat. 
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b. The Standing Committees which, in their role to assist the Council in exercising strategic 
direction and oversight, will consider the Annual Progress Monitoring Report 7 with the purpose 
of assessing and bringing to Council’s attention strategic issues and risks faced by the Union; 

 
 
18:30 to 20:30 FIFTH PLENARY SITTING DURING DINNER (Think Tank) 
 
11. Council’s working dinner with the Director General 
 
 
Wednesday 13 April 2016  
 
8:30 to 12:30 SIXTH PLENARY SITTING 
 
12. Council’s proposals for the 2016 IUCN World Conservation Congress (in addition to the Draft 

IUCN Programme and Financial Plan 2017-20): 
 
12.1 Draft mandates of the IUCN Commissions 2017-20 based on the proposals submitted by the 

Chairs of the Commissions 
12.2 Council motions to amend the Statutes and Rules of Procedure taking into account the 

recommendations of the Governance and Constituency Committee (Indigenous Peoples’ 
Organizations in IUCN; authority of the Members’ Assembly; and election of the President) 

12.3 Draft Agenda of the 2016 Congress taking into account the recommendations of the Congress 
Preparatory Committee 

12.4 Recommendations of the Congress Preparatory Committee on other matters 
12.5 Interim report of the Election Officer on the accomplishment of his functions 
12.6 Council’s report to the 2016 Congress. As it will be the last ordinary meeting of the Council during 

the present term, this session will include capping Council’s performance since September 2012 as 
Council report this to Congress, as well as the strategic vision for the future in light of significant 
global developments. 

 
12:30 to 13:30 LUNCH 
 
13:30 to 18:00 SEVENTH PLENARY SITTING 
 
13. Reports from the Council’s standing committees :  
 

Council approves the written reports from the Standing Committees without discussion, except for: 
1. Issues which the Committees may have referred to Council for discussion and approval, and 
2. Issues which Council members may have requested to re-open for discussion and approval. 

 
13.1 Finance and Audit Committee (FAC) 
13.2 Governance and Constituency Committee (GCC) 
13.3 Programme and Policy Committee (PPC)  
 
14. Approval of the Director General’s objectives 
 
15. Any other business 

 
  

                                                 
7 See Agenda Item 1.2 of the draft FAC Agenda (Annex 1); Agenda Item 1 of the draft PPC Agenda (Annex 
2) and Agenda Item 11 of the draft GCC Agenda (Annex 3). 
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Annex 1 
Finance and Audit Committee (FAC) (59th Meeting) 

 
Monday 11 April 2016 from 9:00 to 18:00 

 
# Agenda item Materi-

als8 
Action9 

1 Financial Oversight   

1.1 Preliminary 2015 financial results (unaudited) DOC INF 

1.2 

Annual Progress Monitoring Report10 
 

The FAC, in its role to assist the Council in exercising strategic direction and 
oversight, considers the Annual Progress Monitoring Report with the purpose of 
assessing and bringing to Council’s attention for discussion and appropriate 
response, strategic risks faced by the Union including possible changes in the 
external and internal operating environments. 

DOC REP 

1.3 2016 Financial results to date and outlook for the year DOC REP 

1.4 Fund-raising update DOC INF 

1.5 Investment update including SRI report on Investments DOC INF 

2 Finance and audit matters proposed for consideration/decision   

2.1 Financial Plan 2017-20 DOC REP 

2.2 Commission Financial Rules DOC REP 

3 Other areas of oversight   

3.1 Update on information systems projects DOC INF 

3.2 Report from the Head of Oversight DOC INF 

3.3 Report from the Legal Adviser DOC INF 

4 2016 World Conservation Congress   

4.1 WCC Financial update DOC INF 

4.2 Proposals for the membership of the Finance and Audit Committee of the 2016 
Congress (follow-up to decision C/85/13 and C/85/CPC/6) PRES INF 

4.3 Recommendation to Council regarding the appointment of the external auditors 
2017-20 PRES INF 

5 Any other business   
 
  
                                                 
8 DOC = document prepared and distributed to FAC and all Council members in advance of the meeting with 
the exception of a number of documents which, as per current practice, the FAC reviews before they are 
made available to the Council members; PRES = verbal presentation to FAC, as the case may be supported 
with PowerPoint slides. 
9 INF = FAC informs Council on how it used its delegated authority, through a written document to be 
distributed to the Council at the latest at the beginning of the plenary session on Tuesday morning 12 April 
2016, presenting the conclusions of the FAC’s deliberations and, where applicable, its decisions, briefly 
describing the rationale for each one of them. Council will approve the report without re-opening the 
discussion, except for items which Council members request, by the end of the Council meeting on 12 April, 
the full Council to debate on 13 April; REP = FAC reports the issue to Council for discussion and decision, 
on the basis of a verbal presentation supported with PowerPoint slides. 
10 Or any other format in which the elements of the required comprehensive “Planning and Reporting 
Framework” will be presented for reporting purposes. The first Annual Progress Monitoring Report was 
issued in May 2014 (C/83/10.5/1); the second was issued in April 2015 (C/85/5.2.1.1). 

http://cmsdata.iucn.org/downloads/decisions_of_the_85th_meeting_of_the_iucn_council__may_2015__with_16_annexes.pdf
https://portals.iucn.org/union/sites/union/files/doc/c_85_cpc_6_congress_committees.pdf
https://portals.iucn.org/union/sites/union/files/doc/c_83_10_5_1_annual_progress_monitoring_report.pdf
https://portals.iucn.org/union/sites/union/files/doc/c_85_5_2_1_1_annual_progress_monitoring_report_24.04.2015.pdf
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Annex 2 
Programme and Policy Committee (PPC) (39th Meeting) 

 
Monday 11 April 2016 from 9:00 to 18:00 

 
# Agenda item Materi-

als11 
Action
12 

1 Annual Progress Monitoring Report 13 
 
The PPC, in its role to assist the Council in exercising strategic direction and 
oversight, considers the Annual Progress Monitoring Report with the purpose of: 

1. Reviewing implementation of IUCN Programme 2013-16 including the One 
Programme Charter; 

2. Reviewing the implementation of the Resolutions and Recommendations of 
the 2012 Congress, the annual IUCN work plan and the Commission annual 
work plans; 

3. Assessing and bringing to Council’s attention for discussion and appropriate 
response, strategic risks faced by the Union including possible changes in 
the external and internal operating environments. 

 

DOC  
 
 
 
REP 
 
INF 
 
 
REP 

2 
 
 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
 
 
2.5 
2.6 
2.7 
 

Updates on the implementation of specific elements of the 2013-2016 
Programme Implementation, including: 
 
Progress in implementation of Jeju WCC Resolution related to primary forests 
World Heritage Programme (standing agenda item) 
Update on IUCN’s engagement with IPBES14 
Progress on fulfilling IUCN’s mandate as GEF implementing agency, including 
IUCN’s Environmental and Social Management System (ESMS), and on the 
accreditation to become an implementing agency of the Green Climate Fund 
Update on natural capital discussions and related initiatives at IUCN 
Strategic implications of the Paris Agreement on Climate Change 
Update on evaluations 
 

 
 
 
PRES 
PRES 
DOC 
DOC 
 
 
DOC 
PRES 
(TBC) 

 
 
 
INF 
INF 
INF 
INF 
 
 
INF 
INF 
INF 

3 
 
3.1 
 

Programme and policy matters proposed for consideration/decision15 
 
Draft IUCN Programme 2017-20, including a strategic discussion on the role of IUCN 
in the implementation of the Aichi Biodiversity Targets, the 2030 Sustainable 

 
 
DOC 
 

 
 
REP 
 

                                                 
11 DOC = document prepared and distributed to PPC and all Council members in advance of the meeting; 
PRES = verbal presentation to PPC, as the case may be supported with PowerPoint slides. 
12 INF = PPC informs Council on how it used its delegated authority, through a written document to be 
distributed to the Council at the latest at the beginning of the plenary session on Tuesday morning 12 April 
2016, presenting the conclusions of the PPC’s deliberations and, where applicable, its decisions, briefly 
describing the rationale for each one of them. Council will approve the report without re-opening the 
discussion, except for items which Council members request, by the end of the Council meeting on 12 April, 
the full Council to debate on 13 April; REP = PPC reports the issue to Council for discussion and decision, 
on the basis of a verbal presentation supported with PowerPoint slides. 
13 Or any other format in which the elements of the required comprehensive “Planning and Reporting 
Framework” will be presented for reporting purposes. The first Annual Progress Monitoring Report was 
issued in May 2014 (C/83/10.5/1); the second was issued in April 2015 (C/85/5.2.1.1). 
14 IPBES = Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. The annual update on 
IUCN’s engagement with IPBES which Council requested in May 2015 will be transmitted to Council in 
writing prior to the 88th Meeting of the Council (April 2016). Highlights will be presented during the PPC 
meeting. 
15 It was noted in the meeting of the PPC in May 2015 and during the 85th Council meeting (Summary 
Minutes p.16) that if the negotiations on the standard for identifying sites of global significance for 
biodiversity are concluded well before the next meeting of Council, the SSC and WCPA would propose its 
approval by electronic vote.  

https://portals.iucn.org/docs/iucnpolicy/2012-resolutions/en/WCC-2012-Res-060-EN%20Strengthening%20the%20role%20of%20IUCN%20in%20saving%20the%20worlds%20primary%20forests.pdf
https://portals.iucn.org/union/sites/union/files/doc/c_83_10_5_1_annual_progress_monitoring_report.pdf
https://portals.iucn.org/union/sites/union/files/doc/c_85_5_2_1_1_annual_progress_monitoring_report_24.04.2015.pdf
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3.2 
 
3.3 

Development Agenda (SDGs) and the Paris Climate Change Agreement, taking into 
account the feedback from Members (online and through the RCF16) 
Development of a ‘Strategic vision document on agriculture and biodiversity’ – terms 
of reference (follow-up to decision C/84/18) 
Approval of the Key Biodiversity Area Standard 
 

 
 
DOC 
 
DOC 

 
 
INF 
 
INF 

4 
 
4.1 
 
4.2 

2016 World Conservation Congress 
 
Proposals for the membership of the Programme Committee of the 2016 Congress 
(follow-up to decision C/85/13 and C/85/CPC/6) 
Possible role for PPC in the online discussion of motions in particular with regard to 
the Council motions (May/June) 
 

 
 
PRES 
 
PRES 

 
 
INF 
 
INF 

5 
 
5.1 
5.2 
5.3 
 

Reports and/or recommendations from Council Task Forces 
 
2012 Congress Resolutions Task Force – follow-up to decision C/87/26 
Private Sector Task Force 
Climate Change Task Force 
 

 
 
PRES 
PRES 
PRES 

 
 
INF 
INF 
INF 

6 
 
6.1 

Any other business 
 
Expected outcomes of the World Environmental Law Congress 2016 and how IUCN 
can build on its outputs 

 
 
PRES 

 
 
INF 

 
  

                                                 
16 RCF: Regional Conservation Forums. 

http://cmsdata.iucn.org/downloads/decisions_of_the_84th_meeting_of_the_iucn_council__november_2014__with_attachments.pdf
http://cmsdata.iucn.org/downloads/decisions_of_the_85th_meeting_of_the_iucn_council__may_2015__with_16_annexes.pdf
https://portals.iucn.org/union/sites/union/files/doc/c_85_cpc_6_congress_committees.pdf
http://cmsdata.iucn.org/downloads/decisions_of_the_87th_meeting_of_the_iucn_council__china__october_2015__with_annex_1_.pdf
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Annex 3 
Governance and Constituency Committee (GCC) (7th Meeting) 

 
Monday 11 April 2016 from 9:00 to 18:00 

 
# Agenda item Materi-

als17 
Action  
GCC18 

GOVERNANCE ISSUES 

1 
 
 
 
1.1 
 
1.2 
1.3 
 
1.4 

Recommendations from the GCC’s Subgroup, taking into account feedback from the 
membership (online and Regional Conservation Forums) regarding the submission 
of Council proposals to the 2016 Congress on the following IUCN governance issues 
(follow-up to decision C/85/25):  
Election of the President: introduction of a majority requirement and a 2nd round of 
voting; 
Options for Indigenous People’s Organizations membership; 
Members’ Assembly’s sole authority to amend the Regulations pertaining to the 
objectives, nature of the membership and membership criteria; 
Local and regional governmental authorities or agencies membership [Taking into 
account the proposal from five Government Agencies to amend the Statutes on this 
point in accordance with Article 105 of the Statutes] 
 

DOC REP 

2 Recommendations from the Bureau on the external evaluation of IUCN’s 
governance, in particular: 
1) the proposed amendments  to the Statutes, Rules and Regulations, taking into 
account the decisions of the 66th Bureau meeting of 19 February 2016 and the 67th 
Bureau meeting of 10 April 2016 (follow-up to decision C/87/29); and 
2) the preparation of the “Management Response” to the Universalia Report. 
 

DOC REP 

3 Recommendations from the Jury regarding Council’s nominations to the 2016 
Congress for IUCN Honorary Membership and the John C. Phillips Memorial Medal 
 

DOC19 INF 

4 Update from Council’s liaison with the Task Force on Intergenerational Partnership 
for Sustainability on the follow-up to Council decision C/85/26 
 

PRES INF 

5 2016 World Conservation Congress: Proposals for the membership of the 
Credentials Committee and the Governance Committee of the 2016 Congress 
(follow-up to decision C/85/13 and C/85/CPC/6) 
 

PRES INF 

CONSTITUENCY ISSUES 

6 Admission of new Members DOC20 REP 

                                                 
17 DOC = document prepared and distributed to GCC and all Council members in advance of the meeting; 
PRES = verbal presentation to GCC, as the case may be supported with PowerPoint slides. 
18 INF = The Standing Committee informs Council on how it used its delegated authority, through a written 
document to be distributed to the Council at the latest at the beginning of the plenary session on Tuesday 
morning 12 April 2016, presenting the conclusions of the Committee’s deliberations and, where applicable, 
its decisions, briefly describing the rationale for each one of them. Council will approve the report without re-
opening the discussion, except for items which Council members request, by the end of the Council meeting 
on 12 April, the full Council to debate on 13 April; REP = The Standing Committee reports the issue to 
Council for discussion and decision, on the basis of a verbal presentation supported with PowerPoint slides. 
19 This document may have to be classified ‘confidential’ as the names of possible candidates should not be 
disclosed until the proposal is made to the Congress (following acceptance by candidates nominated by 
Council). 
20 This document, or parts of the document containing copies of the correspondence between IUCN and, 
respectively, the applicants and IUCN Members objecting to the applications (usually in the Annexes), may 
have to be classified ‘confidential’. While in the interest of due process, this correspondence may (or should) 

http://cmsdata.iucn.org/downloads/decisions_of_the_85th_meeting_of_the_iucn_council__may_2015__with_16_annexes.pdf
http://cmsdata.iucn.org/downloads/decisions_of_the_87th_meeting_of_the_iucn_council__china__october_2015__with_annex_1_.pdf
http://cmsdata.iucn.org/downloads/decisions_of_the_85th_meeting_of_the_iucn_council__may_2015__with_16_annexes.pdf
http://cmsdata.iucn.org/downloads/decisions_of_the_85th_meeting_of_the_iucn_council__may_2015__with_16_annexes.pdf
https://portals.iucn.org/union/sites/union/files/doc/c_85_cpc_6_congress_committees.pdf
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7 Update on the status of the IUCN membership 

 
PRES INF 

8 National and Regional Committees 
 

PRES INF 

9 Possible amendment to Article 6 of the IUCN Statutes concerning the dues of State 
and Political/economic integration organization Members adhering to IUCN (deferred 
from the GCC meeting of October 2015) 
 

DOC INF 

10 
 
10.1 
 
 
10.2 
 
10.3 

2016 World Conservation Congress:  
 
Approval of a proposal for the 2017-2020 membership dues, including a process to 
re-assess the dues for NGO Members 
 
Update on sponsored Members for Congress 
 
Update on Members which may appear on the list of IUCN Members that will be 
referred to Congress with the purpose of rescinding all the remaining rights of the 
Members concerned in accordance with Article 13 (a) of the Statutes 
 

 
 
DOC 
 
 
PRES 
 
PRES 

 
 
INF 
 
 
INF 
 
INF 

GENERAL 

11 Annual Progress Monitoring Report 21 
 
The GCC, in its role to assist the Council in exercising strategic direction and 
oversight, considers the Annual Progress Monitoring Report with the purpose of 
assessing and bringing to Council’s attention for discussion and appropriate 
response, strategic risks faced by the Union including possible changes in the 
external and internal operating environments 
 

DOC REP 

12 Any other business 
 

  

 

                                                                                                                                                                  
be available to the parties concerned, it may also serve the interest of due process if it is not made publicly 
available. Question to be considered by the GCC. 
21 Or any other format in which the elements of the required comprehensive “Planning and Reporting 
Framework” will be presented for reporting purposes. The first Annual Progress Monitoring Report was 
issued in May 2014 (C/83/10.5/1); the second was issued in April 2015 (C/85/5.2.1.1). 

https://portals.iucn.org/union/sites/union/files/doc/c_83_10_5_1_annual_progress_monitoring_report.pdf
https://portals.iucn.org/union/sites/union/files/doc/c_85_5_2_1_1_annual_progress_monitoring_report_24.04.2015.pdf
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Annex 4 

CPC.4/2016/1 
17 March 2016 

IUCN - THE INTERNATIONAL UNION FOR CONSERVATION OF NATURE 
 
4th Meeting of the Congress Preparatory Committee of the IUCN Council 
Sunday, 10 April 2016  
11h00 to 18h00  
Gland, Switzerland 
 
DRAFT PROVISIONAL AGENDA 

 
 

 11:00 1. Adoption of the agenda (CPC.4/2012/1) 1 
   
11:05 2. Presentation on Congress schedule: what will happen during 10 days 

onsite 
 

   
11:25 3. Update from Chair of Motions Working Group   
   
11:35 4. Update on elections process  
   
11:45 5. Discussion of the Draft Agenda and time schedule for the World 

Conservation Congress and respective recommendation to Council for 
consideration (CPC.4/2016/2)  

 

   
   
12:45 Lunch break  
   
13:45 6. Overview of statutory documents for send-out on 1 June (CPC.4/2012/3)  
   
14:00 7. Update on process for establishing Congress Committees  
   
14:30 8. Update from Host Country representatives on preparations  

8.1. Update from State of Hawaiʻi  
8.2. Update from Interagency Working Group 

 

   
15:00 Coffee break  
   
 9. General update on Congress preparations including:  
15:15 9.1 Fundraising  
15:45 9.2 Communications   
16:15 9.3 Congress commitments  
16:45 9.4 Green Congress strategy  
17:15 9.5 Logistics  
   
17:50 10. Any other business  
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Meeting of the Private Sector Task Force 
 of the IUCN Council 

 
Draft Agenda Sunday 10 April 2016 

Time: 14:00 to 16:00  
Location: Gland, Switzerland Room TBC 

 
Draft Agenda  

 
Time Agenda Item/Content Documents 
14:00 Introductory remarks by Chair 

Approval of the Agenda and TMC decision: 
 
DECISION:  
 
The PSTF, 
Adopts the agenda for the PSTF meeting and minutes the 
decision reached by consensus after a specific PSTF call 
on March 9, 2016 and the review of the relevant 
documentation provided by IUCN secretariat: 
PSTF agreed to advise the Director General to proceed with 
signing both the MoU and the Donor Supplementary Agreement 
with TMC. 

 

Agenda 

 Item 1 
Review of Action log from previous PSTF meeting: 
Brief update on Socfin 
Non-responsive corporates 
Brief update on Natural Capital Protocol development 

Outstanding items from 
the Minutes of last PSTF 
meeting 
 

 Item 2 (Main discussion item):  
Follow up on TMC discussion. It was agreed to discuss the 
following items and provide a recommendation to the DG: 
• What caused a breakdown in due process and the application 

of the Operational Guidelines for Business Engagement in this 
case and what lessons have we learned? 

• Are there specific changes we can make to the Operational 
Guidelines which will help avoid this happening in the future? 

• How is ‘confidentially’ interpreted in relation to business 
engagements? Why have confidentially clauses so often been 
unrealistically restrictive? How can we ensure Council 
members are not excluded from being able to discharge their 
responsibilities on advising on corporate engagements by 
highly restrictive confidentially requests from businesses? 

• How can we build further on the trust and respect developed 
between the PSTF and the Secretariat over the past few 
years?  

 

N/A 

 Item 3 
Update on current and upcoming business 
engagements (BBP)  
Initial inventory of business engagements at Secretariat level 
(starting with BBP) informing on ongoing engagement with 
the following information (company, category / risk level, 

Presentation provided at 
the meeting 
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value, desired outcome). 
Short update of current and potential new Independent 
Scientific and Technical Advisory Panel (ISTAP).  

 Any other PSTF matters  
16.00 Closing of the meeting  
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Council Climate Change Task Force 

 
Working Lunch Meeting 

 
 
Date: Monday, 11 April 2016 
Time: 13:00-14:00 CET 
Venue: Wetlands 
 
 
Proposed Agenda 
 

Time Agenda Item Participant 
13:00 Opening remarks Chair: Brendan Mackey 
13:05 Discussion on future institutional strategy for 

IUCN on climate change  
All 

14:00 End of meeting  
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67th Meeting of the Bureau of the IUCN Council 

 
Meeting in person on Sunday 10 April 2016 

IUCN Conservation Center, Gland - Room: Wetlands 
8:30 to 11:00 local time 

 
Participants  
Zhang Xinsheng Confirmed 
Patrick de Heney Confirmed 
Malik Amin Aslam Khan Confirmed 
Marina von Weissenberg Apologies 
Antonio Benjamin  
Jonathan Hughes  
Mohammad Shahbaz Confirmed 
Spencer Thomas Apologies 
Arzu Rana Deuba Apologies 
Brendan Mackey Confirmed 
Inger Andersen Confirmed 
Sandrine Friedli Cela Confirmed  
Luc De Wever Confirmed 
 

Draft Agenda  
 

 

Time Agenda Items Documents 
 

08:30 
 

 

Item 1: Opening remarks by the IUCN President and approval of the 
agenda  
 

 

B/67/1 

 

08:40 
 

Item 2: Enhanced practices and reforms of IUCN’s governance – 
follow-up actions from Bureau’s decision B/66/2 of 19 February 2016 
 

At its 66th Meeting on 19 February 2016, the Bureau approved the 
package of proposals prepared by the Governance Task Force, with 
some modifications, and submitted it to Council for approval. The Bureau 
requested the Legal Adviser and the Secretariat to prepare a number of 
documents required to implement the reforms and present them to the 
67th meeting of the Bureau for review before presenting them to Council 
for approval. 
 

It concerns: 
1. C/88/9/2 Draft amendments to the Regulations 
2. C/88/9/3 Planning and Reporting Framework 
3. C/88/9/4 Draft revised Transparency Policy of Council 
4. C/88/9/5 Draft Management Response to the External Evaluation 

of Aspects of IUCN’s Governance, Final report, Universalia, 
November 2015 

5. C/88/9/6 Draft Council motion to amend the Statutes 
 

 

 
 
C/88/9/1 
 
 
 
 
 
 
 
 
C/88/9/2 
C/88/9/3  
C/88/9/4 
C/88/9/5 
 
 
C/88/9/6 

 

10:00 
 

Item 3: Preparations for the 88th Council meeting, 11-13 April 2016 
including the discussion of the issue of creating a financially stable IUCN 
 

 

C/88/4/1 
Rev2 

11:00 Adjournment  

https://portals.iucn.org/union/sites/union/files/doc/c_88_9_1_enhanced_practices_and_reforms_of_iucn_governance_with_annex_0.pdf
https://portals.iucn.org/union/sites/union/files/doc/c_88_9_2_amendments_to_the_regulations_referred_to_in_bureau_decision_b_66_2_of_19_feb_2016_with_annexes.pdf
https://portals.iucn.org/union/sites/union/files/doc/c_88_9_3_annontated_planning_and_reporting_framework_08.04.16.pdf
https://portals.iucn.org/union/sites/union/files/doc/c_88_9_4_revised_policy_on_the_transparency_of_the_iucn_council_v01.04.pdf
https://portals.iucn.org/union/sites/union/files/doc/c_88_9_5_draft_management_response_to_the_external_evaluation_of_aspects_of_iucns_governance.pdf
https://portals.iucn.org/union/sites/union/files/doc/c_88_9_6_-_wcc-2016-8_2_2_motion_to_amend_the_iucn_statutes_-_enhanced_practices_and_reforms_of_iucns_governance_-_council_proposal.pdf
https://portals.iucn.org/union/sites/union/files/doc/c_88_4_1_draft_agenda_of_the_88th_meeting_of_the_iucn_council_april_2016_rev2_with_7_annexes.pdf
https://portals.iucn.org/union/sites/union/files/doc/c_88_4_1_draft_agenda_of_the_88th_meeting_of_the_iucn_council_april_2016_rev2_with_7_annexes.pdf
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      Enhanced practices and reforms of IUCN’s governance 
 

Approved by the IUCN Council during its 88th Meeting, April 2016, decision C/88/7 
 
 
A. Council structure, size and composition 
 

Council Qualifications, Skills and Knowledge 

Ti
m

in
g1  

 

A1.1.Define the gaps in qualifications, skills and knowledge to be filled such as strategic 
communications, fundraising, finance, information technology, and reach and influence into 
international finance, business and economic sectors. 
 

A1.2. Strengthen the qualifications of elected Councillors through: 1. Early notice to 
the IUCN membership of the qualifications, skills and knowledge required for the next 
election; 2. Stronger list of qualifications in the call for nominations for all Council positions 
including filling gaps needed by Council. 
 

A1.3. a) Use the possibility to include external individuals in Council committees, 
working groups and task forces in order to bring in needed skills and knowledge as 
provided for in Regulations 59 and 60. 
         b) Use the possibility to invite these individuals to participate as observers with 
the right to speak in the Council plenary. (See also D1.4 hereafter) 
 

A1.4  Strengthen capacities and knowledge of IUCN for newly elected Councillors 
including through: 
- More substantive learning opportunities about the roles, responsibilities and processes 

of Council at opening Council retreat 
- Mentoring of new Councillors by 2nd term Councillors. 
 

[The above reforms (A1) respond to recommendation 2 of the Universalia report] 

 

MT 
 
 
 

MT 
 
 
 
 

MT 
 
 
 
 
 

MT 
 
 
 
 

Strengthening Global Representation 

A2. The next “Call for nominations” (for the elections at the 2020 Congress) provides 
guidance to IUCN Members encouraging them to nominate for each Region at least one 
more candidate than the number of seats allocated for the Region concerned in Article 
39 of the Statutes. The purpose is to provide the global membership with real democratic 
choice and to demonstrate that elected Councillors have a global role in governing the 
affairs of the Union as opposed to representing regional interests. 

MT 

Councillor Election to Council Positions 
 

A3.1 The Council Handbook will clarify that, in conformity with Regulations 45, 57 and 59 
respectively, the Vice-Presidents, the Chairs of the standing committees of the Council and 
the Regional Councillors members of the Bureau may be appointed by consensus decision 

 

MT 

                                                           
1 (ST) = Short-Term - enhanced business practice for immediate implementation as per decision B/66/2 of 
the Bureau of the IUCN Council of 19 February 2016; (MT) = Medium Term – requires change in the 
Regulations or the Council Handbook as decided by Council in April 2016; (LT) = Long-Term – requires 
modification of the Statutes or directions from the membership, and thus to be decided by the Members’ 
Assembly in Hawai’i (September 2016). 
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of the Council on the proposal of the President following consultation with Council 
members. 
Delegation to Bureau 
A3.2. In order to enlarge the range of issues on which the Bureau could act upon with the 
view to empowering the Council to effectively discharge its strategic direction and oversight 
functions, Regulation 57 and the Rules of Procedure of the Bureau (Annex IV to the 
Council Handbook) will be amended to assign additional functions to the Bureau. The 
list of functions presented in the middle column (yellow colour) of the table attached 
hereafter as Annex 2 will be annexed to the revised Rules of Procedure of the Bureau and 
may be reviewed and amended by Council from time to time as required. In the spirit of 
Article 49 of the Statutes, which requires that the Bureau “shall act on behalf, and under the 
authority of the Council between meetings of the Council”, all decisions of the Bureau will 
continue to be subject to the Council’s validation through a no-objection procedure in 
accordance with existing Regulation 58. 
 

[The above reforms (A3.2) respond to recommendation 4 of the Universalia report] 

MT 
 

Commission Chair Accountability 

A4.1 Clarify in the Regulations that the Commission Chairs report to the President (not 
the Council itself, as Commission Chairs are part of the Council).  
 

A4.2. Clarify in the Regulations that between sessions of the Congress the Commissions 
report to the Council through the Commission Chairs  
 

A4.3. Better oversight by Council of the work of the Commissions through 
strengthened annual performance reporting by the Chairs to the Council on outputs, 
outcomes, impact and resources raised against the Commission´s work plan approved at 
the beginning of each term. This is to be integrated into the overall Union monitoring and 
reporting framework. (See C1.) 
 

A4.4. Strengthen the annual performance evaluation of each Commission Chair to be 
conducted by the President in the presence of the Director General. 
 

A4.5 Conduct once a year a session of Council, with the Director General, to discuss the 
performance of the Commissions. 
 

[The above reforms (A4) respond to recommendation 3 of the Universalia report] 

MT 
 
 

MT 
 
 

MT 
 
 
 
 
 

MT 
 
 

MT 

Commission Chair Potential Conflict of Interest 
A4.6. All Commission Chairs remain on Council as full members. To avoid possible 
conflicts of interest, amend the Regulations to require each Commission Chair to recuse 
themselves from Council discussion and decisions concerning their Commission’s 
operation Fund and to apply the same protocol to Council’s approval of the draft 
Commission mandates to be proposed by Council to Congress. By this, it is understood 
that each Chair is present and make their presentation as appropriate ahead of the 
President opening the Council discussion on the matter of their Commission’s budget and 
draft mandate but that they then refrain from intervening in the general discussion. When 
the discussion is concluded, the President will invite them to respond to the comments 
made, following which the President will invite the Council to take a decision. The Chairs of 
the Commissions will recuse themselves from voting. 
 

A4.7. Council is to commission a quadrennial external review of the Commissions 
including their mandates, as part of the quadrennial “External Review of IUCN’s 
governance” (see hereafter C4.). The purpose will be to ensure necessary renewal of 

ST/ 
MT 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MT 
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existing Commissions and broader renewal of Commissions or other network mechanisms 
to meet the knowledge generation, expert and Programme delivery needs of the Union. 
These will have to be done well before the date fixed for filing nominations for Commission 
Chairs, and possibly mid-way into the 4 year inter-sessional period. 
 
 
B. Effective Functioning of Council 
 

Council Strategic Priorities 

Ti
m

in
g 

 

B1. Council to develop and approve strategic objectives and priorities for its work, to be 
adopted at the latest at the second meeting of the Council of the term, together with a 4-
year work plan and a proper monitoring mechanism to be reviewed and adjusted, as 
required, on an annual basis. 
 

 

MT 

Council Procedures and Methods 
B2.1. Agenda preparation for each Council meeting starts with strategic guidance and 
priority setting by Council at the end of the previous meeting and subsequently involves the 
Chairs of the subsidiary bodies of the Council. The President and Director General finalize 
the draft agenda for Council approval. The agenda indicates (with a colour code) which 
items constitute strategic direction, oversight or fiduciary responsibility of Council. 
 

B2.2. The mode of Council and subsidiary body meetings/work should go beyond the face-
to-face meetings and involve more and improved means for online communication 
and meetings of smaller groups (with the cost-effectiveness properly analysed). 
 

B2.3. Apply a diverse range of meeting methods leading to strategic decision-making 
and adequately support the Chair (President, Vice-Presidents). 
 

[The above reforms (B.2.1 & B.2.2) respond to recommendation 4 of the Universalia report] 

ST/ 
MT 
 
 
 
 

MT 
 
 
 

MT 
 

Council Secretary 
B2.4. Appoint and formalize in the Regulations the function of ‘Secretary to Council’. This 
function provides independent advice and support to the President and Council. Give the 
Council Secretary the authority to ensure that Council adheres to the provisions in 
the Statutes and Regulations related to Council. The purpose is to specify in the 
Regulations that the Senior Governance Manager has the responsibility to service the 
Council. Following the retirement of the current incumbent, the Director General will appoint 
the Secretary to Council after consulting the Council and the President with regard to the 
proposed candidate. 

MT 

Committees, Working Groups, Task Forces – Types, Delegation and Reporting 

B3.1. Clarify the nomenclature regarding Council subsidiaries as follows:  
i) standing committees formed by Council are called Committees;  
ii) limited-life bodies formed by Council are Working Groups and submit their report with 

draft decisions for approval by the Council or the Bureau;  
iii) limited life bodies formed by a Council Committee are Task Forces and submit their 

report with draft decisions for approval by the Committee. 
The membership of the Committees, Working Groups and Task Forces may be drawn from 
both within IUCN and outside IUCN in accordance with Regulations 59 and 60. 
 

MT 
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B3.2. In order to clarify the role of Committees, the Terms of Reference of the Committees 
will be amended to assign and delegate specific functions for which the Committees 
are given responsibility. The list of functions for which the Committees have responsibility 
and may propose decisions is presented in the right hand column (green colour) of the 
table attached hereafter as Annex 2.  As with any delegated authority, the Council can 
always withdraw or modify that delegation.  
 

B3.3. Amend the Statutes in order to make the Governance and Constituency 
Committee mandatory in the same way as the Finance and Audit Committee and the 
Programme and Policy Committee. 
 

B3.4 The Committees of Council, and if necessary the Working Groups of Council, will 
meet on the first day of Council prior to plenary sessions of Council. The 
recommendations and proposed decisions of the Committees and Working Groups 
within their responsibilities (Annex 2) will be circulated to Council members prior to 
the Council plenary sessions. The Committees or Working Groups may specify issues 
that they wish to see debated by the full Council or the Bureau.  
 

Councillors and Bureau members will have until the close of business on the first plenary 
day of the Council meeting to express a desire to reopen the debate regarding any 
proposed decisions from the Committees and Working Groups. In all other cases, the 
Council will adopt the proposed decisions of the committees and working groups without 
debate. 
 

Committees and Working Groups may also hold meetings (either physically subject to the 
Council-approved budget or electronically) between meetings of Council. 
Recommendations and draft decisions resulting from these meetings shall be sent to 
Council or the Bureau (as appropriate) electronically for decision.  

 

B3.5. The terms of reference of the Working Groups and Task Forces should be 
carefully reviewed by the Governance and Constituency Committee (both those 
already in existence and any that may be formed in the future) to ensure that the line 
between governance and management is not blurred. 
 

B3.6. Council is to review each WG and TF with a view to reducing the number and 
incorporating as many of them within existing standing committees; and ensuring that 
those that are not incorporated into such a committee have a clearly limited duration 
related to the tasks that they need to fulfil. The terms of Reference of Working Groups and 
Task Forces shall include a “sunset clause” specifying the duration of their mandate and 
requiring a specific decision of the Council or the relevant Council Committee to renew or 
extend their mandate. 

MT 
 
 
 
 
 
 

LT 
 
 
 

ST/ 
MT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MT 
 
 
 
 

MT 

Strategic Sessions of Council 
B4. Once a year the Council as a whole will schedule a dedicated strategic session (half 
a day) to scan the operating environment in which the Council finds itself and discuss 
strategic issues including the positioning of the Union and its long term viability. It will 
document actions to be taken as a result of these discussions and keep these actions 
under review. 

MT 
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C. Oversight and reviews 
 

Strategic Direction and Oversight of the IUCN Programme and Affairs of the Union 

Ti
m

in
g 

 

C1. Council will exercise its responsibility for the oversight of all of the affairs of the Union 
through a comprehensive and coherent “Planning and Reporting Framework”. (Cf. 
Annex 1 hereafter) The Director General develops and presents to Council the planning 
and reporting tools that enable Council to fulfil its planning, monitoring and oversight 
functions.  
 

[The above reforms (C1) respond to recommendation 6 of the Universalia report] 
 

C2.1. Ensure that Council’s Policy and Programme Committee engages early and plays a 
lead role in shaping the development of the quadrennial IUCN Programme and taking 
decisions on the quadrennial programme and the annual work plan. For the 
Programme this should begin with a full ‘strategy session’ midway through the 
quadrennium in order to agree priorities and develop a first draft that enables Council to set 
strategic priorities for the draft Programme for the next quadrennium. 
 

C2.2 Amend the Statutes which currently limit Council’s role with regard to Council decision 
making on the draft IUCN quadrennial Programme to be submitted to Congress by the 
Director General. A new Article 46 (c) bis should be added in the Statutes which would 
enable Council to: provide strategic direction in relation to the development of, and 
to approve the quadrennial draft IUCN Programme for submission to the Congress. 
 

C3. Ensure Council, through the PPC, oversees implementation of the One Programme 
Charter policy including the use of a range of Programme delivery models and 
mechanisms to leverage capacities and resources of IUCN Members and Commissions 
and increase IUCN’s reach, influence, and impact in achieving the Programme results. In 
addition to reporting on the Secretariat’s responsibilities under the One Programme 
Charter, the annual report will progressively include data on IUCN Members’ 
implementation of the One Programme Charter as KPI and data collection systems are 
being developed, and IUCN Members’ engaged over time in fulfilling their reporting 
requirements. 

 

MT 
 
 
 
 
 
 
MT 
 
 
 
 
 
 

LT 
 
 
 
 
 

MT 

External Review 

C4. Ensure that Council commissions an external review of IUCN’s governance at 
least every four years, to be delivered in time to inform a Council ‘strategy session’ at 
mid-term. The Terms of Reference and scope of the external review shall be established by 
Council. They shall include the review of the IUCN Commissions as described in A4.7 
above. The Management Response to the external reviews of IUCN’s governance shall be 
made by the Council with the understanding that with regard to the Commissions, the 
responsibility for the Management Response shall be shared between Council and the 
Director General. Provision for review should be included in the IUCN budget. 
 

C4.1 This “External Review of IUCN’s governance” shall be distinct from the “External 
Review” that focuses on IUCN Programme implementation and is commissioned by the 
Director General every four years for delivery towards the end of each quadrennium. The 
Director General will consult the Council and be advised on the draft Terms of Reference 
taking into account the Director General’s responsibility for the implementation of the IUCN 
Programme as per Article 79 (b) of the Statutes and the Council’s role of approving and 
reviewing the IUCN Programme. The Council will be informed of the Management 

MT 
 
 
 
 
 
 

 
 
MT 
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Response to the “External Review” drawn up by the Director General on the understanding 
that the Council will add its comments on the recommendations of the External Review that 
might address IUCN governance aspects. 
 

C4.2 Include an item in the Agenda for the April 2016 Council meeting for Council to 
consider the 2015 External Review of IUCN and contribute to the management response 
regarding recommendations affecting the governance of IUCN. 
 

[The above reforms (C4) respond to recommendation 1 of the Universalia report.] 

 
 
 
 

ST 
 

Director General Performance Evaluation 

C5. Develop a new Regulation 48 (c) (v) to clarify that the President and Vice-Presidents 
comprise the evaluation committee of the Director General. 
 

C6. Amend Council decision C/76/5 and the Council Handbook in order to specify that 
Council establishes performance objectives and the President and Vice Presidents assess 
the performance on an annual basis instead of biannually, and for the results to be reported 
to Council annually in a closed meeting.  
 

C7. Council to agree the performance objectives for the Director General at its April 2016 
meeting.  
 

[The above reforms (C5) respond to recommendation 1 of the Universalia report] 

MT 
 
 

ST 
 
 
 
 
ST 

Oversight of Strategic Risks 

C8. Maintain a risk matrix enabling Council to fully address the range of strategic 
risks faced by the Union, based on inputs from the Council’s Committees, to include 
possible changes in the external and internal operating environments. The “Strategic Risk 
Matrix” synthesising major risks is presented each year to Council by the Director General.  

 

C9. The “Strategic Risk Matrix” is distinct from the “Risk Register” which the Head of 
Oversight has been submitting to the FAC, with the understanding that henceforth the FAC 
will report to Council the top 10-15 risks with its assessment of their impact and 
probability.  
 

C9.1 The Council is yet to clarify what the “Governance Compliance Inventory” should 
contain in addition to the reports on legal liabilities which the Legal Adviser has been 
submitting to the FAC, and who should present it to Council. 

MT 
 
 
 
 

MT 
 

 
 
Annex 1: Strategic Planning and Reporting Framework for the Union 
Purpose: to enable Council to carry out its strategic direction setting and oversight roles 
effectively and efficiently 
Colour code: green = programmatic, blue = governance, red = financial, purple = evaluation 

Union Planning Documents Monitoring & 
Reporting 

Delegated 
authority Focal Point Frequency 

IUCN Quadrennial 
Programme 

Outputs and 
Impacts Report 

Council DG 

Annually and 
at the end of 
the 
quadrennium 

Commissions Annual Work 
Plans 

Outputs and 
Impacts Report 

PPC then 
Council Commission 

Chairs 

Annually and 
at the end of 
the 
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quadrennium 

Congress Resolutions and 
Recommendations 

Implementation 
Status Report 

PPC 
annually 
Council 
end of 
Quad. 

DG 
Annually and 
at the end of 
quadrennium  

Annual Work / Business Plan 
Programmes & 
Projects Status 
Report 

PPC and 
FAC then 
Council 

DG 

Semi-annually 
(PPC/FAC) 
Annually 
(Council) 

DG Annual Objectives 
(process specified in C5-C7)  Objectives Council / 

President N/A Annually 

Annual Budget 
Management 
Accounts - 
quarterly  

FAC 
Council 

Chief Finance 
Officer 

Quarterly 
(Chair FAC & 
Treasurer) 
Annually 
(Council) 

One Programme Charter 
(under development as 
specified in C3) 

Strength of the 
Union 
Indicators 

Council Global Director 
UDG Annually 

Council Quadrennial Work 
Plan 

Key Tasks 
Reporting  Council N/A 

Annually and 
at the end of 
quadrennium 

Strategic risk matrix (process 
specified in C8) 

Risk matrix 
updates Council DG Annually 

(Current) Risk Register 
(process specified in C9) 

Risk Register 
Updates 

FAC / 
Council 

Head of 
Oversight Semi-annually 

Governance Compliance 
Inventory 
(process specified in C9) 

Governance 
Compliance 
Inventory 
Updates 

Council ? Semi-annually 

Evaluations 
External and 
Internal 
Evaluations  

Council 
(external) 
DG 
(internal) 

Head of 
Evaluation and 
Monitoring 

Various 

 
D. Transparency and independence 
 

Council Transparency 

Ti
m

in
g 

 

D1.1. Revise the Council Transparency Policy in order to incorporate the  principle of 
transparency as the default position whereby the IUCN Council makes official meeting 
documents freely available, unless there is a valid reason to classify specific documents 
differently (confidential, deliberative etc.) taking into account best practice of comparable 

 

MT 
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international organizations and cost implications. 
 

D1.3. Specify that contact information of Council members (iucn.org addresses) shall be 
posted on IUCN’s website. 
 

D1.4. Update the Council Handbook to be consistent with the revised policy. 
 

D1.5. Use the possibility set forth in Article 45 of the Statutes to invite observers to its 
meetings, as appropriate. 
 

[The above reforms (D1) respond to recommendation 5 of the Universalia report] 

 
 
ST 
 
 

MT 
 
 

MT 

Council Support and Independence 

 

D2. Establish a Council budget line in the IUCN budget and develop Terms of Reference 
and criteria for use, with the budget to be decided annually. 

 

MT 
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ANNEX 2:  

Proposed scheme of distribution of responsibilities between the Council, the Bureau, the 
Council’s Standing Committees (FAC, GCC, PPC) and the Congress Preparatory Committee 
(CPC). 

Council Bureau Standing Committee (GCC, PPC, 
FAC or CPC) 

Responsibility Article Responsibility Article Responsibility Article Com
mittee 

Admitting new IUCN 
Members where 
there are objections 

Stat 6, 
9, 46h; 
Reg 8, 
18 

Determining 
dates and venue 
of the World 
Congress 

Stat 23 Informing 
existing 
Members of 
applications for 
IUCN 
Membership 

Stat 8 GCC* 

Handling IUCN 
Membership 
suspensions and 
expulsions 

Stat 13d Proposing 
amendments to 
Rules of 
Procedure of the 
WCC 

Stat 29c Recognizing 
Regional and 
National 
Committees 

Stat 46g 
Reg 61, 
63b 

GCC 

Filling vacancies for 
President, 
Treasurer, 
Councillors and 
Commission Chairs 

Stat 43 
Reg 47 

Admitting new 
IUCN Members 
with no 
objections 

Stat 9, 
46h; Reg 
8, 18 

Transferring 
IUCN Members 
between 
Categories 

Stat 46h 
Reg 21 

GCC 

Giving rulings on 
policy 

Stat 46a Appointing 
Councillor from 
the State where 
IUCN has its 
seat 

Stat 38e 
Reg 45b 

Approving legal 
personality of 
and procedures 
for National and 
Regional 
Committees 

Stat 69, 
71 

GCC 

Reporting on and 
making 
recommendations to 
the Members of 
IUCN and the 
Congress on any 
matter relating to the 
activities of IUCN 

Stat 46c Inviting 
observers to 
Council 
meetings 

Stat 45 Approving the 
staff rules 

Stat 81 FAC 

Approving annual 
programme and 
budget and 
monitoring 
performance 

Stat 
46d, 
79b, 88f 
Reg 2 

Adopting and 
publicizing 
important 
statements on 
important issues 
concerning the 
objectives of 
IUCN 

Stat 46b Approving 
sources of 
income that are 
not considered 
'high profile risk' 
and refer those 
that are to 
Council 

Stat 87 FAC 

Reviewing the work, 
activities and terms 
of reference of the 
Commissions 

Stat 46e 
Reg 70 

Approving the 
DG’s annual 
report, including 
the finances 

Stat 46f, 
83 

Commenting on 
the financial 
accounts 

Stat 88c FAC 

Electing Vice-
Presidents 

Stat 46i 
Reg 45c 

Appointing 
Commission 
Steering 

Stat 46l, 
67 
Reg 46, 

Establishing 
procedures for 
indemnification 

Stat 92 GCC 
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Council Bureau Standing Committee (GCC, PPC, 
FAC or CPC) 

Responsibility Article Responsibility Article Responsibility Article Com
mittee 

Committees 73, 73bis of IUCN by any 
National or 
Regional 
Committee 

Appointing and 
evaluating work of 
DG 

Stat 46j, 
79a 

Appointing the 
Legal Advisor 

Stat 46n 
Reg 45d, 
87 

Obtaining legal 
status in 
countries 

Stat 98 FAC 

Nominating 
candidates for 
President, Treasurer 
and Commission 
Chairs 

Stat 46k 
Reg 32, 
33, 34, 
35 

Appointing the 
Election Officer  

Stat 46p; 
Rule 15, 
20, 74 
Reg 28, 
29 

Authorizing and 
scheduling time 
for meetings 
held in 
conjunction with 
the World 
Congress 

Rule 4 CPC 

Appointing Deputy 
Chairs of 
Commissions 

Stat 46l 
Reg 46, 
73 

Establishing 
fees for 
participation in 
IUCN events 

Stat 47 Inviting non-
Members States 
and 
organizations as 
observers to the 
World Congress 

Rule 8 CPC 

Selecting the 
appointed Councillor 

Stat 
46m; 
Reg 45a 

Authorizing 
leave of 
absence from 
Council 

Stat 64 Defining the 
terms of 
reference of the 
Credentials 
Committee 

Rule 21 CPC 

Reporting on 
decisions that 
substantially affect 
the Programme and 
Budget 

Stat 
46o, 88f 

Convening 
Regional 
Conservation 
Fora 

Stat 68 Opening World 
Conservation 
Forum sessions 
to the public 

Rule 30 CPC 

Appointing the World 
Congress 
Preparatory 
Committee  and a 
Motions Working 
Group 

Stat 46p Commenting on 
Quadrennial 
draft financial 
plan 

Stat 88e Giving speaking 
rights to 
observers at the 
World Congress 

Rule 40 CPC 

Performing other 
functions conferred 
by World Congress 
or Statutes 

Stat 46q Establishing 
endowment 
funds 

Stat 90 Communicating 
candidates for 
election to the 
IUCN Members 

Rule 75 CPC 

Exceptionally taking 
decisions that are 
the prerogative of 
the World Congress 

Stat 48 Consulting on 
the draft agenda  
of the World 
Congress 

Rule 45 Conferring 
privileges to 
Honorary 
Members and 
Patrons 

Reg 44 CPC 

Electing Committees 
and working groups 
and determining 
their terms of 
reference 

Stat 50 
Reg 59, 
60 

Setting the 
deadline for 
submission of 
motions 

Rule 49 Receiving 
reports of the 
dissolution of 
National and 
Regional 
Committees 

Reg 64bis GCC 
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Council Bureau Standing Committee (GCC, PPC, 
FAC or CPC) 

Responsibility Article Responsibility Article Responsibility Article Com
mittee 

(must always be 
included in the 
GCC’s written 
reports to 
Council) 

Maintaining 
confidentiality of 
closed meetings 

Stat 58 Approving the 
template for 
submitting 
motions 

Rule 
54b(x) 

Agreeing use of 
IUCN’s name 
and logo by 
National and 
Regional 
Committees 

Reg 65 GCC 

Appointing a 
member of Council 
as the IUCN Council 
Global Oceans Focal 
Person. 

Reg 
45bis 

Deciding the 
dates for e-
voting on 
motions 

Rule 62a Receive reports 
of National and 
Regional 
Committees 
(must always be 
included in the 
GCC’s written 
reports to 
Council) 

Reg 66d GCC 

Suspension or 
expulsion of Council 
members 

Stat 65 Establishing 
groups for 
setting of dues 
Cat. A. and 
proposing 
Membership 
dues Cat. B/C. 

Reg 
22,23 

Authorizing 
National and 
Regional 
Committees to 
carry out 
activities in the 
name of IUCN 

Reg 67b GCC 

Proposing creation, 
abolition or 
subdivision of a 
Commission 

Stat 74 Setting the 
deadline for 
candidates for 
election as 
Regional 
Councillors 

Reg 38 Handling 
appeals from 
people denied 
membership of 
Commissions 

Reg 75 PPC 

Assigning 
responsibilities to 
Commissions 

Stat 75f Receive written 
synthesis of 
Councillors self-
assessments 
from the Vice-
Presidents 

Reg 
48c(iii) 

Receiving notice 
from 
Commission 
Chairs of people 
who will receive 
Commission 
awards 

Reg 76 PPC 

Receive the reports 
of the Commission 
Chairs 

Stat 77 Making Council 
awards for 
outstanding 
service to 
conservation 

Reg 43 Providing any 
instructions and 
policy guidelines 
to the DG with 
respect to 
receiving grants, 
donations and 
other payments 

Reg 88b, 
89b 

FAC 

Receiving reports of 
the DG 

Stat 84   Approving 
requests by the 
DG to designate 

Reg 92d FAC 
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Council Bureau Standing Committee (GCC, PPC, 
FAC or CPC) 

Responsibility Article Responsibility Article Responsibility Article Com
mittee 

unrestricted 
funds for special 
purposes not 
foreseen in the 
financial plan 

Provide strategic 
direction in relation 
to the development 
of, and approve the 
Quadrennial draft 
IUCN Programme 

Statute 
88e and 
add new 
46 (c)bis 

     

Requesting mail 
ballots of the IUCN 
Membership 

Stat 94      

Amending the 
Regulations 

Stat 101      

Responding to 
Members proposing 
amendments to the 
Statutes 

Stat 104      

Proposing 
amendments to the 
Statutes 

Stat 
105a, 
106 

     

Proposing Council 
motions to the World 
Congress 

Rule 49, 
52 

     

Filling vacancies on 
Council when no 
candidate is 
successfully elected 
by the World 
Congress 

Rule 
78b, 79, 
79bisb, 
80 

     

Approving 
memoranda 
submitted on behalf 
of Members or 
observers for the 
World Congress (?) 

Rule 
86d 

     

Delivery of the One 
Programme 

Reg 
2bis 

     

Establishing criteria 
for the qualities 
required for the 
positions of 
President, Treasurer 
and Chairs of 
Commissions. 

Reg 31      

Recommending 
candidates for 
Honorary 
Membership 

Reg 41      
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Council Bureau Standing Committee (GCC, PPC, 
FAC or CPC) 

Responsibility Article Responsibility Article Responsibility Article Com
mittee 

Recommending 
candidates for 
Patrons 

Reg 42      

Adopting and 
amending the 
Council Handbook 
and Performance 
Tools 

Reg 
48bis 

     

Challenging the 
Chair’s rulings on 
points of order 

Reg 51      

Receiving and 
amending the 
minutes of Council 
meetings 

Reg 52      

Receiving and 
ratifying the 
decisions of the 
Bureau 

Reg 58      

Withdrawing 
recognition of 
National and 
Regional 
Committees 

Reg 64      
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Amendements proposés au Règlement de l’UICN  
 

Approuvés par le Conseil de l’UICN en première lecture lors de sa 88e réunion, avril 2016, décision C/88/7 
 

Dispositions existantes du Règlement Amendements (en suivi des modifications) 
proposés par le Conseil 

Nouveau texte proposé tel qu’amendé 
(toutes modifications acceptées) 

Ve Partie – Le Conseil 
 

Ve Partie – Le Conseil 
 
Insérer un nouveau sous-titre et la disposition 
comme suit : 
 
Objectifs et priorités stratégiques du Conseil 
 
Article 44bis du Règlement 
 
Au plus tard lors de la seconde session 
ordinaire suivant le Congrès mondial de la 
nature, le Conseil approuve les objectifs et 
priorités stratégiques pour son travail, ainsi 
qu’un plan de travail et un mécanisme de suivi 
adéquat à évaluer et à ajuster, tel que requis, 
sur une base annuelle. 

Ve Partie – Le Conseil 
 
Objectifs et priorités stratégiques du Conseil 
 
Article 44bis du Règlement 
 
Au plus tard lors de la seconde session 
ordinaire suivant le Congrès mondial de la 
nature, le Conseil approuve les objectifs et 
priorités stratégiques pour son travail, ainsi 
qu’un plan de travail et un mécanisme de suivi 
adéquat à évaluer et à ajuster, tel que requis, 
sur une base annuelle. 
 

Devoirs des membres du Conseil 
 
[…] 
 
Insérer une nouvelle disposition (v) dans 
l’article 48 (c) du Règlement : 
 
Article 48 du Règlement 
 
[…] 
 
(c)  Conformément aux devoirs qui leur 

incombent en vertu des Statuts, des 
Règles de procédure et du Règlement de 
l’UICN, les Vice-présidents : 

 

Devoirs des membres du Conseil 
 
[…] 
 
Insérer une nouvelle disposition (v) dans l’article 
48 (c) du Règlement : 
 
Article 48 du Règlement 
 
[…] 
 
(c)  Conformément aux devoirs qui leur 

incombent en vertu des Statuts, des Règles 
de procédure et du Règlement de l’UICN, 
les Vice-présidents : 

 

Devoirs des membres du Conseil 
 
[…] 
 
Insérer une nouvelle disposition (v) dans l’article 
48 (c) du Règlement : 
 
Article 48 du Règlement 
 
[…] 
 
(c)  Conformément aux devoirs qui leur 

incombent en vertu des Statuts, des Règles 
de procédure et du Règlement de l’UICN, 
les Vice-présidents : 
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[…] 
 
 

[…] 
 

(v) avec le Président, constituent le Comité  
d’évaluation du Directeur général. 

[…] 
 

(v) avec le Président, constituent le Comité 
d’évaluation du Directeur général. 

Ve Partie – Le Conseil 
 

Ve Partie – Le Conseil 
 
Insérer un nouveau sous-titre et la disposition 
comme suit : 
 
Secrétaire du Conseil 
 
Article 56bis du Règlement 
 
Avec l’approbation du Conseil, le Directeur 
général, en consultation avec le Président, 
nomme un membre du personnel du Secrétariat 
comme Secrétaire du Conseil, lequel est chargé 
de fournir des conseils indépendants et un 
soutien au Conseil et au Président dans 
l’exercice de leurs fonctions, telles que définies 
dans les Statuts, les Règles de procédure et le 
Règlement. Le Secrétaire du Conseil garantit 
que les dispositions des Statuts, des Règles de 
procédure et du Règlement liées au Conseil et à 
ses organes subsidiaires y compris le Bureau 
sont respectées.  

Ve Partie – Le Conseil 
 
Insérer un nouveau sous-titre et la disposition 
comme suit : 
 
Secrétaire du Conseil 
 
Article 56bis du Règlement 
 
Avec l’approbation du Conseil, le Directeur 
général, en consultation avec le Président, 
nomme un membre du personnel du Secrétariat 
comme Secrétaire du Conseil, lequel est chargé 
de fournir des conseils indépendants et un 
soutien au Conseil et au Président dans 
l’exercice de leurs fonctions, telles que définies 
dans les Statuts, les Règles de procédure et le 
Règlement. Le Secrétaire du Conseil garantit 
que les dispositions des Statuts, des Règles de 
procédure et du Règlement liées au Conseil et à 
ses organes subsidiaires y compris le Bureau 
sont respectées. 

Fonctions et responsabilités du Bureau  
 
Article 57 du Règlement  
 
Le Bureau agit au nom du Conseil pour toute 
question que le Conseil lui confie et toute 
question pouvant surgir au titre de l’article 46  
(b) à (p) des Statuts. 
 
(a) Le Bureau comprend le Président, qui le 

préside, deux Vice-présidents, le Trésorier, 
un Président de Commission, deux 
Conseillers régionaux et les Présidents du 

Fonctions et responsabilités du Bureau  
 
Article 57 du Règlement  
 
Le Bureau agit au nom du Conseil pour toute 
question que le Conseil lui confie de temps en  
temps et toute question pouvant surgir au titre  
de l’article 46 (b) à (p) des Statuts. En outre, le 
Bureau décide directement des questions 
spécifiques qui lui sont confiées par le Conseil, 
comme prévu dans la liste jointe en annexe aux 
Règles de procédure du Bureau. La liste sera 
révisée de temps en temps par le Conseil et 

Fonctions et responsabilités du Bureau  
 
Article 57 du Règlement  
 
Le Bureau agit au nom du Conseil pour toute 
question que le Conseil lui confie de temps en  
temps et toute question pouvant surgir au titre  
de l’article 46 (b) à (p) des Statuts. En outre, le 
Bureau décide directement des questions 
spécifiques qui lui sont confiées par le Conseil, 
comme prévu dans la liste jointe en annexe aux 
Règles de procédure du Bureau. La liste sera 
révisée de temps en temps par le Conseil et 
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Comité du Programme et des politiques, du 
Comité des finances et audit et du Comité 
institutionnel et de gouvernance. 

 
(b) Les Présidents des Commissions élisent 

leur représentant au Bureau au début du 
mandat du Conseil puis à mi-mandat, étant 
entendu que tout représentant ayant siégé 
pendant la première partie du mandat est 
rééligible à mi-mandat. 

 
(c)   Les deux Vice-présidents et les deux 

Conseillers régionaux ne siègent que pour 
la première partie du mandat et, pour la 
deuxième partie, sont remplacés par des 
Conseillers originaires d’autres Régions et 
les deux autres Vice-présidents. 

 
(d) En cas de vacance de poste, le Conseil 

nomme un remplaçant. 
 
(e) Le Conseil définit les règles de procédure 

du Bureau. 

pourra être modifiée. 
 
[…] 
 

pourra être modifiée. 
 
[…] 

Comités et groupes de travail 
 
Article 59 du Règlement 
 
Des comités et groupes de travail peuvent être 
établis par le Conseil. Un comité est un organe 
temporaire ou permanent dont le cahier des 
charges est plus limité que celui du Conseil. Un 
groupe de travail est un organe temporaire 
ayant une mission spécifique et limitée. Le 
sujet traité par un comité ou groupe de travail 
n’a, en général, pas trait à des domaines dont 
une Commission permanente s’occupe. Le 
cahier des charges, la direction, la composition 
et la durée des comités et groupes de travail 
sont déterminés par le Conseil. Une fois 

Comités, et groupes de travail et groupes 
d’études 
 
Article 59 du Règlement 
 
(a) Des comités et groupes de travail peuvent 

être établis par le Conseil. Un comité est un 
organe temporaire ou permanent, 
comprenant sans y être limité les Comités 
permanents mentionnés dans l’article 50 
des Statuts, dont le cahier des charges est 
plus limité que celui du Conseil. Un groupe 
de travail est un organe temporaire ayant 
une mission spécifique et limitée, qui 
soumet son rapport au Conseil, le cas 
échéant avec des recommandations. Un 

Comités, groupes de travail et groupes d’études 
 
Article 59 du Règlement 
 
(a) Des comités et groupes de travail peuvent 

être établis par le Conseil. Un comité est un 
organe permanent, comprenant sans y être 
limité les Comités permanents mentionnés 
dans l’article 50 des Statuts, dont le cahier 
des charges est plus limité que celui du 
Conseil. Un groupe de travail est un organe 
temporaire ayant une mission spécifique et 
limitée, qui soumet son rapport au Conseil, 
le cas échéant avec des recommandations. 
Un groupe d’études est un organe 
temporaire, créé par un Comité, qui soumet 
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établis, les groupes de travail ou d’étude 
peuvent modifier leur composition dans la 
mesure où cela n’a pas de conséquences sur 
le budget qui a été adopté. Le Conseil ne peut 
déléguer ses pouvoirs à un comité pour agir en 
son nom à des fins spécifiques que lorsque la 
majorité des membres du comité sont 
membres du Conseil. 
 

groupe d’études est un organe temporaire, 
créé par un Comité, qui soumet son rapport 
au Comité, le cas échéant avec des 
recommandations.  
 

(b) Le sujet traité par un comité ou groupe de 
travail n’a, en général, pas trait à des 
domaines dont une Commission 
permanente s’occupe. Le cahier des 
charges, la direction, la composition et la 
durée des comités et groupes de travail 
sont déterminés par le Conseil et, dans le 
cas des groupes d’études, par le comité 
concerné. Le cahier des charges des 
groupes de travail requiert explicitement 
une nouvelle décision du Conseil ou, dans 
le cas des groupes d’études, du comité 
concerné, afin de renouveler ou d’étendre 
son domaine. Une fois établis, les groupes 
de travail ou d’étude peuvent modifier leur 
composition dans la mesure où cela n’a pas 
de conséquences sur le budget qui a été 
adopté.  
 

(c) Le Conseil ne peut déléguer ses pouvoirs à 
un comité ou à un groupe de travail pour 
agir en son nom à des fins spécifiques que 
lorsque la majorité des membres du comité 
ou du groupe de travail sont membres du 
Conseil. 
 

(d) Les comités, et si nécessaire les groupes 
de travail, se réuniront avant les sessions 
plénières du Conseil. Les comités et les 
groupes de travail transmettront leurs 
recommandations et décisions proposées 
au Conseil avant les sessions plénières du 
Conseil, en spécifiant les questions, s’il y en 
a, qu’ils souhaitent voir débattre par le 

son rapport au Comité, le cas échéant avec 
des recommandations.  
 

(b) Le sujet traité par un comité ou groupe de 
travail n’a, en général, pas trait à des 
domaines dont une Commission 
permanente s’occupe. Le cahier des 
charges, la direction, la composition et la 
durée des comités et groupes de travail 
sont déterminés par le Conseil et, dans le 
cas des groupes d’études, par le comité 
concerné. Le cahier des charges des 
groupes de travail requiert explicitement 
une nouvelle décision du Conseil ou, dans 
le cas des groupes d’études, du comité 
concerné, afin de renouveler ou d’étendre 
son domaine. Une fois établis, les groupes 
de travail ou d’étude peuvent modifier leur 
composition dans la mesure où cela n’a pas 
de conséquences sur le budget qui a été 
adopté.  

 
(c) Le Conseil ne peut déléguer ses pouvoirs à 

un comité ou à un groupe de travail pour 
agir en son nom à des fins spécifiques que 
lorsque la majorité des membres du comité 
ou du groupe de travail sont membres du 
Conseil. 

 
(d) Les comités, et si nécessaire les groupes 

de travail, se réuniront avant les sessions 
plénières du Conseil. Les comités et les 
groupes de travail transmettront leurs 
recommandations et décisions proposées 
au Conseil avant les sessions plénières du 
Conseil, en spécifiant les questions, s’il y en 
a, qu’ils souhaitent voir débattre par le 
Conseil réuni dans sa totalité. Les membres 
du Conseil auront jusqu’à la fin de la 
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Conseil réuni dans sa totalité. Les membres 
du Conseil auront jusqu’à la fin de la 
première journée plénière de la réunion du 
Conseil pour exprimer leur désir de rouvrir 
le débat concernant une décision proposée 
par les comités et groupes de travail. Dans 
tous les autres cas, le Conseil adoptera les 
décisions proposées des comités et 
groupes de travail sans débat.  
 

(e) Les comités et groupes de travail peuvent 
également organiser des réunions (soit 
physiquement, soumis au budget approuvé 
du Conseil, soit par moyen électronique) 
entre les sessions du Conseil. Les 
recommandations et décisions proposées 
résultant de ces réunions sont envoyées au 
Conseil ou au Bureau, tel qu’appropriées, 
par voie électronique pour décision.  

première journée plénière de la réunion du 
Conseil pour exprimer leur désir de rouvrir 
le débat concernant une décision proposée 
par les comités et groupes de travail. Dans 
tous les autres cas, le Conseil adoptera les 
décisions proposées des comités et 
groupes de travail sans débat.  
 

(e) Les comités et groupes de travail peuvent 
également organiser des réunions (soit 
physiquement, soumis au budget approuvé 
du Conseil, soit par moyen électronique) 
entre les sessions du Conseil. Les 
recommandations et décisions proposées 
résultant de ces réunions sont envoyées au 
Conseil ou au Bureau, tel qu’appropriées, 
par voie électronique pour décision. 

VIIe Partie - Les Commissions 
 
[…] 
 
Activités des Commissions 
 
Article 78 du Règlement 
 
(a)  Chaque Président, assisté du Comité 

directeur, conduit les activités de sa 
Commission. Le Président a qualité pour 
agir au nom de sa Commission et peut 
déléguer des responsabilités spécifiques 
au Président adjoint, à des membres du 
Comité directeur ou à d’autres membres de 
la Commission. 

 
(b)  Conformément à l’article 60 des Statuts, 

les Présidents des Commissions, lorsqu’ils 
exercent leurs fonctions en vertu de l’article 

VIIe Partie - Les Commissions 
 
[…] 
 
Activités des Commissions 
 
Article 78 du Règlement 
 
[…] 
 
 
 
 
 
 
 
 
(b)  Conformément à l’article 60 des Statuts, les 

Présidents de chaque Commission, 
lorsqu’ils exercent leurs fonctions en vertu 

VIIe Partie - Les Commissions 
 
[…] 
 
Activités des Commissions 
 
Article 78 du Règlement 
 
[…] 
 
 
 
 
 
 
 
 
(b)  Conformément à l’article 60 des Statuts, les 

Présidents de chaque Commission, 
lorsqu’ils exercent leurs fonctions en vertu 
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46(d) des Statuts, s’abstiennent de 
participer à la discussion et de voter sur 
des questions concernant le Fonds de 
fonctionnement des Commissions. 

 
(c)  Le Président de l’UICN et chaque 

Président de Commission, en présence du 
Directeur général, entreprend une 
évaluation annuelle de l’efficacité de 
chaque Commission et de son Président 
en fonction du plan de travail annuel et du 
mandat de la Commission. 

 

de l’article 46(d) des Statuts, après avoir 
présenté au Conseil leurs propositions sur 
le Fonds de fonctionnement des 
Commissions pour leurs Commissions 
respectives, s’abstiennent de participer à la 
discussion qui s’ensuit, à moins que le 
Président n’en décide autrement, et 
s’abstiennent de voter sur ces questions. Le 
même protocole sera suivi pour les 
décisions du Conseil concernant 
l’approbation des mandats provisoires des 
Commissions. 

 
(c)  Les Présidents de Commissions sont 

rendent compte au Président. Le Président 
de l’UICN et chaque Président de 
Commission, en présence du Directeur 
général, entreprend une évaluation annuelle 
de l’efficacité de chaque Président de 
Commission et de son Président en fonction 
du plan de travail annuel et du mandat de la 
Commission. 

de l’article 46(d) des Statuts, après avoir 
présenté au Conseil leurs propositions sur 
le Fonds de fonctionnement des 
Commissions pour leurs Commissions 
respectives, s’abstiennent de participer à la 
discussion qui s’ensuit, à moins que le 
Président n’en décide autrement, et 
s’abstiennent de voter sur ces questions. Le 
même protocole sera suivi pour les 
décisions du Conseil concernant 
l’approbation des mandats provisoires des 
Commissions. 

 
(c)  Les Présidents de Commissions rendent 

compte au Président. Le Président de 
l’UICN, en présence du Directeur général, 
entreprend une évaluation annuelle de 
l’efficacité de chaque Président de 
Commission en fonction du plan de travail 
annuel et du mandat de la Commission. 

 

 Insérer une nouvelle disposition : 
 
Article 78bis du Règlement 
 
Les Commissions rendent compte au Conseil 
entre les sessions du Congrès. Conformément 
à l’article 77 des Statuts, les Commissions par 
le biais de leurs Présidents présentent un 
rapport annuel au Conseil sur les rendements, 
résultats, impacts et ressources relatifs au plan 
de travail de la Commission approuvé par le 
Conseil au début de chaque mandat.  

 
 
Article 78bis du Règlement 
 
Les Commissions rendent compte au Conseil 
entre les sessions du Congrès. Conformément 
à l’article 77 des Statuts, les Commissions par 
le biais de leurs Présidents présentent un 
rapport annuel au Conseil sur les rendements, 
résultats, impacts et ressources relatifs au plan 
de travail de la Commission approuvé par le 
Conseil au début de chaque mandat.  
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Strategic Planning and Reporting Framework  
 
Approved by the IUCN Council, 88th Meeting, April 2016, decision C/88/7 
 
 
As requested by the Bureau of Council1, the Secretariat has reviewed the proposed 
Strategic Planning and Reporting Framework and produced an annotated table (Annex 1 
hereafter) showing which reports are currently available, which are under development and 
where further discussion is warranted.  
 
Based on ongoing planning, monitoring and reporting work, the Secretariat will refine 
interessional and annual planning and reporting (programme and financial) to better 
emphasize results and impact while demonstrating implementation and progress against the 
Sustainable Development Goals.  Reporting on the One Programme Charter will aim to 
show Members’ contribution to the IUCN Programme and implementation of the Resolutions 
and Recommendations.   
 
Starting in 2017, the Programme and Project Portal will be the IT solution for project 
planning, management and reporting. The Portal will deliver a comprehensive portfolio 
monitoring platform, which will track delivery, compliance, results and expenditures.  Results 
and impacts will be recorded and rolled up from individual projects to show global progress 
against the indicators of the IUCN Programme 2017-2020 and the Sustainable Development 
Goals.  The Programme and Project Portal will initially be used by the Secretariat and future 
updates will enable reporting functionality for Members. 
 
The emphasis on results and impacts related to the Sustainable Development Goals 
represents a fundamental shift in the way that IUCN plans and reports on its work as 
position’s IUCN as a key leader for a significant portion of the SDGs.  This will allow IUCN to 
draw on publicly available datasets to demonstrate its contribution to the SDGs 
 
New planning and reporting work has started in the areas of DG’s objectives, the Council 
workplan, a Strategic Risk Matrix and refinement of reporting under the Risk Register. 
 
Noting that “C9.1 The Council is yet to clarify what the “Governance Compliance 
Inventory” should contain in addition to the reports on legal liabilities which the Legal 
Adviser has been submitting to the FAC, and who should present it to Council,”2 this has not 
been included in the annotated table. 
 
  
 

                                                           
1 Decision B/66/2 of the Bureau of the IUCN Council, 66th meeting, 19 February 2016 
2 See section C9.1 of Appendix 2 of Bureau decision B/66/2 
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Annex 1: Annotated Strategic Planning and Reporting Framework 
 
Council 
requirement 

Report Type Delegated 
authority 

Focal point Frequency Status Additional work 
required 

Intersessional 
(quadrennial) 
Programme 

Intersessional 
Programme 

Planning document Council DG Every four 
years 

Normally produced every 
four years 

Increased emphasis on 
results & impact, 
alignment with SDGs, 
use of Project Portal  

Outputs, (results) 
and Impact report 

Monitoring & 
reporting document 

Council DG Every four 
years 

Normally produced in DG 
report to WCC 

Increased emphasis on 
results & impact, 
alignment with SDGs, 
use of Project Portal 

Commission 
planning and 
reporting 

Commissions’ 
workplans 

Planning document PPC, then Council Commission 
Chairs 

Annually 
and every 
four years 

Normally produced annually 
and every four years (often 
jointly with Secretariat) 

Refinement of planning 
tools to meet 
Commission needs 

Output, (result) and 
Impact 

Monitoring & 
reporting document 

PPC, then Council Commission 
Chairs 

Annually 
and every 
four years 

Normally produced annually Align Commission 
Reports in Council to 
annual reports 

Congress 
Resolutions and 
Recommendations 

Congress 
Resolutions and 
Recommendations 

Planning document 
(WCC output) 

Council DG Every four 
years 

Normally produced – 
Proceedings of the World 
Conservation Congress 

Could be more aligned to 
Programme workplan 

Implementation 
status report 

Monitoring & 
reporting document 

PPC, then Council DG Annually 
and every 
four years 

Normally produced annually Could be more aligned to 
Programme reporting 

Annual workplan 
and Budget 
(combines two 
requirements) 

Annual workplan 
and budget 

Planning document PPC, FAC, then 
Council 

DG, Chief 
Financial 
Officer 

Annually Normally produced annually Ensure alignment of 
plans to SDGs 

Programme and 
Projects Status 
Report 

Monitoring & 
Reporting 
document 

PPC, then Council DG Annually Normally produced, 
covering progress against 
global results and priorities 

Align reporting to global 
results,  targets and 
indicators; align to  
SDGs 

Management 
accounts 

Monitoring & 
reporting document 

FAC, then Council DG, CFO Quarterly 
(proposed) 

Normally produced twice 
per year 

Decide whether to move 
to a quarterly report  

 

Council 
requirement 

Report Type Delegated 
authority 

Focal point Frequency Status Additional work 
required 

One Programme Annual workplan Planning document Council DG Annual Normally, planning for One Enable planning through 
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Charter Programme engagement 
included in Annual 
workplan 

the Project Portal 

Strength of the 
Union indicators 

Monitoring & 
reporting document 

Council DG Annual Normally, included in 
Annual Report to Council 
by the Secretariat 

Refine One Programme 
Indicators; enable 
reporting by Members 
through Portal 

Evaluations Report on 
Evaluations 

Monitoring & 
reporting document 

Council and DG Head, PM&E Annual Normally produced annually 
or on demand 

Clarify reporting 
expectations 

 
Other organizational planning and reporting 
 
Council 
requirement 

Report Type Delegated 
authority 

Focal point Frequency Status Additional work 
required 

DG’s Performance DG’s annual 
objectives 

Planning document Council DG Annual Starting in 2016  

Report on DG’s 
annual objectives 

Monitoring & 
reporting document 

Council DG Annual Starting in 2017  

Council planning 
and reporting 

Council 
quadrennial 
workplan 

Planning document Council Council Annual Starting in 2017 at first 
Council meeting 

Produce a workplan 

Key tasks reporting Monitoring & 
reporting document 

Council Council Annual Starting in 2018 Assign responsibility for 
tracking and coordinating 
preparation of a report 

Strategic risk  Strategic risk 
matrix (in DG’s 
report to Council) 

Planning document 
+ Monitoring & 
reporting document 

Council DG Annual Starting in 2016 TBD 

Risk Register Risk register & 
updates 

Planning document 
+ Monitoring & 
reporting document 

FAC, Council Head, 
Oversight 

Twice per 
year 

Normally produced  Identify top 10-15 risks 
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Politique du Conseil de l’UICN sur la transparence 

 
(Approuvée par le Conseil de l’UICN à sa 73e réunion (décision C/73/151, novembre 2009), 

modifiée à sa 83e réunion (C/83/9, mai 2014) et à sa 88e réunion (C/88/7, avril 2016)  
 
 
1. Le travail du Conseil est réalisé en toute transparence, lorsque l’information est 
librement et proactivement disponible pour les Membres de l'UICN, ses parties prenantes et le 
public, avec des exceptions spécifiques clairement précisées ci-dessous. Soutenu par les 
Résolutions pertinentes du Congrès mondial de la nature de l’UICN2, le Conseil de l’UICN 
reconnaît que la transparence et la reddition des comptes sont essentielles pour réaliser la 
Mission de l’UICN qui est d’« influencer, encourager et aider les sociétés du monde entier à 
conserver l’intégrité et la diversité de la nature, et veiller à ce que toute utilisation des 
ressources naturelles soit équitable et écologiquement durable » et sont primordiales pour 
garantir une bonne gouvernance.  
 

Parallèlement, le Conseil de l’UICN s’efforce de réaliser un équilibre approprié entre, 
d’un côté, le besoin de garantir la transparence et, de l’autre côté, le besoin de préserver 
l’intégrité de ses processus de délibération, en facilitant et en préservant l’échange libre et 
sincère d’idées parmi ses membres, et de protéger la confidentialité de certaines informations.  
 
2. Se basant sur cet équilibre nécessaire, la Politique du Conseil de l’UICN sur la 
transparence se base sur les principes suivants : 
 

• Maximiser l’accès à l’information ; 
• Établir une liste claire d’exceptions pour préserver le processus de délibération et 

protéger certaines informations confidentielles ; 
• Proposer des procédures claires pour rendre l’information disponible.  

  
3. La Politique 
 
 Le Conseil de l’UICN autorise l’accès à toutes les informations relatives à son travail ou 
à celui de son Bureau, à condition que celles-ci ne relèvent pas de la liste d’exceptions (ci-après 
au point 4). 
 
4. Les exceptions 
 

(a) Informations relatives à la délibération : le Conseil de l’UICN, comme tout conseil 
d’administration, a besoin d’espace pour étudier et débattre, loin de la vue du public. 
Il opère généralement par consensus, et a besoin d’espace pour trouver ce 

                                                           
1 Suite au paragraphe 1 (b) de la Résolution 4.009 adoptée lors du Congrès mondial de la nature de 
l’UICN 2008. 
2 Résolution 3.002 adoptée lors du Congrès mondial de la nature de l'UICN 2004; Résolution 4.009 
adoptée lors du 4e Congrès mondial de la nature de l'UICN (Barcelone, 2008). 

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/resrecfiles/WCC_2008_RES_9_FR.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/resrecfiles/WCC_2004_RES_2_FR.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/resrecfiles/WCC_2008_RES_9_FR.pdf
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consensus. Pendant le processus, il cherche, et prend en compte, l’apport de 
nombreuses parties prenantes, mais il doit préserver l’intégrité de ses processus de 
délibération en facilitant et en préservant l’échange libre et sincère d’idées parmi ses 
membres.  

 
Le Conseil de l’UICN n’autorise donc pas l’accès aux : 

• Informations comme les courriels, notes, lettres, rapports provisoires ou 
autres documents échangés pendant ses délibérations et celles de son 
Bureau, des comités, des groupes de travail et groupes d’études, dans la 
mesure où cette information n’est pas incluse dans les documents officiels du 
Conseil/Bureau, et portant le code de document du Bureau/Conseil de 
l’UICN ; 

• Informations financières et autres questions administratives préparées pour, 
ou échangées, lors des délibérations du Comité des finances et audit du 
Conseil de l’UICN, dans la mesure où cette information n’est pas incluse 
dans les documents officiels du Conseil ; 

• Informations relevant du secret entre un client et son avocat, comme les 
rapports et les opinions juridiques du Conseiller juridique de l’UICN, et les 
rapports du Responsable de la supervision.  

 
(b) Le Conseil de l’UICN ne permet pas l’accès à l’information dont la divulgation 

pourrait porter préjudice à certaines parties spécifiques, entre autres : des 
informations personnelles comme les dossiers relatifs aux employés, les processus 
de nomination, de sélection et d’évaluation, les procédures du Comité d’éthique du 
Conseil, ou les informations fournies sous le sceau du secret.  

 
5. La mise en oeuvre de la Politique 
 

Les décisions du Conseil et de son Bureau, adoptées lors des réunions ou par voie 
électronique entre les réunions, ainsi que tous les documents approuvés, joints en annexe 
ou mentionnés dans ces décisions, sont publiés sur le site Internet public de l’UICN dans les 
six semaines suivant la date de leur décision. Les Membres de l'UICN recevront une notification 
proactive par voie électronique.  
 
 Les procès-verbaux des réunions du Conseil sont publiés sur le site Internet public de 
l’UICN après leur approbation, conformément à l’article 52 du Règlement. Les procès-verbaux 
du Conseil et des décisions des réunions du Conseil/Bureau noteront les résultats de vote 
individuel lorsqu’un vote par appel nominal est requis pour une décision, ou lorsqu’un membre 
du Conseil ou du Bureau demande à ce que son vote soit spécifiquement enregistré.  
 

Pour que le coût financier entraîné par les traductions reste raisonnable, seul le texte 
des décisions est publié dans les trois langues officielles de l’UICN. Les procès-verbaux et les 
documents approuvés, annexés ou mentionnés dans les décisions du Conseil/Bureau sont 
uniquement disponibles dans la langue dans laquelle ils ont été soumis au Conseil/Bureau.  
 
6. Les documents officiels du Conseil distribués pour débat ou considération (décision) 
par le Conseil de l’UICN ou son Bureau, et portant le code de document du Bureau/Conseil de 
l’UICN, sont publiquement disponibles après la réunion du Conseil/Bureau concernée, une 
fois finalisés. Ils sont en général publiés sur le site Internet public de l’UICN, dans la langue 
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dans laquelle ils ont été soumis, au moment de la publication des décisions du Conseil/Bureau 
résultant de la réunion du Conseil/Bureau concernée.  
 
7. Les documents officiels du Conseil suivants sont publiés sur le Portail de l’Union et 
accessibles à tous les Membres de l'UICN avant la réunion du Conseil, afin de permettre 
aux membres du Conseil de consulter les parties prenantes externes/internes concernées, en 
amont de la réunion du Conseil : 

• Ordre du jour provisoire de la réunion du Conseil à venir ; 
• Programme provisoire de l’UICN pour le prochain mandat ; 
• Plan de travail et Budget provisoires de l’UICN pour l’année à venir ; 
• Politiques provisoires ou orientations générales préparées pour la décision du Conseil.  

 
Les Membres de l'UICN recevront une notification proactive de la disponibilité de ces 

documents.  
 

L’ordre du jour provisoire des réunions du Conseil sera rendu disponible dans les trois 
langues officielles de l’UICN. Les autres documents répertoriés ci-dessus seront disponibles 
dans la langue dans laquelle ils ont été soumis au Conseil.  
 
8. L’information publiquement disponible dans le cadre de la présente Politique mais qui 
n’est pas sur le site Internet public de l’UICN est accessible sur demande. Les demandes 
devront être faites par courrier électronique au Secrétariat de l’UICN (membership@iucn.org), 
en spécifiant les titres ou les codes du/des document(s) concernés. Les documents, au format 
PDF, seront uniquement envoyés par courrier électronique.  

mailto:membership@iucn.org
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Management response to “External Evaluation 
of Aspects of IUCN’s Governance”, Final Report, 

Universalia, November 2015 
Approved by the IUCN Council during its 88th meeting, April 2016, decision C/88/7 

Context 
IUCN’s governance structure is composed of a Council of 33 members, with subsets made 
up of Standing Committees, a Bureau and temporary working groups and task forces. The 
roles of each body are described in varying degrees of detail in the Union’s Statutes, IUCN’s 
Regulations, decisions of the Council and in the Council Handbook. 
 
In November 2015, Universalia, a Canadian consulting firm commissioned by IUCN’s 
Council to review its governance delivered a report “External Evaluation of Aspects of 
IUCN’s Governance”. On the basis of over 50 interviews, a written survey, and an analysis of 
both IUCN and external sources or documents, Universalia came up with 15 key findings, 
and a list of 6 Recommendations.  
 
The IUCN Council warmly welcomed Universalia’s report, its extremely pertinent findings 
and very useful recommendations. The Council wishes to congratulate its author, Mr. 
Charles Lusthaus, for his professional and diligent work, and his dedication to improving 
IUCN’s governance. The report constituted the basis of six months of intense work of the 
IUCN Council leading to an impressive package of reforms of rules and Council practices. 
The Council hopes to have demonstrated its ability to transform itself, committed as it is to 
effectively implement its role to set strategic direction for the Union and exercise oversight.  
 
The governance reform process described here below addresses these recommendations 
yet does not correspond to each one individually. The Council initiated a multi-step process 
in order to conduct a thorough set of reforms, which are reflected in four major decision 
instances: the 87th Council meeting in Hainan, China (October 2015); the Governance Task 
Force (January 2016); the 66th Bureau meeting (February 2016) and the 88th Council 
Meeting (April 2016).  

Hainan Council 
At its 87th meeting, in Hainan, China, from 18 to 21 October 2015, the Council discussed a 
draft of the report, and analysed it in a dedicated “retreat” session with 5 breakout groups, 
after receiving a briefing by the main author of the report, Charles Lusthaus, of Universalia. 
 
Two Vice-Presidents, Malik Amin Aslam Khan and John Robinson, subsequently drafted a 
write-up of these discussions, summarizing the agreed next steps in a table which was 
intended as guidance for the Governance Task Force (GTF) established by the Council at 
the recommendation of its Governance and Constituency Committee (GCC). 
 
The GTF was to deliver its recommendations to the Chair of the GCC and the Bureau in 
January 2016. 
 
The list of GTF members was drawn up to ensure a balanced geographic representation, 
and to include both 1st term and 2nd term Councillors. The GTF was composed of: Andrew 



2 
 

Bignell, George Greene (Chair), Meena Gupta, Brahim Haddane, Jonathan Hughes, Nilufer 
Oral, Tamar Pataridze, Simon Stuart and Marina von Weissenberg; and was supported by 
the Secretariat.  
 
The GTF was requested to review the outputs of the break-out groups and use the 
recommendations and the findings of the External Consultant’s Report as guidance in 
making its recommendations. Though there was a broad consensus among the break-out 
groups to maintain the current size of the Council, it was also emphasized that the GTF 
should have an open mandate to consider all possible options. The GTF was not given 
formalized ToRs so as not to constrain it to any specific set of actions or to foreclose any 
possible options including options for the size of Council in the long term.  

Governance TF (GTF) 
The GTF was convened by the Chair via teleconference on 11 November 2015, then in 
person for a 2 day meeting in Rolle, Switzerland, on 16 and 17 January 2016. 
 
The GTF examined 4 broad categories of topics covering all the issues raised both in the 
Hainan Council meeting and in the Universalia report, namely: 
 

1. Council structure, size and composition, including recommendations on: 
- delegation of Council decision making authorities to the Bureau and Committees  

as an alternative model to reducing the overall size of Council  
- ways to fill gaps in qualifications, skills and knowledge on Council 
- establishing clear criteria and processes for election of Council members by 

Council members for positions of Vice President, Committee Chairs and Bureau 
members 

- measures to clarify and strengthen accountability of Commission Chairs as 
members of Council and to mitigate potential conflicts of interest. 

 

Note: The Governance Task Force considered options to reduce the size of Council. 
However, the Task Force chose to recommend a model of Council - for Bureau and the 
Council Committees to be delegated more decision making authority and the Council as a 
whole to be more strategic and exercise high-level oversight – which is a response to 
questions around effectiveness of the current large Council size. The GTF also considered 
options to increase the number of appointed Council members in order to increase the 
diversity of knowledge and skills, but chose instead to strengthen and diversify the 
membership of Committees, Working Groups and Task Forces. 

 
2. Effective functioning of Council, including recommendations on: 

- Council setting of 4-year strategic priorities for its term  
- specifying an annual Council strategy session to address key risks and 

opportunities facing the Union 
- clarifying the nature and roles of Council Committees, Task Forces and Working 

Groups 
- appointing a Council Secretary to ensure Council adheres to provisions of the 

Regulations and Statutes related to Council. 
  

3. Strategic direction, Union oversight and reviews, including recommendations on: 
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- clarifying Council’s accountability for setting strategic direction and priorities for 
the Union including the draft quadrennial Programme for submission to 
Congress, and the adoption of the annual work plan 

- Council oversight of activities and performance of the Union, including Secretariat 
and Commissions and monitoring One Programme implementation 

- adapting the Council policy on evaluation of the Director General 
- Council oversight of external reviews. 

  

4. Transparency and independence of Council, including recommendations on: 
- transparency in making all official Council documents available to donors and the 

public 
- establishment of the position of Council Secretary, similar to the position of Legal 

Advisor which reports separately to the Director General and to the Council 
 
The GTF submitted its draft package of recommendations to the Bureau (with CC to the 
Council) on 26 January 2016 with a characterization of and proposed solution for each issue, 
followed by recommendations in the form of a draft Bureau decision.  
 
The Task Force worked to respond to: 

• the Universalia report External Evaluation of Aspects of IUCN’s Governance, 
• the issues identified as priority by the Council at its Hainan workshop (October 

2015), 
• the issues elaborated through Task Force deliberations. 
 

In order to best operationalize its recommendations, the GTF assigned 3 time frames for 
decision making and implementation: 

Short-Term - enhanced business practices and processes for immediate implementation 
following Bureau decision 
Medium Term – requiring amendments to the Regulations or the Council Handbook, to be 
decided by Council in April 
Long-Term – requiring amendments to the Statutes or directions from the membership, to be 
decided by the Members’ Assembly in Hawai’i. 

Bureau 
The IUCN Council’s Bureau was presented with the package of recommendations at its 
teleconference meeting on 29 January 2016 and decided to convene a full day in-person 
meeting (the 66th meeting) at the Union’s headquarters on 19 February 2016 to review each 
recommendation before sending its own set of recommendations to the full Council.  
 
The Bureau endorsed the recommendations both in their content and form, with some 
changes to the following items: 
 

• Elections of Regional Councillors 

As a legal requirement would be difficult to enforce, the revised language reflects 
the fact that through the next call for nominations (in 2020), IUCN Members in 
every Region will be encouraged to nominate at least one candidate more for 
Regional Councillor than the number of seats allocated for the Region concerned. 

• Composition of the Bureau and mode of designation 

The Bureau, satisfied with its current composition and convinced that it should 
remain possible for the President to propose the members of the Bureau to 
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Council for approval following consultation with Council members, decided not to 
follow the recommendations regarding the direct election of Bureau members by 
Council. 

• Delegation from Council to Bureau and/or Standing Committees 

The principle of delegation of Council responsibility on specific matters is 
endorsed as well as the concept of final decision for Bureau (removing Council’s 
‘validation’ of Bureau decisions), but on matters of strategic importance, and if 
committees themselves so recommend, final decision rests with the full Council. 

• Commission Chairs’ accountability and Potential Conflict of interest 

The language stipulates that Commission Chairs are in the room during 
discussions but will abstain from intervening during votes pertaining to their 
budgets, mandates and programmes. 

• Committees, Working Groups and task forces 

An additional clause was introduced providing for a “sunset clause” in the Terms 
of Reference of temporary bodies. The Council will need to make an active 
decision to renew them. 

• Oversight and reviews 

o A strategic Risks matrix will be presented annually to Council including major 
changes in IUCN’s operating environment 

o The Secretariat is to provide a proposal for an improved transparency policy 
based on best practices of other similar organizations. 

 
The Bureau requested the Legal Adviser to prepare the amendments to the Regulations 
required to implement the package of reforms. 

88th Council Meeting – Gland, 11-13 April 2016 
Immediately prior to the Council meeting, the 67th meeting of the Bureau of the Council 
reviewed the amendments to the Regulations required to implement the Enhanced 
practices and reforms of IUCN’s governance approved in February.  Based on legal 
advice, the Bureau made an important modification removing the notion that the Bureau 
could take final decisions on certain matters without a possibility for the entire Council to 
review them. In light of Article 49 of the Statutes which provides that the Bureau acts “on 
behalf, and under the authority of the Council between meetings of the Council”, the Bureau 
therefore maintained the requirement that all decisions of the Bureau be validated by Council 
through a no-objection procedure. However, faithful to the purpose of the initial GTF 
proposal that a more empowered Bureau was to enable the Council to effectively exercise its 
strategic direction and oversight role, the Bureau revised Regulation 57 to allow the Council 
to extend the range of matters on which the Bureau would be entitled to act upon by 
modifying the Rules of Procedure of the Bureau.  
 
At its 88th Meeting, the full IUCN Council reviewed and adopted the Bureau’s proposal with 
the following comments and/or modifications: 
 

• The wording of Regulation 57 was modified in order to refer to the specific matters 
assigned to it by the Council as provided for in the list annexed to the Rules of 
Procedure of the Bureau on which the Bureau will be entitled to decide directly; 

• The wording of Regulation 56bis was modified in order to specify that the Secretary 
to Council is to provide ‘independent advice’ to Council, thereby reflecting one of the 
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initial purposes of formalizing the position in the Regulations, namely that the 
Secretary should be able to work in confidence with the Council; 

• While maintaining the annual appraisal, specifying that the Commission Chairs 
reported to the President, the annual closed session to discuss the performance 
review of each Chair was removed as it was felt inappropriate and beyond common 
practice for certain board members to be evaluated by their peers. The wording of 
Regulation 78 (b) was modified to specify the protocol by which the Chairs were 
required to refrain from participating in the discussion and recusing themselves from 
voting on the Commission budgets and the draft Commission mandates. 

 
It should also be noted here that at the time Council considered the enhanced practices and 
reforms of IUCN’s governance, it had the benefit of the report with results of the Union wide 
consultations held in the context of the Framework of Action to Strengthen the Union, a 
Council-led process leading to concrete steps to raise IUCN’s profile, leadership and 
influence within and beyond the conservation community, and to strengthen IUCN as an 
effective Union, including its membership, governance and structure. (Cf. Council document 
C/88/12.6/1) The synergies between this process and the External Evaluation of certain 
aspects of IUCN’s governance have strengthened the legitimacy of the steps taken by 
Council as described in the present document ‘Management Response’. 
 
The decisions of the 88th Council meeting formally constitute the Management Response to 
the “External Evaluation of Aspects of IUCN’s Governance”. 
 
 
Reference documents: Decision C/88/7 (and annexes) of the 88th Council meeting, April 
2016 
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Decision C/88/7 of the IUCN Council, 88th Meeting, 11-13 April 2016 
 
The IUCN Council, 
1. On the recommendation of the Bureau of the IUCN Council (decision B/67/2) which was 

based on the recommendations of Council’s Governance Task Force established 
pursuant to Council decision C/87/29 (October 2015); 

2. Noting that the Bureau decided to apply a small number of enhanced practices and 
reforms with immediate effect, on a pilot basis, in order to enable their testing and allow 
Council at its 88th meeting to focus on the substantive issues it must decide for the 
Hawai’i Congress and on the enhanced practices and reforms of IUCN’s governance for 
the medium and long-term; 

3. Approves the enhanced practices and reforms of IUCN’s governance; (Annex 2) 
4. Decides to modify the Council Handbook to reflect the enhanced practices and reforms 

of IUCN’s governance presented in Annex 2 to this decision, subject to the adoption of 
amendments to the Statutes by the 2016 Congress referred to hereafter in paragraph 12   
and the adoption by Council in second reading of the amendments to the Regulations 
referred to hereafter in paragraph 5, and requests the Director General to issue the 
revised version of the Council Handbook by the end of December 2016;  

5. Approves, in first reading, the proposed amendments to the Regulations required to 
implement the enhanced practices and reforms of IUCN’s governance (Annex 3), and 
invites the IUCN membership to comment in conformity with Article 101 of the Statutes; 

6. Decides to table the proposed amendments, modified as the case may be following the 
consultation of IUCN Members, for adoption in second reading at an additional meeting 
of the Council to be held by telephone in July/August 2016, in order for the amendments 
to become effective before the 2016 Congress; 

7. Endorses an initial set of qualifications/skills/knowledge areas for Council1 and 
recommends the next Council (2016-20) to take it into account when approving the 
profiles for the elective positions; 

8. Approves, on the proposal of the Director General in consultation with the President, the 
appointment of Luc De Wever as Secretary to Council; 

9. Approves the Strategic Planning and Reporting Framework (Annex 4) and requests the 
Director General and Commission Chairs to further develop and present the planning 
and reporting tools that enable Council to fulfil its planning, monitoring and oversight 
functions; 

10. Approves the revised Transparency Policy of the IUCN Council (Annex 5); 
11. Endorses the “Management Response” to the External Evaluation of Aspects of IUCN’s 

Governance (Universalia, November 2015) (Annex 6); 
12. Approves the Council motion to amend Articles 46 and 50 of the IUCN Statutes (Annex 

7); 
13. Expresses its deep appreciation and gratitude to the Chair and members of the 

Governance Task Force, and the Secretariat, for the excellent work. 
 

                                                           
1 See section A1.1 of Annex 2 to this decision. 



Document du Congrès WCC-2016-8.2/5 
1er juin 2016 

UICN CONGRÈS MONDIAL DE LA NATURE 2016 
1er au 10 septembre 2016, Hawai‘i, États-Unis d’Amérique 

 
 

Proposition d’amendements aux Statuts de l’UICN : 
Amélioration de la pratique et réformes de la gouvernance de l’UICN  
 
 
Action requise : Le Congrès mondial de la nature est invité à EXAMINER, en accord avec 
l’article 105 (a)  des Statuts de l’UICN, les propositions d’amendements faites dans le cadre 
de l’initiative du Conseil destinée à améliorer la gouvernance de l’UICN. 
 

 
 
MOTION 
 
Le Congrès mondial de la nature de l’UICN,  
 
Adopte  l’amendement suivant aux Statuts de l’UICN :  
 
i) Amende l’article 46 des Statuts de l’UICN en insérant un nouveau paragraphe (c) 

comme suit et renumérote les paragraphes suivants en conséquence : (le cas échéant, 
le texte devant être supprimé barré ; le texte proposé en italiques bleues) 

 
Les fonctions du Conseil sont, entre autres :  
 
[…] 
 
(c)   définir les orientations stratégiques en vue du développement du projet de 

Programme quadriennal de l’UICN devant être soumis au Congrès et l’approuver ; 
 
[…] 
 

ii) Amende l’article 50 (a) des Statuts de l’UICN : (le cas échéant le texte existant devant 
être supprimé barré ; le texte proposé en italiques bleues) 

 
 
(a)  Le Conseil peut nommer des comités et des groupes de travail, comprenant, entre 

autres, le Comité du Programme et des politiques, et le Comité des finances et audit 
et le Comité institutionnel et de gouvernance, et veille à ce que la composition de 
ces comités et groupes de travail reflète la diversité, géographique et autre, de 
l’UICN.  

  
 […] 
 
 
MÉMORANDUM EXPLICATIF 
 
1. Suite au rapport « External Evaluation of Aspects of IUCN’s Governance »  (Final rerport, 

Universalia, November 2015) (Évaluation externe sur les aspects de la gouvernance de 
l’UICN, Rapport final, Universalia, novembre 2015) qu’il a commandé en 2015, le Conseil 
de l’UICN a initié un certain nombre de réformes et amélioré ses procédures afin de 
renforcer son rôle quant à l’orientation stratégique de l’Union et à sa surveillance, en 
accord avec les termes de l’article 37 des Statuts. L’Évaluation externe et la réponse du 
Conseil à ses recommandations sont accessibles ici. 
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2. Certaines réformes ont conduit à l’amendement de Règlement de l’UICN, d’autres à une 
révision du Manuel du Conseil, des Règles de procédure du Bureau du Conseil de l’UICN 
ou à des décisions du Conseil portant, par exemple, sur la mise à jour du « Planning and 
Reporting Framework »  (Cadre pour la  planification et la présentation des rapports) et 
sur la révision de  « Transparency Policy of Council »   (Politique de transparence du 
Conseil). Les décisions de la 88e réunion du Conseil (avril 2016) sont accessibles ici.  

 
3. Le Conseil de l’UICN décrira en détails l’étendue de ces réformes et les résultats 

escomptés dans son rapport au Congrès mondial de l’UICN 2016 : voir le Document du 
Congrès WCC-2016-1.5/1. 

 
Amendement à l’article 46 des Statuts de l’UICN 
 
4. C’est dans le cadre du développement du Programme de l’UICN pour les 4 années à 

venir que se situe l’un des principaux moyens pour le Conseil de l’UICN d’intervenir sur la 
direction stratégique à  l’Union. 

 
Les Statuts actuels de l’UICN stipulent que l’un des rôles du Congrès est d’« examiner et 
approuver le programme et le plan financier pour la période allant jusqu’à la prochaine 
session ordinaire du Congrès mondial » [article 20 (e)] et plus loin que « Le Directeur 
général … soumet à l’approbation du Congrès mondial à chacune de ses sessions 
ordinaires un projet de programme et un plan financier pour la période s’étendant jusqu’à 
la prochaine session ordinaire du Congrès mondial, accompagnés des commentaires du 
Trésorier et du Conseil. » [article 88 (e)]. 
 
Toutefois, depuis la dernière session, le Conseil de l’UICN, dans le cadre du Comité du 
Programme et des politiques, a pu, très tôt, intervenir et jouer un rôle prépondérant dans 
l’orientation à donner au développement du programme quadriennal de l’UICN. Il a 
travaillé avec le Secrétariat à la préparation d’un premier projet de programme pour la 
prochaine session mis en ligne pour consultation par les Membres de l’UICN, est 
intervenu dans le cadre des forums régionaux de la nature, dans la prise en compte des 
commentaires des Membres et dans les décisions regardant le projet final qui sera 
transmis au Congrès pour adoption. A partir de la prochaine session, dès le milieu de la 
session c’est-à-dire en 2018, le Conseil initiera une « session stratégique » complète, 
afin de poser les priorités et de développer un premier projet qui lui permettra de préciser 
les priorités stratégiques du projet de programme pour les quatre années à venir.  
 
En accord avec les procédures actuelles, et afin de renforcer le rôle du Conseil quant aux 
directions stratégiques à donner au programme de l’UICN, il est proposé de le préciser 
clairement à l’article 46 des Statuts qui définit les fonctions du Conseil.  

 
Amendement à l’article 50 des Statuts de l’UICN 
 
5. En fonction de son expérience, le Conseil considère le travail avec les trois comités 

permanents comme étant de bonne pratique : les Comité du Programme et des 
politiques, Comité des finances et audit, Comité institutionnel et de la gouvernance.   
 
Les deux comités, du Programme et des politiques et des finances et audit, sont 
mentionnés à l’article 50 (a) des Statuts de l’UICN comme étant essentiels à son travail. 
 
Le Conseil de l’UICN souhaiterait que le Comité institutionnel et de la gouvernance figure 
également dans ce cadre et propose donc que l’article 50 des Statuts de l’UICN soit 
amendé. 
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Annex 8 to Council decision C/88/9 
 

 
Action Timeframe 

Secretariat to integrate the comments from Council members into a 
new version of the draft programme  and prepare executive summary 

by Friday, 29 April 2016 

PPC to consider the new version, recommend endorsement by Council 
(electronically)  

between 2 May and 10 May 2016 

Secretariat to arrange editing, translation in French and Spanish Between 11- 28 May 2016  

Draft Programme posted on Union Portal in the three languages No later than   01 June 2016  
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1. Résumé 
 
Le Plan financier de l’UICN 2017–2020 appuie la mise en œuvre du Programme de l’UICN 
2017–2020 et de la charte Un seul Programme. Ce Programme sera exécuté grâce à la mise 
en commun des compétences des Membres et des éléments constitutifs1 de l’Union. Dans 
les propositions faites aux donateurs, le Secrétariat fera appel aux Commissions et aux 
Membres les mieux placés pour obtenir les résultats prévus au titre du Programme, en se 
fondant sur leurs compétences et leur savoir-faire. 
 
Portée 
 
Le présent Plan financier traite des fonds qui seront collectés et dépensés par le Secrétariat, 
y compris des dépenses engagées par les Membres et les Commissions imputées aux 
comptes du Secrétariat. 
 
Les contributions versées par les Membres aux fins de la mise en œuvre du Programme 
devraient être conséquentes mais ne sont pas inscrites au Plan financier. De même, l’UICN 
bénéficie de contributions volontaires substantielles de la part des quelque 13 000 Membres 
de ses six Commissions mais elles ne figurent pas non plus au Plan financier car l’Union ne 
dispose pas de mécanismes permettant de comptabiliser et d’attribuer une valeur au temps 
offert à titre bénévole par ces Membres de Commissions.  
 
Aperçu de la situation financière 
 
À partir d’une évaluation des besoins au titre du Programme, des capacités de l’Union et des 
possibilités en matière de mobilisation de fonds, l’Union prévoit de collecter et de dépenser 
575 millions de CHF sur la période quadriennale 2017–2020. 
 
La ventilation de ce montant par Domaine de Programme et fonction institutionnelle est la 
suivante :  
 

• Valoriser et conserver la nature :    212 millions de CHF 
• Promouvoir et soutenir une gouvernance efficace et 

équitable de l’utilisation des ressources naturelles :  86 millions de CHF 
• Déployer des solutions fondées sur la nature pour  

relever les enjeux de société :    165 millions de CHF 
• Services généraux      73 millions de CHF 
• Développement de l’Union     39 millions de CHF 
• Total        575 millions de CHF 

 
L’UICN dispose de trois grandes sources de financement : a) les cotisations des Membres, 
b) les revenus provenant d’accords-cadres et c) les financements affectés à des 
programmes et projets. La figure 1 indique le niveau de ces sources de revenus sur la 
période intersessions 2013–2016 ainsi que les prévisions pour la période 2017–2020. 
 
 
 
 
 
 
 

1 Les éléments constitutifs de l’Union sont présentés à l’article 15 des Statuts de l’UICN de la manière suivante : 
a) le Congrès mondial de la nature ; b) le Conseil ; c) les Comités nationaux et régionaux et les Forums régionaux 
de Membres ; d) les Commissions et e) le Secrétariat. 
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Figure 1 : Évolution des revenus sur Ia période 2012-2020 
 

 
 
Le revenu annuel total est passé de 112 millions de CHF en 2012 à un niveau prévisionnel 
de 130 millions de CHF en 2016. Sur les quatre prochaines années, les revenus devraient 
connaître une progression constante pour atteindre 158 millions de CHF en 2020, sous l’effet 
d’une hausse prévue du financement affecté. 
 
Le revenu provenant des cotisations des Membres a connu une hausse légère mais 
régulière sur la période 2013–2016, passant de 11,6 millions de CHF en 2012 à 12,8 millions 
en 2016, soit une augmentation annuelle moyenne de 2,5%. Une modeste progression est 
prévue sur la période 2017–2020, avec 13 millions de CHF escomptés. Bien que l’on 
s’attende à une augmentation du nombre des ONG Membres, la valeur totale de leurs 
contributions reste faible et pourrait être contrebalancée par une diminution des cotisations 
versées par des Membres ayant décidé de quitter l’UICN.  
 
Les revenus provenant d’accords-cadres2 ont chuté, passant de 17 millions de CHF en 2012 
à 14 millions de CHF prévus en 2016, et ce recul devrait se poursuivre pour atteindre 
10 millions de CHF en 2020. Les perspectives de financement prévisible provenant 
d’accords-cadres au titre de l’aide publique au développement sont compromises, les 
donateurs exigeant une reddition de comptes accrue et limitant leurs financements à des 
Domaines de Programme et des résultats précis. Cette situation présente un défi majeur 
pour l’UICN, dont les fonctions fondamentales sont fortement tributaires de cette source de 
financement.  
 
Le revenu affecté a augmenté, passant de 78 millions de CHF en 2012 à 98 millions de CHF 
en 2016, et il devrait encore progresser pour atteindre 129 millions de CHF en 2020. Cette 
hausse constante reflète l’intérêt que suscitent auprès des donateurs les initiatives prévues 
au titre du Programme, le succès de l’UICN en matière de collecte de fonds et la capacité de 
l’Union à réaliser le Programme. La poursuite de cette hausse du revenu affecté sera 
favorisée par la mise en œuvre d’initiatives à grande échelle prévues au titre du Programme 
et par la diminution du nombre de petits projets. 
 

2 Le financement provenant d’accords-cadres correspond à un engagement pluriannuel de gouvernements et de 
donateurs/partenaires privés non lié à des programmes ou projets particuliers. 

 -
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Cette progression sera également rendue possible par l’accès aux financements du Fonds 
pour l'environnement mondial (FEM) et du Fonds vert pour le climat (FVC). De fait, l’UICN 
s’est vue accorder le statut d’Agence d’exécution du FEM en 2014 et d’Entité accréditée 
auprès du FVC en mars 2016. L’accès à ces sources multilatérales de financement offrira à 
l’Union une occasion importante d’accroître le volume de son portefeuille de projets et de ses 
revenus.  
 
Le montant total des revenus escomptés pour la période quadriennale 2017–2020 par 
source de financement ainsi que les chiffres correspondants pour la période 2013–2016 sont 
indiqués dans le tableau 1 ci-dessous. 
 
Tableau 1: Revenu total 
 

 
 
Selon les prévisions du Plan financier 2017–2020, le revenu non affecté ne représentera 
plus que 20% du revenu total, contre 28% pour la période quadriennale en cours. Cette 
modification de la ventilation des sources de revenus présente un défi majeur. L’UICN a en 
effet besoin de revenus non affectés pour pouvoir investir dans des Domaines de 
Programme prioritaires et financer l’infrastructure institutionnelle nécessaire pour s’acquitter 
de sa mission et mettre en œuvre le Programme. L’Union s’adaptera à cette diminution du 
revenu non affecté en s’assurant d’un meilleur taux de recouvrement des coûts liés à des 
projets financés à partir de fonds affectés, en modifiant sa structure opérationnelle et en 
réduisant les coûts grâce à des systèmes d’effet de levier et à la mise en place de processus 
de rationalisation. 
 
Financement du Plan 
 
L’aide publique au développement (APD) a toujours constitué la principale source de 
financement de l’UICN. Elle prend la forme d’un soutien en faveur de projets et de 
programmes et provient de donateurs bilatéraux et d’institutions multilatérales. Les fonds en 
provenance de donateurs bilatéraux (gouvernements) constituent l’essentiel de ce 
financement, puisqu’ils représentent en moyenne 50% du revenu annuel au cours des quatre 
dernières années, une fois pris en compte les revenus affectés et non affectés. Le niveau de 
financement bilatéral de l’APD devrait rester stable sur la période quadriennale 2017–2020. 
Escompter une hausse semble peu réaliste compte tenu de la crise migratoire que traverse 
l’Europe, de nombreux gouvernements réaffectant une partie substantielle de l’APD à l’aide 
aux migrants rejoignant l’Europe.  
 
À l’inverse, le revenu en provenance d’institutions multilatérales devrait connaître une 
hausse substantielle; il représente actuellement 17% du revenu annuel une fois pris en 
compte les revenus affectés et non affectés. Comme indiqué précédemment, l’UICN s’est 

Total 
2013-16

Total 
2017-20

Plan Plan
Mio CHF % Mio CHF %

Revenu non affecté
Cotisations des Membres 50 10% 51 9%
Revenu provenant d'accords-cadres 64 13% 42 7%
Autres revenus non affectés 23 5% 22 4%
Total du revenu non affecté 138 28% 115 20%

Revenu affecté 350 72% 462 80%

Revenu total 488 100% 577 100%
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vue accorder le statut d’Agence d’exécution du FEM en 2014 et celui d’Entité accréditée 
auprès du FVC en 2016. Ces deux Fonds devraient contribuer le plus fortement à la 
progression générale du portefeuille de projets de l’UICN. 
 
La stratégie de l’UICN en matière de mobilisation des ressources (voir section 5) est axée 
sur l’élargissement et la diversification de la base de revenus de l’Union dans le but de 
réduire sa trop grande dépendance envers l’APD provenant de pays de l’OCDE. Une 
stratégie a été adoptée visant à renforcer et à se concentrer davantage sur la collaboration 
entre l’UICN et des fondations établies aux États-Unis et sur la mobilisation de philanthropes 
américains passionnés de conservation. Parallèlement, l’UICN redoublera d’efforts pour 
renforcer sa coopération avec des fondations établies en Europe en faisant appel à différents 
mécanismes tels que l’organisation caritative IUCN UK. Il est probable que les ressources de 
ce type soient affectées et relèvent de programmes ou de projets précis. 
 
Risques financiers 
 
La diminution prévue des revenus provenant d’accords-cadres et la réduction du degré de 
souplesse qui s’ensuivra constitueront le principal risque financier encouru par l’UICN durant 
la période 2017–2020. Toutefois, cette baisse donnera également l’occasion de revoir la 
portée et l’envergure du Programme et de la présence de l’UICN, d’examiner et de réévaluer 
les domaines dans lesquels l’Union ne joue plus un rôle pilote où dans lesquels les Membres 
pourraient offrir un service ou un produit de connaissance plus utile, d’où une restructuration 
possible, l’objectif étant que l’Union conserve toute son utilité auprès de ses Membres et 
reste axée sur sa mission en se concentrant sur des domaines pertinents à fort impact. 
 
 
2. Aperçu du Programme 
 
Le Plan financier présente en détail les ressources financières qui peuvent être mobilisées et 
mises à profit par le Secrétariat en vue de l’obtention des résultats énoncés dans le 
Programme de l’UICN 2017–2020. Le tableau 2 ci-dessous décrit les sommes que le 
Secrétariat pourrait collecter et dépenser annuellement sur la période 2017–2020 au titre de 
chacun des Domaines de Programme et des résultats généraux. Une ventilation par sous-
résultat est présentée en annexe 1. 
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Tableau 2 : Dépenses par résultat général 
 

 
 

a. Modèles d’exécution 
 
L’UICN met en œuvre son Programme au moyen de différents modèles ou mécanismes 
d’exécution. Il est en effet impossible d’assurer une exécution optimale du Programme en 
appliquant une solution « universelle », d’où une approche hybride.  
 
Une synthèse des principaux modèles d’exécution utilisés par l’UICN est présentée dans le 
tableau 3 ci-dessous. Tous les modèles s’inscrivent dans l’esprit de la charte Un seul 
Programme. Les Membres participent à la mise en œuvre des projets soit grâce à l’octroi 
direct de subventions, soit en qualité de partenaires d’exécution. Quant aux Commissions, 
elles contribuent à la production de connaissances ou à la fourniture d’avis d’experts. 
  

2017 2018 2019 2020 2017-20
Domaine de Programme Résultat général Plan Plan Plan Plan Total

Mio CHF Mio CHF Mio CHF Mio CHF Mio CHF
Valoriser et conserver la 
nature

RG1 Le risque pour les espèces et 
les écosystèmes est réduit

50 52 54 56 212

Promouvoir et soutenir 
une gouvernance 
efficace et équitable des 
ressources naturelles

RG2 La gouvernance des 
ressources naturelles à tous 
les niveaux permet d’obtenir 
des résultats efficaces en 
matière de conservation et 
équitables sur le plan social en 
intégrant des principes  de 
bonne gouvernance et des 
approches fondées sur les 
droits

20 21 22 23 86

Déployer des solutions 
fondées sur la nature 
pour relever les enjeux 
de société, notamment 
le changement 
climatique, la sécurité 
alimentaire et de le 
développement 
économique et social

RG3 Les sociétés reconnaissent et 
renforcent la capacité 
d’écosystèmes restaurés et en 
bonne santé d’aider 
efficacement à relever les 
enjeux de société que sont le 
changement climatique, la 
sécurité alimentaire et le 
développement économique 
et social

35 37 44 49 165

Total 105 110 120 128 463
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Tableau 3 : Modèles d’exécution du Programme de l’UICN 
 
Modèles 
d’exécution du 
Programme 

Aperçu Un seul 
Programme – 
Principaux 
participants 

Estimation de la 
contribution pour la 
période 2017–2020  

1. Initiative 
régionale 
thématique 
assortie d’une 
réattribution 
 
P. ex. : Des 
mangroves pour 
le futur 

Initiatives programmatiques 
pluriannuelles de grande envergure 
reflétant et s’appuyant sur une 
adhésion et un appui au niveau 
régional par le biais de leur structure 
de gouvernance. S’il comprend un 
important volet technique au rôle 
central, ce modèle se caractérise 
également par une réattribution de 
certaines fonctions de direction à 
des Membres et éléments 
constitutifs de l’UICN au moyen, par 
exemple, d’un programme de petites 
subventions.  

Membres 15% 69 millions de 
CHF  

2. Approche 
globale axée sur 
un portefeuille de 
projets dans le 
respect du 
Programme 
 
P. ex. : 
Restauration des 
paysages forestiers 

Initiatives programmatiques 
pluriannuelles de grande envergure 
mises en œuvre à l’aide d’un 
éventail de programmes 
thématiques mondiaux et régionaux 
visant à la réalisation d’un même 
ensemble d’objectifs clairement 
définis. La responsabilité de la mise 
en œuvre stratégique incombe au 
Secrétariat, lequel assure également 
la gestion des volets 
« connaissances » et 
« politique générale » aux niveaux 
mondial et régional (en 
collaboration, s’il y a lieu, avec les 
Commissions); in situ, les fonctions 
de direction sont assumées par le 
Secrétariat régional de l’UICN en 
collaboration avec des Membres et 
partenaires de l’Union. 

Membres, 
Commissions 

20% 93 millions de 
CHF 

3. Modèle faisant 
appel à des 
agences 
d’exécution 
 
P. ex. : Fonds pour 
l'environnement 
mondial, Fonds 
vert pour le climat 
 

Mécanismes de financement ayant 
pour vocation de fournir des 
ressources aux pays répondant aux 
critères requis (p. ex. des pays en 
développement ou des pays en 
transition) dans le cadre 
projets/programmes destinés à aider 
les parties à la Convention de Rio à 
respecter leurs obligations et à 
protéger l’environnement de la 
planète selon des domaines 
thématiques convenus au préalable 
(p. ex. biodiversité, adaptation au 
changement climatique et 
atténuation de ses effets, lutte 
contre la dégradation des terres, 
eaux internationales). 
L’appropriation nationale reste l’une 
des conditions préalables de ce 
modèle mais les initiatives 

Membres 20% 93 millions de 
CHF 
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bénéficiant d’un financement 
peuvent concerner aussi bien un 
seul pays que plusieurs (et être 
d’envergure régionale et/ou 
mondiale). 

4. Modèle global 
reposant sur 
l’octroi de 
subventions 
 
P. ex. : Sauvons 
nos espèces 

Initiatives pluriannuelles reposant 
sur l’octroi de subventions à l’appui 
de la mise en œuvre de mesures de 
conservation et du renforcement des 
capacités d’organisations de la 
société civile (le plus souvent aux 
fins du Domaine de Programme 
« Valoriser et conserver la nature »). 
L’exécution est confiée à un 
secrétariat spécifique composé 
d’employés de l’UICN travaillant en 
collaboration avec les Commissions 
de l’Union et offrant un appui aux 
Membres de l’Union. L’UICN est 
reconnue pour la valeur ajoutée 
qu’elle apporte en mobilisant les 
connaissances et le savoir-faire de 
ses Commissions. 

Membres, 
Commissions 

10% 46 millions de 
CHF 

5. Produits de 
connaissance 
 
P. ex. : La Liste 
rouge 

Projets ayant pour principal objectif 
de produire des outils de 
connaissance phares et/ou de 
préserver les systèmes étayant la 
production de ces outils. Ce modèle 
s’inscrit en complément des accords 
de licence concernant l’utilisation de 
données de l’UICN par des tiers 
mais il en reste distinct. 

Commissions 15% 69 millions de 
CHF 

6. Projets en 
conformité avec 
le Programme  
 

Projets destinés à s’inscrire dans le 
cadre de la mise en œuvre du 
Programme de l’UICN au niveau 
régional ou national. Ces projets 
dépendent des priorités des 
donateurs et de l’appui de 
gouvernements et de partenaires 
stratégiques. 

Membres 20% 93 millions de 
CHF 

   100% 463 millions 
de CHF 

 
Cette combinaison de modèles devrait évoluer au cours de la période quadriennale avec une 
progression des approches programmatiques de grande envergure (modèles 1 et 2) et une 
augmentation du nombre des projets bénéficiant d’un financement du FEM et du FVC 
(modèle 3). 
 

b. Portefeuille de projets de l’UICN 
 
Début 2016, la valeur totale du portefeuille de projets de l’UICN (valeur totale des projets en 
cours d’exécution) se montait à 323 millions de CHF, contre 260 millions de CHF 
début 2014. Cette valeur devrait connaître une augmentation constante pour atteindre 
480 millions de CHF en 2020, comme indiqué par la figure 2.  
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Figure 2 : Valeur totale du portefeuille de projets de l’UICN 
 

 
 
Cette progression du portefeuille de projets sera essentiellement le fait d’une augmentation 
du nombre de projets bénéficiant d’un financement du FEM et du FVC. 
 
Le statut d’Agence d’exécution du FEM permet à l’UICN de soumettre des propositions au 
FEM et de se voir octroyer des financements pour des projets qui seront exécutés par des 
organismes d’État et d’autres partenaires. De même, le statut récemment obtenu d’Entité 
accréditée auprès du FVC permet à l’Union de soumettre des propositions similaires dans le 
domaine de l’adaptation au changement climatique et de l’atténuation de ses effets. 
L’élaboration de projets et de programmes à présenter à ces deux Fonds est en bonne voie.  
 
La figure 3 ci-dessous indique l’augmentation prévue de la valeur des portefeuilles de projets 
relevant du FEM et du FVC et la figure 4 les prévisions de dépenses annuelles.  
 
Figure 3       Figure 4 
 

 
 
L’UICN s’emploie par ailleurs à obtenir une accréditation auprès de l’Union européenne (UE) 
concernant l’exécution du budget de l’UE au titre du processus qualifié de « gestion indirecte 
du budget ». Une fois obtenu, ce statut offrira davantage de possibilités aux Membres de 
l’UICN et à d’autres partenaires en matière d’octroi de subventions. 
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3. Aperçu du mode opérationnel 
 
Le Programme sera mis en œuvre grâce aux programmes thématiques mondiaux et aux 
programmes régionaux du Secrétariat mondial composé du siège de l’Union en Suisse et 
d’un réseau de bureaux régionaux et nationaux.  
 
L’UICN s’orientant vers des initiatives à plus grande échelle impliquant de multiples bureaux 
et unités, il est essentiel que la structure organisationnelle de l’Union favorise la collaboration 
et l’utilisation de méthodes de travail efficaces. Par conséquent, un processus de 
consolidation des liens entre le siège et les régions a été engagé grâce à la création d’une 
structure matricielle. Cette démarche devrait se traduire par une meilleure collaboration au 
sein du Secrétariat mondial et par une normalisation des approches relatives aux 
programmes et aux opérations, lesquelles devraient à leur tour déboucher sur des 
prestations de meilleure qualité et une plus grande confiance de la part des donateurs. Cette 
structure matricielle sera également synonyme de gains d’efficacité dans toute l’organisation 
et se traduira par une diminution des charges puisque les services seront gérés à l’échelle 
non plus locale mais mondiale.  
 
L’évolution du système de prestation de services informatiques est un bon exemple de 
l’utilité d’une structure matricielle. Ces cinq dernières années, les services informatiques de 
l’UICN ont fait l’objet d’investissements considérables. La mise en service des modules 
financiers du système de Planification des ressources de l’entreprise s’est achevée en 2015 
et l’élaboration, suivie du lancement, d’un système de gestion de projets et de programmes 
est en cours. Ce dispositif facilitera la mise en œuvre des projets et servira de base à la mise 
en place au sein du Secrétariat d’un système intégré permettant de contrôler l’exécution des 
programmes et d’en rendre compte. Parallèlement, un réseau étendu (« Global Wide Area 
Network » ou « GWAN ») et une infrastructure informatique normalisée sont en cours de 
mise en service dans tous les bureaux de l’UICN. Ce système permettra à ses utilisateurs 
d’améliorer la prestation de services et au personnel technique d’intervenir sur les systèmes 
informatiques et de venir en aide aux utilisateurs du monde entier, indépendamment de 
l’endroit où ils se trouvent. 
 
Des projets semblables sont prévus pour les services suivants : Finances, Ressources 
humaines, Services juridiques et de surveillance, Suivi et évaluation, et Communication. 
L’harmonisation des procédures et l’exploitation des ressources à l’échelle mondiale devrait 
permettre de réaliser des économies substantielles. 
 
Figure 5 : Structure matricielle de l’UICN 
 

 
 
Cette structure matricielle sera étendue aux différents Domaines de Programme au cours de 
la période 2017–2020. 
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La refonte du cadre stratégique et méthodologique de l’UICN a elle aussi fait l’objet 
d’investissements conséquents. En témoignent notamment le document « Project Guidelines 
and Standards » qui comprend des lignes directrices précises en matière d’évaluation de 
projets; le manuel « Environmental and Social Management System » destiné à réduire au 
minimum les impacts négatifs sur l’environnement et la société; le document « Procurement 
Policy and Procedure » sur les procédures et les règles en matière de passation de 
marchés, ou encore les lignes directrices sur la collaboration avec les partenaires 
d’exécution. Ces règles et procédures permettront de s’assurer que les projets sont conçus 
avec rigueur, qu’ils sont conformes au Programme de l’UICN et à son Cadre de résultats, et 
qu’ils sont mis en œuvre dans le respect de pratiques favorisant une prestation de services 
de qualité. 
 
Au cours de la période 2017–2020, l’UICN étudiera à nouveau la possibilité de déléguer des 
programmes thématiques mondiaux à des bureaux ou des pôles de compétences régionaux. 
Avec la normalisation des systèmes, des outils et des procédures et le renforcement des 
bureaux régionaux, cette possibilité prendra tout son sens et pourrait être synonyme d’une 
réduction des coûts. 
 
 
4. Plan financier 2017-2020 
 

a. Budget général 
 
Les besoins généraux liés à la réalisation des activités du Programme de l’UICN pourraient 
se monter à plusieurs milliards. Cependant, le Plan financier doit prendre en compte la 
capacité de l’UICN à obtenir des résultats de qualité et s’appuyer sur des objectifs de 
collecte de fonds raisonnables et atteignables. 
 
Une évaluation du potentiel de collecte de fonds a été réalisée pour la période 2017–2020 en 
étudiant les trois résultats généraux et sous-résultats correspondants.  
 
Ces chiffres partent du postulat que l’UICN sera en mesure de maintenir et/ou d’augmenter 
sa part de financement provenant de l’APD.  
 
Le tableau 4 présente les dépenses par Domaine de Programme sur la période 2013-2016 
et celles prévues pour la période 2017-2020. 
 
Les dépenses totales annuelles pour 2017 devraient s’élever à 133 millions de CHF, ce qui 
représente une légère augmentation par rapport aux prévisions de dépenses pour 2016, d’un 
montant de 131 millions de CHF. Une hausse constante des dépenses liées à des projets 
devrait intervenir dès 2018, ce qui portera les dépenses totales annuelles à 157 millions de 
CHF en 2020. Ces estimations sont prudentes. En effet, la hausse pourrait être plus 
importante que prévu sachant que de nouveaux produits verront le jour; d’un autre côté, une 
démarche axée sur des domaines prioritaires et des projets à grande échelle pourrait donner 
lieu à un revenu plus élevé. 
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Tableau 4 : Dépenses prévues (en millions de CHF) par Domaine de Programme et concernant 
les services généraux et le développement de l'Union 
 

 
 
Valoriser et conserver la nature est le Domaine de Programme le plus vaste. Une grande 
partie des activités consiste à élaborer et diffuser des produits de connaissance phares 
comme La liste rouge de l’UICN des espèces menacéesTM, la Base de données mondiale sur 
les aires protégées, la Liste rouge des écosystèmes ou les Zones clés pour la biodiversité. 
L’essentiel de la valeur de ces travaux revient néanmoins à des activités de conservation 
précises menées à bien grâce à des programmes d’octroi de subventions et d’autres 
mécanismes d’exécution.  
 
Promouvoir et soutenir une gouvernance efficace et équitable des ressources 
naturelles prévoit la création de cadres de gouvernance comme le Cadre de gouvernance 
des ressources naturelles de l’UICN, le développement de cadres juridiques et 
institutionnels, et le renforcement des systèmes de gouvernance. La valeur de ce Domaine 
de Programme est inférieure aux deux autres car il est avant tout fondé sur la connaissance. 
 
Déployer des solutions fondées sur la nature pour relever les enjeux de société est un 
Domaine de Programme qui implique davantage d’opérations sur le terrain et qui répond 
plus directement aux priorités des donateurs d’APD. C’est aussi celui qui présente le plus 
grand potentiel de croissance, du fait notamment du nouveau statut dont jouit l’UICN auprès 
du FEM et du FVC.  
 
Le tableau 4 présente également une estimation des coûts des services d’exploitation et de 
l’appui au développement de l’Union. Le premier poste comprend les coûts de services 
comme les finances, les ressources humaines, les systèmes d’information, les équipements 
de bureaux ou les services juridiques et de surveillance, tandis que le second englobe les 
frais liés à la gouvernance et au développement de l’Union, notamment les services aux 
Membres, l’organisation du Congrès mondial de la nature et des réunions du Conseil, les 
frais de représentation aussi bien au siège que dans les bureaux régionaux, et la 
communication institutionnelle.  
 
Le Plan financier est divisé en deux grandes sections : revenus et dépenses non affectés 
d’une part, revenus et dépenses affectés de l’autre, comme indiqué dans le tableau 5. 
  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Valoriser et conserver la nature 40 43 48 55 186 39% 50 52 54 56 212 37%

Promouvoir et soutenir une 
gouvernance efficace et équitable 
des ressources naturelles

15 17 17 20 69 14% 20 21 22 23 86 15%

Déployer des solutions fondées sur 
la nature pour relever les enjeux de 
société

26 29 27 25 107 22% 35 37 44 49 165 29%

Sous-total 81 89 92 101 362 76% 105 110 120 128 463 81%
Services généraux 17 19 20 20 76 16% 19 18 18 18 73 13%
Développement de l'Union 8 8 10 11 37 8% 9 9 10 11 39 7%
Total 106 116 122 131 475 100% 133 137 148 157 575 100%
Progression annuelle (en %) 9% 5% 8% 1% 3% 8% 6%

2013-16 2017-20
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Tableau 5 : Revenus et dépenses affectés et non affectés, 2013-2020 (en millions de CHF) 
 

 
 
Note : Le déficit de 2016 correspond à des frais de restructuration prévisionnels et sera 
comblé à l’aide des réserves générales. 
 

b. Revenus et dépenses non affectés 
 
Des excédents ont été dégagés en 2013 et 2014 suivis d’un retour à l’équilibre en 2015. Un 
déficit de 2 millions de CHF est prévu en 2016 en raison d’une diminution des revenus 
provenant d’accords-cadres (voir ci-dessous) et de frais de restructuration y afférents. Un 
point d’équilibre devrait être atteint en 2017 et 2018, après que l’UICN se fut adaptée à une 
nouvelle baisse des revenus provenant d’accords-cadres. Enfin, un excédent d’1 million de 
CHF devrait être dégagé en 2019 comme en 2020 suite à la mise en place de mesures 
visant à la reconstitution de réserves. 
 

i. Cotisations des Membres 
 
Le tableau 6 rend compte de l’évolution prévue du nombre des Membres et le tableau 7 fait 
apparaître le montant de leurs cotisations. 
 
Au cours de la période 2013–2016, le nombre des Membres a progressé de 10%, cette 
augmentation s’expliquant principalement par l’adhésion à l’UICN d’organisations non 
gouvernementales nationales. En 2017, le nombre des Membres devrait diminuer suite à la 
révocation de certains d’entre eux lors du Congrès de 2016 (du fait du non paiement de leurs 
cotisations), puis une légère augmentation devrait intervenir dans les années suivantes. 
  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Total 

2017-20
Chiffres réels Chiffres réels Chiffres réels Prévisions Plan Plan Plan Plan Plan

Mio CHF Mio CHF Mio CHF Mio CHF Mio CHF Mio CHF Mio CHF Mio CHF Mio CHF
Revenus et dépenses non affectés
Revenu non affecté
Cotisations des Membres 13 12 13 13 12 13 13 13 51
Revenu provenant d'accords-cadres 17 17 16 14 12 10 10 10 42
Autres revenus non affectés 5 8 5 5 5 5 6 6 22
Total des revenus non affectés 35 37 34 32 29 28 29 29 115

Dépenses non affectées 31 33 34 34 29 28 28 28 113

Excédent/(Déficit) 4 4 0 -2 0 0 1 1 2

Revenus et dépenses affectés
Revenu affecté
Revenus liés à des programmes/projets 79 76 95 98 104 109 120 129 462
Autres revenus affectés 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Total du revenu affecté 79 77 96 98 104 109 120 129 462

Dépenses affectées 75 83 88 98 104 109 120 129 462

Excédent/(Déficit) 4 -6 8 0 0 0 0 0 0

Total des revenus et dépenses
Total du revenu 114 114 130 130 133 137 149 158 577
Total des dépenses 106 116 122 132 133 137 148 157 575
Exécdent/(Déficit) 8 -2 8 -2 0 0 1 1 2
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Tableau 6 : Évolution du nombre de Membres 
 

 
 
Conformément à l’évolution du nombre de Membres, le montant total des cotisations devrait 
accuser un repli en 2017 avant de repartir progressivement à la hausse. 
 
Tableau 7 : Cotisations des membres par valeur (en millions de CHF) 
 

 
 

ii. Revenu provenant d’accords-cadres 
 
Ce revenu provient des Partenaires-cadres de l’UICN et joue un rôle fondamental dans 
l’obtention de résultats en tant qu’Union et dans l’exécution du Programme. Actuellement, 
l’essentiel du revenu provenant d’accords-cadres est tiré de l’APD et ces ressources doivent 
être utilisées dans le respect de la réglementation relative à ce type de financement. 
 
Le montant total des contributions provenant d’accords-cadres a chuté de 17% sur la période 
2013–2016. Ce recul s’explique par le départ de l’un des partenaires de l’UICN et par la 
dépréciation de la monnaie de certains Partenaires-cadres par rapport au franc suisse. C’est 
en 2015 que la baisse du revenu provenant d’accords-cadres a été la plus marquée suite à 
la décision de la Banque nationale suisse, en janvier 2015, d’abandonner le cours plancher 
du franc suisse par rapport à l’euro. 
 
Tableau 8 : Revenu provenant d'accords-cadres (en millions de CHF) 
 

 
 
L’UICN s’attend à une nouvelle baisse des contributions provenant d’accords-cadres 
en 2017 et 2018 du fait d’une réduction de l’APD apportée par plusieurs partenaires et de la 
tendance des donateurs à privilégier les financements affectés à des programmes précis au 
détriment d’un appui institutionnel sous forme de financements non affectés. Pour inverser 
cette tendance, l’UICN offrira à ses partenaires actuels et à venir la possibilité d’affecter leurs 
financements à des programmes précis s’ils le souhaitent. L’Union pourra ainsi jouir d’une 
certaine souplesse au niveau de l’affectation des ressources et, parallèlement, ses 
partenaires pourront choisir d’allouer des fonds à des initiatives précises en accord avec 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Chiffres réels Chiffres réels Chiffres réels Prévisions Plan Plan Plan Plan
Catégorie Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre
États 92                   90                  89                  89            87            89            91            93            
Organismes gouvernementaux 132                 125                127                128          124          128          132          137          
Organisations non gouvernementales nationales 946                 918                953                1,022      933          968          993          1,078      
Organisations non gouvernementales internationales 112                 108                109                114          102          107          112          117          
Membres affiliés 47                   48                  50                  53            49            54            58            64            
Total 1,329             1,289            1,328            1,406      1,295      1,346      1,386      1,489      
Progression 4% -3% 3% 6% -8% 4% 3% 7%
Progression au cours de la période intersessions 10% 6%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Chiffres réels Chiffres réels Chiffres réels Prévisions Plan Plan Plan Plan

Catégory Mio CHF Mio CHF Mio CHF Mio CHF Mio CHF Mio CHF Mio CHF Mio CHF
États 10.1 9.7 9.9 10.1 10.0 10.1 10.2 10.3
Organismes gouvernementaux 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.1 1.1 1.1
Organisations non gouvernementales nationales 1.1 1.1 1.2 1.3 1.1 1.2 1.2 1.3
Organisations non gouvernementales internationales 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Membres affiliés 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total 12.6                12.2              12.5              12.8        12.4        12.7        12.8        13.0        
Progression annuelle 9% -3% 2% 2% -3% 2% 1% 2%
Progression au cours de la période intersessions 11% 1%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Chiffres réels Chiffres réels Chiffres réels Prévisions Plan Plan Plan Plan

Valeur des contributions (Mio CHF) 17 17 16 14 12 10 10 10
Croissance annuelle 2% -1% -5% -13% -13% -14% 0% 0%
Repli au cours de la période intersessions -17% -25%
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leurs propres priorités. L’évolution de ce type de financement est présentée dans les 
prévisions relatives au revenu affecté. 
 
Malgré cette tendance, la recherche de nouveaux partenaires se poursuivra et la possibilité 
d’obtenir de nouveaux financements affectés à des programmes précis sera étudiée. 
 

iii. Autres revenus non affectés 
 
Le poste « Autres revenus non affectés » comprend plusieurs rubriques dont les revenus 
locatifs et la valeur en nature des avantages fiscaux concédés par le gouvernement suisse. 
Les dons non affectés de particuliers apparaissent également sous ce poste. 
 

iv. Dépenses non affectées 
 
Les dépenses non affectées sont alignées sur le revenu non affecté (également appelé 
« revenu central »). Ces dépenses centrales permettent à l’UICN de remplir ses objectifs 
stratégiques, de proposer des produits de connaissance fondamentaux et de soutenir la 
réalisation du Programme. 
 
Tableau 9 : Dépenses non affectées (en millions de CHF) 
 

 
 
Les dépenses à partir du budget non affecté devraient diminuer de 17% sur la période 2017–
2020, en conformité avec la baisse escomptée du revenu non affecté (voir tableau 5). C’est 
en 2017 que ce repli sera le plus marqué du fiat de la diminution prévue des revenus 
provenant d’accords-cadres cette même année. 
 
Le revenu non affecté est réparti lors du processus de budgétisation annuel, conformément 
aux principes et règles énoncés dans le document Principles and Rules for the Allocation of 
Core Income. Ce financement est affecté aux principaux domaines suivants : 
 

• Obligations statutaires, telles que l’organisation du Congrès mondial de la nature et 
de réunions sur la gouvernance. 

• Charges relatives à la gouvernance et au développement de l’Union, 
nécessaires pour assurer la coordination de la réalisation du Programme de l’UICN et 
offrir le soutien institutionnel correspondant. 

• Priorités stratégiques axées sur l’obtention de résultats dans le cadre de 
programmes prioritaires, notamment : 

a. allocation de ressources aux Commissions pour financer les coûts 
d’exploitation et le renforcement des capacités; 

b. influence politique de l’UICN sur la scène internationale; 
c. produits de connaissance phares; 
d. investissements dans des domaines thématiques comme fondement à 

l’obtention de financements affectés. 
• Fonctions de soutien et de réalisation du Programme, nécessaires pour la 

réalisation du Programme, avec notamment l’adoption de cadres opérationnels et de 
normes.  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Chiffres réels Chiffres réels Chiffres réels Prévisions Plan Plan Plan Plan

Mio CHF Mio CHF Mio CHF Mio CHF Mio CHF Mio CHF Mio CHF Mio CHF
Dépenses non affectées 31 33 34 34 29 28 28 28
Croissance annuelle -11% 6% 4% 0% -16% -3% 2% 0%
Croissance sur la période intersessions -2% -17%
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• Fonctions institutionnelles nécessaires pour offrir au niveau mondial une 
infrastructure opérationnelle, une surveillance et un contrôle fiduciaire de base, y 
compris en ce qui concerne la communication institutionnelle. 

• Investissements dans toute l’organisation, par exemple dans les technologies de 
l’information, qui profitent aux éléments constitutifs de l’Union et soutiennent la 
réalisation du Programme. 

• Allocation de ressources pour couvrir les risques institutionnels, tant sur le plan 
financier que programmatique. 

 
Les investissements stratégiques prévus pour la période 2017–2020 comprennent : 
 

• des investissements dans des systèmes de gestion de projets et de programmes 
destinés à faciliter la gestion de projets, l’établissement de rapports, le suivi des 
processus et l’obtention de résultats; 

• des investissements dans des plateformes de diffusion des connaissances et des 
systèmes de compilation de données. 
 

c. Revenu et dépenses affectés 
 

i. Revenu affecté 
 
Selon les prévisions, le revenu affecté devrait progresser de 31% au cours de la période 
2017–2020. Ce type de revenu représente 95% du financement des trois Domaines de 
Programme et les restrictions imposées varient. L’essentiel des financements est affecté à 
des projets précis, c’est-à-dire à des activités, des résultats escomptés et des zones 
géographiques clairement définis. Il arrive cependant que les conditions soient moins strictes 
et que les financements puissent être affectés à tel ou tel Domaine de Programme ou à telle 
ou telle initiative. Cela offre une certaine souplesse au niveau de l’affectation des ressources 
et la possibilité de recourir à des revenus affectés pour couvrir certaines dépenses qui, 
autrement, auraient dû être financées à partir de revenus non affectés. Le tableau 10 indique 
le niveau prévisionnel du revenu affecté. La rubrique « Revenus liés à des 
programmes/projets » comprend les revenus spécifiquement affectés à des projets et 
programmes. L’UICN s’efforcera d’accroître le volume des financements affectés à des 
programmes afin d’être en mesure de mettre en œuvre des initiatives programmatiques 
pluriannuelles de grande envergure en accord avec les modèles d’exécution les plus 
adaptés (voir section 2.a). Le Plan de mobilisation des ressources (section 5) décrit la 
démarche qui sera utilisée pour obtenir de nouveaux financements affectés. 
 
Tableau 10 : Financement affecté (en millions de CHF) 
 

 
 

ii. Dépenses affectées 
 
Les prévisions de dépenses liées à des programmes/projets (tableau 11) sont alignées sur 
les prévisions de revenu affecté (tableau 10). C’est principalement grâce à la mise en œuvre 
d’activités prévues au titre de programmes/projets que l’UICN parvient à obtenir les résultats 
escomptés dans le cadre des trois grands Domaines de Programme. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Chiffres réels Chiffres réels Chiffres réels Prévisions Plan Plan Plan Plan

Mio CHF Mio CHF Mio CHF Mio CHF Mio CHF Mio CHF Mio CHF Mio CHF
Revenus liés à des programmes/projets 79 76 95 98 104 109 120 129
Autre revenu affecté 0 1 1 0 0 0 0 0
Total 79 77 96 98 104 109 120 129
Croissance annuelle 3% -3% 25% 2% 6% 5% 10% 7%
Croissance sur la période intersessions 27% 31%

16 



 

Tableau 11 : Dépenses affectées (en millions de CHF) 
 

 
 
Les dépenses devraient progresser de 31% au cours de la période 2017–2020 et c’est dans 
les régions bénéficiant le plus de l’APD que cette hausse devrait être la plus importante, 
l’APD représentant jusqu’à 75% du financement de l’UICN. Les dépenses au titre de 
programmes devraient connaître une hausse plus marquée en Afrique et en Asie mais une 
croissance plus modérée en Méso-Amérique, Amérique du Sud, Océanie et Asie de l’Ouest. 
 
Les dépenses liées à des projets incluent l’attribution de ressources aux Membres, aux 
Commissions et à d’autres éléments constitutifs et partenaires de l’UICN impliqués dans la 
réalisation du Programme lorsque cette disposition est prévue dans le cadre de subventions 
de donateurs reçues par le Secrétariat. 
 

d. Total des dépenses 
 
Le tableau 12 montre les dépenses totales par catégorie. Les frais de personnel et de 
conseil représentent 63% de l’ensemble des coûts pour la période 2013–2016. Aucun 
changement important dans la composition des effectifs ou le niveau de salaire du personnel 
n’est envisagé. Les employés principalement chargés de la mise en œuvre de projets sont 
généralement recrutés sur la base de contrats à court terme, ce qui permet de rendre la 
structure des coûts plus flexible et de gérer plus facilement les réductions d’effectifs en cas 
de diminution du portefeuille de projets. Les frais de déplacement et de communication 
devraient diminuer et passer de 15 à 11 % des dépenses totales sur la période 2017–2020 
grâce aux technologies de l’information et à la mise en place de réunions virtuelles. 
 
Les subventions octroyées aux partenaires devraient progressivement augmenter sous l’effet 
d’initiatives visant à la mise en place de mesures de conservation dont l’essentiel de 
l’exécution sera confiée à des Membres et autres partenaires de l’Union, et du fait d’une 
hausse sensible des financements liés à des projets du FEM et du FVC; la majeure partie de 
ces fonds sera versée sous forme de subventions. 
 
Tableau 12 : Dépenses totales par catégories de dépenses 
 

 
 

e. Contribution des Commissions 
 
Les Commissions appuient l’exécution du programme en fournissant savoir-faire et 
connaissances. Leur contribution peut prendre la forme de services payants (d’où 
l’imputation de ce type de revenus et de dépenses sur les comptes du Secrétariat) ou celle 
de temps de bénévolat. 
 
Une expérience a été réalisée en 2011 afin d’évaluer le temps de bénévolat offert par les 
Commissions. Elle reposait sur une estimation du nombre de jours de travail bénévole que 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Chiffres réels Chiffres réels Chiffres réels Prévisions Plan Plan Plan Plan

Mio CHF Mio CHF Mio CHF Mio CHF Mio CHF Mio CHF Mio CHF Mio CHF
Dépenses affectées à des projets et autres 75 83 88 98 104 109 120 129
Croissance annuelle -4% 11% 6% 11% 6% 5% 10% 7%
Croissance sur la période intersessions 25% 31%

2013 2014 2015 2016 2013-16 2017 2018 2019 2020 2017-20
Chiffres réels Chiffres réels Chiffres réels Prévisions Total Plan Plan Plan Plan Total

Catégorie de dépenses Mio CHF Mio CHF Mio CHF Mio CHF Mio CHF % Mio CHF Mio CHF Mio CHF Mio CHF Mio CHF %
Frais de personnel et de conseil 67 73 78 83 301 63% 80 82 82 82 326 57%
Déplacements et communication 16 19 18 18 71 15% 16 16 16 17 65 11%
Frais de bureau et d'administration générale 7 8 8 8 31 7% 8 8 8 8 32 6%
Autres coûts d'exploitation 10 10 12 12 44 9% 12 11 11 11 45 8%
Subventions aux partenaires 6 6 6 11 29 6% 17 20 31 39 107 19%
Total 106 116 122 132 476 100% 133 137 148 157 575      100%
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fourniraient les Membres des Commissions, en utilisant une valeur standard de 1000 CHF 
par personne et par jour, plus toutes les contributions en nature qui seraient directement 
versées aux Commissions. La valeur standard de 1000 CHF par jour incluait la valeur des 
services professionnels susceptibles d’être fournis par l’employeur d’un bénévole ou une 
organisation hôte. Le montant total de la contribution des Membres des Commissions a été 
estimé à 150 millions de CHF par an, un chiffre considéré comme une évaluation générale 
fiable de la contribution annuelle des Commissions au Programme de l’UICN. 
 
Bien que l’on juge pratiquement impossible de recueillir des données précises sur le travail 
bénévole, un système sera mis en place en 2017 pour consigner les revenus 
perçus/dépenses engagées par les Commissions inscrit(e)s dans la comptabilité 
d’organisations hôtes en sus de ceux/celles imputé(e)s aux comptes du Secrétariat. 
 
Les Commissions contribuent essentiellement à soutenir l’élaboration de produits de 
connaissance de l’Union, à l’image de la Liste rouge des espèces menacéesTM de l’UICN ou 
de la Base de données mondiale sur les aires protégées, et à fournir un savoir-faire en 
matière de mise en œuvre de programmes. 
 

f. Bilan 
 
Le tableau 13 présente le bilan réel fin 2015 et les bilans prévisionnels au début et à la fin de 
la période 2017–2020. Les principales variables sont la hausse des liquidités et des dépôts à 
court terme, d’un montant de 10 millions de CHF, en raison d’un renforcement du portefeuille 
de projets d’environ 33% sur la période quadriennale. Cette progression s’accompagne 
d’une augmentation des réserves affectées, qui représentent les fonds détenus au nom de 
donateurs en vue de la future mise en œuvre de projets. Le revenu différé et l’emprunt lié à 
la construction du bâtiment devaient voir leur montant diminuer de près de 4 millions de CHF 
compte tenu du remboursement du prêt lié à la construction du bâtiment et de la perception 
de revenus différés liés à des biens donnés. Cette diminution s’accompagnera d’une 
réduction équivalente de la valeur des immobilisations.  
 
Tableau 13 : Bilan prévisionnel (en millions de CHF) 
 

 
 

g. Réserves 
 
Le tableau 14 rend compte de l’évolution réelle des réserves au 31 décembre 2015 et de leur 
évolution prévisionnelle au 31 décembre 2020. Le montant des réserves est passé 
de 13,2 millions de CHF début 2013 à 20,8 millions de CHF fin 2015. En 2016, une réduction 
est prévue en raison de frais de restructuration. Au cours de la période 2017–2020, les 
réserves devraient augmenter de 2,4 million de CHF du fait des excédents budgétaires 

2015 2016 2020 2015 2016 2020
Chiffres réels Prévisions Plan Chiffres réels Prévisions Plan

Mio CHF Mio CHF Mio CHF Mio CHF Mio CHF Mio CHF
Actif à court terme Passif à court terme
Liquidités et dépôts à court terme 34 32 42 Autres créances 10 10 10
Investissements 14 14 16 Provisions 4 4 4
Autres créances 17 17 18 Total passif à court terme 14 14 14

Total actif à court terme 65 63 76 Passif à long terme
Revenu différé 18 17 15

Actif à long terme Emprunt lié au bâtiment 11 11 10
Immobilisations 33 33 30 Total passif à long terme 29 28 25
Actifs incorporels 2 1 1
Total actif à long terme 35 34 31 Réserves affectées 36 36 47

Réserves non affectées 21 19 22

Total actif 100 97 107 Total passif et réserves 100 97 108
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prévus en 2019 et 2020 (voir tableau 5). L’UICN s’est fixé un objectif de 25 millions de 
réserves sur la base d’une évaluation des risques financiers et opérationnels. 
 
Tableau 14: Réserves (en millions de CHF) 
 

 
 
Note : Les autres mouvements relatifs aux réserves représentent des écarts de change. 
 
 
5. Plan de mobilisation des ressources 
 
Le tableau 15 présente les prévisions de revenus par source de financement au titre du Plan 
financier 2017–2020. 
 
Tableau 15 : Revenu total par source de financement (en millions de CHF) 
 

 
 
Durant la période 2012–2016, le revenu total de l’Union est passé de 111 millions de CHF en 
2012 à 130 millions de CHF prévus en 2016. De tout temps, l’APD a constitué la principale 
source de financement de l’UICN. Elle prend la forme d’un soutien en faveur de projets et de 
programmes et provient de donateurs bilatéraux et d’institutions multilatérales. Les fonds en 
provenance de donateurs bilatéraux (gouvernements) constituent l’essentiel de ce 
financement, puisqu’ils représentent en moyenne 50% du revenu annuel total de ces quatre 
dernières années, ce chiffre englobant la progression constante et significative des 
financements en faveur de projets. Sur la même période, le revenu en provenance 
d’institutions multilatérales a représenté 17% du revenu annuel en moyenne. Les ressources 
financières versées par des fondations sont restées stables, contribuant à hauteur de 8% au 
revenu total annuel de l’UICN ces dernières années. Les accords de parrainage et de 
concession de licences, ainsi que l’appui à des programmes accordé par des entreprises du 
secteur privé, ont contribué de manière modeste mais régulière au revenu annuel total de 
l’Union, à hauteur de 3 à 4%. Compte tenu de la crise migratoire traversée par l’Europe en 
2015, de nombreux gouvernements ont revu leurs priorités en matière de coopération au 
développement et réaffecté une partie substantielle de l’APD à l’aide aux migrants rejoignant 
l’Europe. Ces changements d’orientation ont déjà eu des répercussions sur le montant des 
financements en provenance d’accords-cadres en 2016, et cette tendance devrait perdurer 
sur l’ensemble de la période correspondant au Plan de travail 2017–2020, aussi bien en ce 
qui concerne le volume des financements accordés par certains Partenaires-cadres actuels 
qu’au niveau de la souplesse d’utilisation de ces ressources. Les Membres du Conseil 
devront impérativement aider l’UICN à collaborer avec ses États Membres pour accroître la 
visibilité de l’Union et, ce faisant, s’assurer du maintien d’une assise financière stable grâce 
aux financements de ces pays partenaires, au rôle fondamental. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Chiffres réels Chiffres réels Chiffres réels Prévisions Plan Plan Plan Plan

Mio CHF Mio CHF Mio CHF Mio CHF Mio CHF Mio CHF Mio CHF Mio CHF
Solde au 1er janvier 13.2 16.9 20.4 20.8 19.1 19.2 19.5 20.5
Excédent/Déficit 3.6 4.3 0.0 -1.7 0.1 0.3 1.0 1.1
Autres mouvements des réserves 0.1 -0.9 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Solde au 31 décembre 16.9 20.4 20.8 19.1 19.2 19.5 20.5 21.6

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Chiffres réels Chiffres réels Chiffres réels Chiffres réels Prévisions Plan Plan Plan Plan

Mio CHF Mio CHF Mio CHF Mio CHF Mio CHF Mio CHF % Mio CHF Mio CHF Mio CHF Mio CHF Mio CHF %
Cotisations des Membres 12                  13                  12                  13                  13                51         11% 12         13         13         13         51         9%
Gouvernements 51                  54                  56                  68                  65                243       50% 62         62         62         62         248       43%
Institutions multilatérales 18                  16                  21                  21                  24                82         17% 31         33         44         51         159       28%
Organisations non gouvernementales 8                    8                    5                    8                    7                  28         6% 7           7           6           6           26         5%
Fondations 9                    9                    9                    10                  10                38         8% 10         10         11         12         43         7%
Secteur privé (dons personnels y compris) 5                    5                    5                    3                    4                  17         4% 4           5           6           7           22         4%
Autres 9                    9                    6                    7                    7                  29         6% 7           7           7           7           28         5%
Total 111 114 114 130 130 488 100% 133 137 149 158 577 100%

2013-16
Total

2017-20
Total
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La stratégie de l’UICN en matière de mobilisation des ressources est axée sur 
l’élargissement et la diversification de la base de revenus de l’Union dans le but de réduire 
sa trop grande dépendance envers l’APD provenant de pays de l’OCDE. Une stratégie a été 
adoptée visant à renforcer et à se concentrer davantage sur la collaboration entre l’UICN et 
des fondations établies aux États-Unis, une source de financement particulièrement 
importante à l’approche du Congrès mondial de la nature, et sur la mobilisation de 
philanthropes américains passionnés de conservation. Parallèlement, l’UICN redoublera 
d’efforts pour renforcer sa coopération avec des fondations établies en Europe en faisant 
appel à différents mécanismes tels que l’organisation caritative IUCN UK. 
 
Le Secrétariat de l’UICN redouble d’efforts pour s’assurer de l’intérêt stratégique de ses 
projets pour la réalisation du Programme 2017–2020. Il s’agit notamment de créer des liens 
explicites entre les résultats du Programme de l’UICN et la réalisation des Objectifs de 
développement durable, de convaincre de l’utilité de la conservation de la biodiversité, d’une 
gouvernance efficace et équitable des ressources naturelles et du déploiement de solutions 
fondées sur la nature pour relever de plus vastes enjeux de société. Pendant cette période 
quadriennale, l’UICN s’emploiera également à accroître la taille moyenne de ses projets ou à 
réunir plusieurs projets pour former des « programmes de travail » cohérents et, ainsi, 
réduire les coûts de transaction de projets de petite envergure. Cette démarche devrait lui 
permettre de réaliser son ambition en passant à un modèle d’exécution « global » de son 
Programme, avec le soutien des Membres et des Commissions et conformément à la charte 
Un seul Programme. 
 
L’obtention du statut d’Agence d’exécution du FEM en 2014 suivie de celle d’Entité 
accréditée auprès du FVC en 2016, a accéléré la mise en place de systèmes permettant 
d’assurer un meilleur suivi et de mieux rendre compte des ressources mobilisées et 
octroyées par le Secrétariat aux Membres de l’Union. Ce nouveau statut auprès de ces deux 
Fonds apportera d’énormes avantages à l’UICN, notamment en ce qui concerne la 
mobilisation de ressources pour l’ensemble des Membres de l’Union et de son réseau de 
plus de 160 pays dans le monde. Des mesures seront prises pour obtenir le statut 
d’Organisation internationale auprès de l’Union européenne en 2017, ce qui devrait 
également favoriser la progression des revenus en faveur de projets et de programmes de 
l’UICN au cours de la prochaine période quadriennale. 
 
Le Plan financier 2017–2020 table sur une croissance modeste du revenu annuel, lequel 
devrait passer de 130 millions de CHF en 2016 à 158 millions de CHF en 2020. Cette 
progression devrait essentiellement provenir d’institutions multilatérales, notamment de 
partenaires stratégiques comme le FEM ou le FVC, de banques régionales de 
développement ou encore de la Commission européenne. L’UICN prévoit par ailleurs une 
légère hausse des financements et dons substantiels consentis par les fondations. Les 
ressources en provenance de gouvernements devraient rester stables compte tenu de la 
forte demande en APD. La section suivante présente brièvement les sources de financement 
que l’UICN s’emploiera activement à solliciter pour garantir la viabilité financière de ses 
Domaines de Programme. 
 
Domaine de Programme n°1 : Valoriser et conserver la nature 
 
Ce Domaine de Programme vise à décrire le taux de perte de l’habitat et le rythme de 
disparition des espèces, à évaluer les principales causes de l’appauvrissement de la 
biodiversité et à favoriser l’adoption de mesures de conservation énergiques destinées à 
protéger la nature. 
 
L’UICN poursuivra la compilation des données produites par tout un éventail de partenaires 
de conservation afin de définir le rythme auquel la biodiversité s’appauvrit et dans quelles 
régions du monde. La synthèse de ces informations cruciales, réunies dans des ensembles 
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de données fondamentaux – dont les plus connus sont La liste rouge de l’UICN des espèces 
menacéesTM, Protected Planet, les Zones clés pour la biodiversité et l’Outil intégré 
d’évaluation de la biodiversité (IBAT) – permettra une prise de décisions à l’échelle 
mondiale; parallèlement, les Membres et partenaires de l’UICN pourront mieux valoriser et 
conserver la nature. 
 
L’une des principales priorités du Programme 2017–2020 est de faire de ces ensembles de 
données réunies par l’UICN des plateformes stables, intégrées, plus intelligentes et munies 
d’interfaces personnalisées qui puissent être aussi utiles et pratiques pour des non 
spécialistes et des décideurs qu’elles le sont pour la communauté de la conservation elle-
même. 
 
Plusieurs sources contribuent au financement de ce Domaine de Programme. À titre 
d’exemple, La liste rouge de l’UICN des espèces menacéesTM a bénéficié de ressources 
financières provenant de fondations, d’organisations non gouvernementales internationales 
(dont des Membres de l’Union), de gouvernements et d’institutions multilatérales comme 
l’UE, le secteur privé apportant lui aussi une modeste contribution. Protected Planet (Planète 
protégée) a principalement bénéficié de l’appui de gouvernements, tandis que l’initiative de 
l’UICN Sauvons nOs espèces (SOS), un partenariat établi conjointement par la Banque 
mondiale, le FEM et l’UICN en 2011, était financée par des organisations multilatérales et 
des entreprises du secteur privé. Les Commissions de l’UICN ont par ailleurs apporté une 
substantielle contribution en nature à toutes les activités de conservation mises en œuvre 
par l’Union. 
 
Pour la période 2017–2020, l’objectif de financement du Domaine de Programme « Valoriser 
et conserver la nature » est fixé à 212 millions de CHF. Pour atteindre cet objectif, l’UICN 
redoublera d’efforts pour s’associer à des fondations, des institutions multilatérales, des 
entreprises privées et des Membres afin de mobiliser des fonds. L’Union fera également 
appel à ses parrains et marraines (« Patrons of Nature ») pour qu’ils sollicitent des dons 
conséquents auprès de philanthropes, le but étant de permettre aux non spécialistes et aux 
décideurs d’accéder plus facilement à ces données essentielles en matière de conservation. 
La plupart des ressources financières nécessaires pour produire et synthétiser les 
ensembles de données sur la biodiversité devraient provenir de fondations, d’organisations 
non gouvernementales (y compris de Membres), du secteur privé et de philanthropes. 
 
Les efforts déployés pour stimuler et favoriser la mise en place de mesures de conservation 
sur le terrain seront principalement financés par des institutions multilatérales – dont le FEM 
et l’UE – ainsi que par le secteur privé. D’où l’importance d’obtenir le statut d’Organisation 
internationale auprès de l’UE. 
 
Le financement des travaux de l’UICN visant à aider à trouver, soutenir et mobiliser des 
partenaires pour protéger les sites du patrimoine mondial d'une valeur universelle 
exceptionnelle devrait être assuré par des fondations (à hauteur de 40%), des 
gouvernements (40%), ainsi que par des revenus provenant d’accords-cadres et des dons 
de philanthropes (20%). 
 
Domaine de Programme n°2 : Promouvoir et soutenir une gouvernance 
efficace et équitable des ressources naturelles 
 
Ce Domaine de Programme s’efforce de mettre le savoir-faire de l’UICN dans les domaines 
de la science, des sciences sociales et du droit au service de la gouvernance 
environnementale et de la résolution des problèmes y afférents. Grâce à son pouvoir de 
rassemblement, l’UICN réunit des experts du monde entier afin de fournir des orientations de 
politique générale aux législateurs, responsables politiques et défenseurs de l’environnement 
à l’échelle mondiale. Ce Domaine de Programme définit trois volets liés à la gouvernance et 
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à la politique en matière d’environnement offrant des possibilités de financement : a) 
élaboration de politiques, b) renforcement des capacités, notamment de celles des Membres 
de l’UICN et c) services et fonctions liés à la gouvernance environnementale. 
 
Pour la période 2017–2020, l’objectif de financement de ce Domaine de Programme est de 
86 millions de CHF. La plupart des activités en matière de stratégie et de gouvernance font 
partie de programmes gérés par le Groupe chargé des solutions fondées sur la nature et par 
le Groupe sur la conservation de la biodiversité. Toutefois, l’UICN influe aussi sur les 
politiques et les mesures portant sur la conservation de la nature, le changement climatique 
et le développement durable à l’échelle mondiale. Par conséquent, l’Union adoptera une 
nouvelle approche ciblée destinée à renforcer l’assise financière de ce Domaine de 
Programme. Le financement devrait provenir de plusieurs sources, à savoir des institutions 
bilatérales et multilatérales (à hauteur de 50%), des accords-cadres (20%), des 
organisations non gouvernementales (10%), des entreprises du secteur privé (5%) et des 
gouvernements ne contribuant pas à l’APD.  
 
Domaine de Programme n°3 : Déployer des solutions fondées sur la nature 
pour relever les enjeux de société 
 
Si les activités de l’UICN visant à promouvoir des solutions fondées sur la nature pour 
relever les enjeux de société sont financées par un large éventail d’investisseurs, la 
principale source de financement demeure l’APD en provenance de donateurs bilatéraux et 
d’institutions multilatérales. Au cours de la période 2017–2020, l’UICN s’efforcera de 
renforcer et de mettre en évidence les effets et le rapport coût/efficacité des solutions 
fondées sur la nature en tant qu’éléments déterminants à l’appui de la réalisation des 
Objectifs de développement durable. L’Accord de Paris sur le changement climatique et la 
Conférence mondiale des Nations Unies sur la prévention des catastrophes ont tous deux 
reconnu le rôle de la nature et des écosystèmes en bonne santé. Dans ce contexte, le 
Programme de l’UICN 2017–2020 s’efforce d’asseoir le rôle de l’UICN en tant qu’acteur 
incontournable de la promotion de ces cadres mondiaux fondamentaux qui détermineront le 
sort de la planète pour les 15 prochaines années. 
 
L'amélioration des possibilités d'investissement dans l’atténuation du changement climatique 
et l’adaptation à ses effets, de même que la croissance économique écologiquement viable, 
devraient permettre à l’UICN de nouer des partenariats stratégiques avec plusieurs 
partenaires bilatéraux et multilatéraux, notamment avec des Partenaires-cadres de l’Union, 
et par conséquent d’accroître les flux d’investissements en faveur de la mise en en œuvre 
sur le terrain d’initiatives précises de grande envergure.  
 
L’UICN mettra l’accent sur l’élaboration d’initiatives mondiales sur la restauration des 
paysages forestiers, la sécurité alimentaire et de l’eau, l’atténuation du changement 
climatique, l’adaptation fondée sur les écosystèmes et la réduction des risques de 
catastrophe, la protection du milieu marin et des littoraux et les zones arides; elle s’emploiera 
également à modifier l’impact des entreprises sur la biodiversité. Pour la période 2017–2020, 
l’objectif de financement de ce Domaine de Programme est de 165 millions de CHF. Plus 
des deux tiers du financement en faveur de l’adoption de solutions fondées sur la nature 
devraient provenir de l’APD, notamment de sources bilatérales mais aussi, de plus en plus 
souvent, de sources multilatérales comme le FEM ou le FVC. 
 
Services généraux et développement de l’Union 
 
Le financement des services généraux sera assuré grâce à des fonds non affectés – 
provenant des cotisations des Membres et des contributions de Partenaires-cadres – 
auxquels viendront s’ajouter des frais généraux de gestion de projets. L’accréditation de 
l’UICN auprès du FEM et du FVC permettra également de dégager des revenus.  
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L’UICN poursuivra ses activités de mobilisation de fonds dans le but de rassembler et de 
renforcer le vaste réseau d’États et d’ONG Membres de l’Union, de mettre à profit les avis de 
premier ordre des Membres de ses Commissions et d’influer sur les stratégies et les 
mesures à adopter dans le domaine de la conservation de la nature et du développement 
durable. Pour la période 2017–2020, l’objectif de financement pour les Services généraux 
est de 112 millions de CHF. 
 
 
6. Suivi 
 
Une évaluation du respect du Plan financier sera réalisée chaque année à l’aide du Cadre 
relatif à la planification stratégique et à la présentation de rapports approuvé par le Conseil 
en avril 2016. Ce cadre permettra notamment de suivre :  
 

• les résultats et effets du Programme; 
• le respect des plans de travail annuels et du budget annuel; 
• la progression du portefeuille de projets et la réalisation des objectifs en matière de 

collecte de fonds; 
• la mise en œuvre de la charte Un seul Programme : évaluation du pourcentage et de 

la valeur du travail fourni par et en collaboration avec les Membres et chaque 
élément constitutif de l’Union; 

• les risques stratégiques et opérationnels. 
 
 
7. Risques financiers 
 
Les principaux risques inhérents au Plan financier sont les suivants : 
 
1. Défaut de paiement des cotisations des Membres  
Il est peu probable qu’un nombre important de Membres quitte l’UICN pendant la période 
2017–2020. Il existe néanmoins un risque de défaut de paiement de leurs cotisations de la 
part de Membres actuels et il n’est pas exclu que certains États pour qui être Membre de 
l’Union ne serait pas considéré comme une priorité la quittent. 
 
Mesures de précaution : le budget annuel comprend une provision annuelle à cet effet. Elle 
sera maintenue. 
 
2. Les objectifs liés au revenu provenant d’accords-cadres ne sont pas atteints 
Bien que le Plan table sur une diminution du revenu provenant d’accords-cadres, il se peut 
que cette baisse soit plus importante que prévu. Les contributions provenant d’accords-
cadres sont déterminées pour des périodes fixes allant d’un à quatre ans. Le risque est plus 
élevé lorsque les accords approchent de leur date d’échéance et doivent être renégociés. Il 
n’est pas non plus exclu que certains Partenaires-cadres décident d’attribuer des fonds à 
des zones géographiques ou domaines thématiques précis, d’où une réduction du 
financement non affecté. 
  
Mesures de précaution : les accords-cadres en vigueur seront renégociés bien avant leur 
date d’échéance. Les mécanismes de tarification et de répartition des coûts seront améliorés 
afin que les programmes et les projets supportent l’intégralité des frais de mise en œuvre. 
Différentes options seront étudiées auprès de nouveaux partenaires potentiels, notamment 
la possibilité d’obtenir des ressources financières affectées à des programmes précis au titre 
d’accords-cadres. 
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3. Les objectifs liés au revenu affecté ne sont pas atteints 
Le Plan Financier est basé sur le Programme 2017–2020 et sur les ressources financières 
affectées à la l’obtention des résultats décrits dans le Cadre de résultats. Le succès de la 
mobilisation de fonds affectés dépendra de la capacité de l’UICN à démontrer aux donateurs 
que le Programme présente une réelle « valeur ajoutée » et à les convaincre de la capacité 
de l’Union à obtenir les résultats escomptés au titre du Programme. 
 
Mesures de précaution : une stratégie de collecte de fonds assortie de priorités clairement 
définies sera élaborée. Les contrats de travail seront établis en fonction de la durée des 
projets et des fonds disponibles, s’il y a lieu, de façon à pouvoir réduire les effectifs en cas 
de diminution des financements affectés au Programme. 
 
4. Les objectifs liés à la mise en œuvre de projets/programmes ne sont pas atteints 
Il est essentiel que les projets et les programmes soient exécutés dans les délais et les 
budgets impartis, et dans le respect des normes de qualité les plus strictes. Dans le cas 
contraire, la confiance des donateurs serait ébranlée, ce qui entraînerait une diminution du 
financement affecté. 
 
Mesures de précaution : un système d’évaluation a été mis en place pour garantir la qualité 
des projets dès leur planification. Le suivi de la mise en œuvre des projets sera amélioré 
grâce au déploiement du système de gestion de programmes et de projets actuellement à 
l’étude. 
 
5. Le budget des dépenses est dépassé 
Pour respecter le Plan financier, un contrôle strict des dépenses est indispensable. L’UICN 
est une organisation mondiale dotée d’une infrastructure très vaste lui permettant de mener 
un large éventail d’activités, lesquelles comportent toutes des risques. 
 
Mesures de précaution : un contrôle budgétaire sera exercé grâce à des rapports financiers 
établis dans les délais et à une prise de décision proactive. 
 
6. D’importantes pertes de change sont enregistrées 
L’UICN reçoit et dépense de l’argent dans de nombreuses devises. L’exposition au risque de 
change est donc un risque opérationnel inhérent. 
 
Mesures de précaution : une politique d’investissement et de gestion des liquidités a été 
mise en œuvre en 2011 afin d’optimiser le niveau des devises détenues et de réduire les 
risques au moyen d’instruments de couverture. Des travaux ont été amorcés pour 
rationaliser la structure bancaire de l’UICN et proposer une plateforme mondiale pour rendre 
compte des soldes bancaires et des devises. Ce dispositif facilitera la gestion des liquidités, 
notamment en devises. 
 
 
8. Hypothèses supplémentaires 
 
Taux de change : Les taux de change suivants ont été utilisés pour traduire les montants en 
devises étrangères en francs suisses (CHF) pour la période 2016–2020 : 
 
1 EUR = 1,09 CHF 
1 NOK = 0,12 CHF 
1 SEK = 0,12 CHF 
 
Inflation : Aucun montant n’a été ajusté en fonction de l’inflation potentielle. Le taux 
d’inflation en Suisse en 2015 était de -1,1% et de -0,8% en février 2016 (Indice suisse des 
prix à la consommation). 
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Annexe 1 : Prévisions de dépenses par résultat général et sous-résultat 
 

 

2017 2018 2019 2020 2017-20
Domaine de Programme Résultat général Sous-résultat Plan Plan Plan Plan Total

Mio CHF Mio CHF Mio CHF Mio CHF Mio CHF

Valoriser et conserver 
la nature

RG1
Le risque pour les espèces et 
les écosystèmes est réduit

SR1.1

Des connaissances crédibles et 
fiables pour valoriser et conserver la 
biodiversité sont disponibles, 
utilisées et diffusées efficacement

20 21 22 23 86

SR1.2

La mise en œuvre et l’application 
efficaces de lois et de politiques 
valorisant et conservant la 
biodiversité sont accélérées

5 5 5 6 21

SR1.3

Les moteurs clés de 
l’appauvrissement de la biodiversité 
sont traités par l’application de 
mesures de conservation

25 26 27 27 105

Sous-total 50 52 54 56 212

Promouvoir et soutenir 
une gouvernance 
efficace et équitable 
des ressources 
naturelles

RG2

La gouvernance des 
ressources naturelles à tous 
les niveaux permet d’obtenir 
des résultats efficaces en 
matière de conservation et 
équitables sur le plan social en 
intégrant des principes  de 
bonne gouvernance et des 
approches fondées sur les 
droits

RG2.1

Des connaissances crédibles et 
fiables de l’UICN sont disponibles 
pour évaluer et améliorer la 
gouvernance des ressources 
naturelles à tous les niveaux

5 5 5 4 19

RG2.2

La gouvernance relative à la nature 
et aux ressources naturelles est 
renforcée aux niveaux national et 
infranational par l’application de 
l’approche fondée sur les droits et 
en intégrant les principes de bonne 
gouvernance

12 13 14 16 55

RG2.3

Des systèmes de gouvernance 
régionaux et mondiaux pour la 
conservation de la nature et de ses 
ressources sont établis, soutenus et 
renforcés

3 3 3 3 12

Sous-total 20 21 22 23 86

Déployer des solutions 
fondées sur la nature 
pour relever les enjeux 
de société, notamment 
le changement 
climatique, la sécurité 
alimentaire et de le 
développement 
économique et social

GR3

Les sociétés reconnaissent et 
renforcent la capacité 
d’écosystèmes restaurés et en 
bonne santé d’aider 
efficacement à relever les 
enjeux de société que sont le 
changement climatique, la 
sécurité alimentaire et le 
développement économique 
et social

RG3.1

Des connaissances crédibles et 
fiables sur la manière dont les 
solutions fondées sur la nature 
peuvent aider directement à relever 
les principaux enjeux de société sont 
disponibles et utilisées par les 
décideurs à tous les niveaux

5 5 6 6 22

RG3.2

La gouvernance inclusive et les 
mécanismes de financement 
facilitant le déploiement effectif de 
solutions fondées sur la nature sont 
mis à l’essai et adoptés par les 
décideurs à tous les niveaux

7 7 7 7 28

RG3.3

Les paysages terrestres et marins et 
leurs bassins versants, intacts, 
modifiés et dégradés, qui apportent 
des avantages directs à la société, 
sont protégés, gérés et/ou restaurés 
équitablement

23 25 31 36 115

Sous-total 35 37 44 49 165
Total 105 110 120 128 463
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Document du Congrès WCC-2016-4.3/1-Annexe 3 
1er juin 2016 

Commission des politiques environnementales, 
économiques et sociales (CPEES) 

 
Projet de mandat 2017–2020 

 
 

VISION 
Un monde où la durabilité, la justice sociale et l’équité sont valorisées dans la conservation1 
de la nature et le développement.  
 
MISSION 
Participer à la Mission de l’UICN en produisant et diffusant des connaissances, en mobilisant 
les influences, et en favorisant les actions permettant de mettre en harmonie la conservation 
de la nature et les préoccupations sociales, culturelles, environnementales et relatives à la 
justice économique des sociétés humaines2.  
 
APPROCHES STRATÉGIQUES 
La Commission développe sa mission en activant les politiques de ses Membres et leurs 
recherches, expertises et actions de terrain afin de : 
 
A. Identifier, analyser les politiques et les pratiques à l’interface entre conservation de la 
nature et justice socio-économique, préoccupations environnementales, culturelles et 
spirituelles des communautés humaines et apprendre d’elles. 
 
B. Faire la promotion d’une approche globale de la conservation de la nature et du 
développement environnemental durable dans l’ensemble de l’UICN, tout en étant 
conscients des complexités et en encourageant le dialogue et l’apprentissage collaboratif qui 
s’appuie sur le respect de la diversité des valeurs, des connaissances et de l’expérience.  
 
C. Mener des recherches innovantes et ouvertes dans toutes les communautés pertinentes 
et, ainsi, apporter rapidement des réponses aux questions de politiques environnementales, 
économiques et sociales identifiées par les Membres de l’UICN, le Secrétariat, le Conseil et 
les Commissions, par les accords internationaux appropriés, les déclarations et des 
opérations, et par les sociétés humaines. 
 
D. Apporter des conseils sur les politiques et les pratiques des institutions et organisations 
publiques, privées et de la société civile, en relation avec la conservation de la nature, la 
promotion de la diversité bio-culturelle et l’utilisation durable et équitable de la nature et des 
ressources naturelles. 
 
E. Participer à la mise en œuvre du Programme de l’UICN et améliorer ses compétences en 
encourageant la participation des multiples cultures et communautés, et en faisant appel à 
diverses formes de connaissances, d’expérience et de capacités.  
 
F. Favoriser la participation et l’autonomisation des populations autochtones, des 
communautés locales et des dirigeants intergénérationnels à tous les niveaux de la 
conservation et des politiques et des méthodes de développement. 
 

1 Conservation est définie ici comme la gestion de l’utilisation par l’homme de la biosphère de manière que les 
générations actuelles en tirent le maximum d’avantages tout en assurant la satisfaction des besoins et des 
aspirations des générations futures. (UICN et al., 1980 - Stratégie mondiale de la conservation) 
2« Sociétés humaines » : ce terme englobe les populations autochtones, les communautés locales non 
autochtones et les communautés confessionnelles ainsi que le souci de l’égalité des sexes et 
intergénérationnelle. 
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PRIORITÉS DU PROGRAMME 
La Commission participera à la génération de connaissances et à la mise en œuvre des trois 
domaines du Programme de l’UICN par un travail portant sur huit priorités du programme. 
Ce travail progressera grâce à l’énergie que la CPEES apporte à l’Union s’appuyant sur les 
multiples perspectives, expertises et expériences de ses Membres. 
 
Domaine du Programme : Valoriser et conserver la nature – renforcer les travaux 
fondamentaux de l’UICN sur la conservation de la biodiversité, tout en soulignant à la fois les 
valeurs tangibles et intangibles de la nature 
 
1. Les multiples valeurs de la nature : encourager une réflexion critique et faciliter un 
apprentissage permanent et le dialogue sur les multiples valeurs de la nature et sa 
valorisation. Cela signifie améliorer les capacités des communautés et des organisations à 
reconnaître l’impact des nombreuses valeurs de la nature et leurs relations sur les politiques 
et la législation des ressources.  
 
Domaine du Programme : Promouvoir et soutenir une gouvernance efficace et 
équitable des ressources naturelles – renforcer le travail de l’UICN sur les relations 
populations-nature, les droits et les responsabilités, et l’économie politique de la nature. 
 
2. Gouvernance efficace et équitable : fournir le leadership et l’expertise d’acteurs 
multiples en vue d’améliorer et de favoriser les bons principes de la gouvernance des 
ressources naturelles à tous les niveaux et par de multiples acteurs, grâce à des forums 
d’apprentissage en commun et au développement de connaissances sur la gouvernance 
efficace et équitable. De plus, développer le « Cadre de gouvernance des ressources 
naturelles » (CGRN) par une démarche modulaire et régionale.  
 
3. Approches de la conservation reposant sur le droit : faire progresser la 
compréhension et la mise en œuvre d’une éthique de la conservation reposant sur le droit 
pour s’assurer du respect et de la promotion des droits humains dans leurs relations à la 
conservation de la nature et au développement environnemental durable. 
 
4. Paix durable et équitable, justice climatique et sécurité humaine : promouvoir une 
sécurité environnementale saine pour les humains grâce aux réseaux et au partage des 
connaissances et de l’expertise au sein de l’UICN, avec les gouvernements, la société civile, 
et les détenteurs de connaissances, scientifiques et traditionnelles, afin de comprendre les 
défis et les risques liés aux conflits et aux changements climatiques, développer des 
systèmes de gouvernance orientés vers la construction d’une paix durable et équitable et la 
justice climatique.  
 
5. Égalité des sexes en conservation : renforcer la compréhension et encourager une 
réelle égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes dans tous les secteurs de la 
conservation et des politiques et pratiques de développement durable. 
 
Domaine du Programme : Déployer des solutions fondées sur la nature pour relever 
les enjeux de société – intensifier le travail de l’UICN portant sur les contributions de la 
nature quand il s’agit de traiter les problèmes de développement durable, particulièrement 
les changements climatiques, la sécurité alimentaire et le développement social et 
économique. 
 
6. Les populations et la nature : promouvoir l’apprentissage afin d’améliorer notre 
compréhension de la manière dont la nature participe aux moyens de subsistance et au 
bien-être local. L’accent sera mis sur l’utilisation de la matière tout en sachant que l’utilisation 
est liée à une conception du monde, elle-même liée à des normes culturelles, des valeurs et 
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des perceptions très profondément enracinées. Seront également prises en considération les 
interrelations symboliques avec la nature qui s’expriment par les récits culturels, le langage 
et les traditions, qui font appel à aux multiples compréhensions des aspects sacrés et divins 
de la nature et de nos relations aux ressources naturelles. Ces travaux contribueront à 
valoriser et conserver la nature grâce à la compréhension de l’importance de la valeur de la 
nature pour les sociétés humaines.  
 
7. Facteurs économiques de la dégradation environnementale et des pertes de la 
biodiversité : améliorer la compréhension de la façon dont les facteurs économiques 
impactent les politiques environnementales afin de définir et proposer des stratégies de la 
conservation solides qui s’harmonisent avec les buts de justice sociale et les Objectifs du 
développement durable. La CPEES procédera à des analyses critiques des dynamiques de 
ces facteurs afin de fournir des informations et des conseils sur les forces sous-jacentes 
présentes dans chaque catégorie de facteurs pour proposer des politiques et des solutions 
alternatives. 
 
8. Culture, équité, patrimoine : étudier et améliorer la compréhension des relations entre 
culture, patrimoine bio-culturel et gouvernance équitable dans les domaines de la 
conservation, du développement durable et des politiques environnementale et culturelle. 
Apporter des conseils techniques sur l’évolution des normes, les politiques et la mise en 
œuvre de la Convention du patrimoine mondial et autres réalisations de protection ainsi que 
sur l’évaluation des sites du patrimoine naturel, des sites à la fois naturels et culturels, ou 
des paysages culturels, avec une attention particulière aux droits et moyens de subsistance 
des populations autochtones.  
 
STRUCTURE  
La Commission est animée par le Président de la Commission élu par les Membres de 
l’UICN, et un vice-Président nommé par le Conseil de l’UICN sur la recommandation du 
Président. Le Comité directeur de la CPEES est nommé en accord avec les Statuts et le 
Règlement de l’UICN et assiste le Président et le vice-Président pour guider et coordonner 
les activités de la Commission. La manière dont la Commission s’organise pour fournir les 
résultats des domaines du Programme reste à la discrétion du Président, en accord avec le 
vice-Président et le Comité directeur si nécessaire.  
 
Le Président participe au Conseil de l’UICN avec droit de vote. 
 
LES MEMBRES 
La Commission regroupe une grande diversité de membres en termes de discipline, culture, 
langue, origine géographique, traditions spirituelles, âge et sexe, qui apportent de multiples 
points de vue, valeurs et expériences dans les débats, l’analyse et la promotion des 
préoccupations relatives à sa Vision et sa Mission. Parmi eux se trouvent quelques-uns des 
principaux spécialistes de la conservation et du développement durable, en sciences 
naturelles et sociales, des leaders des communautés autochtones traditionnelles. Des 
experts des principales organisations de la conservation et du développement et des jeunes 
professionnels ayant fait leurs preuves dans le développement durable au niveau 
communautaire, national, régional et international apportent de précieuses contributions au 
travail de la Commission. 
 
Il est possible de devenir membre volontairement, sur invitation ou en faisant acte de 
candidature avec le soutien de deux membres de la Commission. Le large champ d’action 
de la Commission appelle à un élargissement et un renforcement de ses capacités par 
l’accroissement du nombre des membres, des partenariats stratégiques, des activités 
d’appel de fonds et la mobilisation des réseaux.  
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Document du Congrès WCC-8.2/2 
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CONGRÈS MONDIAL DE LA NATURE 2016  
1er au 10 septembre 2016, Hawai‘i, États-Unis d’Amérique 

 
 

Propositions d’amendements aux Statuts de l’UICN et aux Règles 
de procédure du Congrès mondial de la nature 

Introduction des organisations des peuples autochtones 
dans la structure de l’Union 

 
 
Action requise : Le Congrès mondial de la nature est invité à EXAMINER les propositions 
d’amendements aux Statuts de l’UICN et aux Règles de procédure du Congrès mondial de la 
nature portant sur l’introduction des organisations des peuples autochtones dans la structure 
de l’Union, soumises par le Conseil en accord respectivement avec les articles 105 et 29 des 
Statuts de l’UICN. 
 

 
 
PROJET DE  MOTION 
 
Le Congrès mondial de la nature de l’UICN, 
 
Adopte les amendements suivants aux Statuts de l’UICN : 
 
i) Amende l’article 4 des Statuts de l’UICN en ajoutant une nouvelle provision 4(e) et 

renumérote les paragraphes suivants en conséquence : (le cas échéant, le texte devant 
être supprimé barré ; le nouveau texte en italiques bleues) 

 
4. Les Membres de l’UICN sont : 
 
 […] 
 
  (d) des organisations internationales non gouvernementales ; 

et 
 
 Catégorie C: (e) des organisations des peuples autochtones ; et 
 
 Catégorie D: (f) des affiliés. 
 

ii) Amende l’article 5 des Statuts de l’UICN en ajoutant une nouvelle provision 5(f) et 
renumérote les paragraphes suivants en conséquence : (le cas échéant, le texte devant 
être supprimé barré ; le nouveau texte en italiques bleues) 
 
5. Au sens des présents Statuts : 
 
 […] 
 

(e)   les organisations internationales non gouvernementales sont des institutions 
et associations organisées dans deux États au moins ; et 

 
(f) les organisations des peuples autochtones sont des institutions et des 

organisations établies par des peuples autochtones pour la promotion des 
communautés autochtones : et 
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(g)   les Membres affiliés sont des organismes gouvernementaux et des 
organisations nationales et internationales non gouvernementales qui 
n’appartiennent pas aux Catégories A, ou B ou C. 

 
iii) Amende l’article 7 des Statuts de l’UICN comme suit : (le cas échéant, le texte devant 

être supprimé barré ; le nouveau texte en italiques bleues) 
 
7.  Les organismes gouvernementaux, les organisations nationales et 

internationales non gouvernementales, les organisations des peuples 
autochtones et les affiliés, deviennent Membres de l’UICN lorsque le Conseil : 

 
 […] 
 

iv) Amende l’article 10 des Statuts de l’UICN comme suit : (le cas échéant, le texte devant 
être supprimé barré ; le nouveau texte en italiques bleues) 
 
10. Toute décision du Conseil concernant l’admission d’un candidat peut faire l’objet 
d’un recours de dix Membres  ayant droit de vote dans le délai prescrit par le 
Règlement. En cas de recours, le Congrès mondial de la nature (appelé ci-après « le 
Congrès mondial ») a le droit d’invalider la décision du Conseil à la majorité des deux 
tiers des suffrages exprimés par chaque Catégorie de Membres ayant droit de vote 
dans la Catégorie A et par la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les 
Catégories B et C combinées. 
 

v) Amende l’article 12(b) des Statuts comme suit : (le cas échéant, le texte devant être 
supprimé barré ; le nouveau texte en italiques bleues) 

 
12. […] 
 
 (b) Les Membres des Catégories A, et B et C ont également le droit : 

 
  […] 
  
vi) Amende l’article 13 (c) et 13 (f) comme suit : (le cas échéant, le texte devant être 

supprimé barré ; le nouveau texte en italiques bleues) 
 

13.      (c) Si un Membre agit de façon persistante de manière sérieusement 
contraire aux objectifs de l’UICN, sa suspension ou son expulsion peut 
être proposée au Conseil : 

 
  […] 
 
                       (ii) dans le cas de tout autre Membre appartenant à la Catégorie A 

ou dans le cas de tout Membre appartenant à la Catégorie aux 
Catégories B ou C, par dix Membres au moins de la même 
Catégorie des deux Catégories B et C combinées, comptant 
parmi eux au moins cinq Membres appartenant à la même 
Catégorie que le Membre pouvant être suspendu ou exclu ; et 

 
                       (iii) dans le cas d’un Membre appartenant à la Catégorie CD, par dix 

Membres au moins ayant droit de vote. 
 
[…] 
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   (f) Si le Membre concerné demande un vote : 
 
             […] 
 

(ii) le vote a lieu lors de la session suivante du Congrès mondial et la 
décision est prise, dans le cas d’un Membre de la Catégorie A, ou 
de la Catégorie B ou de la Catégorie C, à la majorité des deux 
tiers des suffrages exprimés dans la Catégorie correspondante 
dans la Catégorie A et à la majorité des deux tiers des suffrages 
exprimés des Catégories B et C combinées ; et dans le cas d’un 
Membre de la Catégorie CD, à la majorité des deux tiers des 
suffrages exprimés de tous les Membres ayant droit de vote ; 

 
  […] 
 

           (iv) sauf dans le cas prévu au point (iii) ci-dessus, seuls les Membres 
de la Catégorie A  à laquelle le Membres concerné appartient 
peuvent se prononcer sur une proposition de suspension ou 
d’expulsion d’un Membre de la Catégorie A ou de la Catégorie B, 
et seuls les Membres des Catégories B et C (combinées) peuvent 
se prononcer sur une proposition de suspension ou d’expulsion 
d’un Membre des Catégories B ou C. 

 
vii) Amende l’article 19 des Statuts de l’UICN comme suit : (le cas échéant, le texte devant 

être supprimé barré ; le nouveau texte en italiques bleues) 
 

19. Le Congrès mondial se compose des délégués dûment accrédités par les 
Membres de l’UICN, se réunissant en session. Les délégués des Membres des 
Catégories A, et B et C constituent, respectivement, des Catégories 
gouvernementales, non gouvernementales et des organisations des peuples 
autochtones du Congrès mondial.  

 
viii) Amende l’article 25 des Statuts de l’UICN comme suit : (le cas échéant, le texte devant 

être supprimé barré ; le nouveau texte en italiques bleues) 
 

25. Une session extraordinaire du Congrès mondial est convoquée : 

 (a) lorsque le cinquième au moins des Membres de la Catégorie A ou de la 
Catégorie des Catégories B et C combinées ; ou 

  
   […] 
 
ix) Amende l’article 30 des Statuts de l’UICN comme suit : (le cas échéant, le texte devant 

être supprimé barré ; le nouveau texte en italiques bleues) 
 

30. Seuls les Membres des Catégories A, et B et C disposent du droit de vote. 
 

x) Un nouvel article 30bis des Statuts de l’UICN sera ajouté comme suit : 
 
30bis. Les voix des Membres de la Catégorie B et celles des Membres de la Catégorie 

C seront décomptées ensemble pour obtenir un vote combiné (vote combiné) 
 

xi) Amende l’article 31 des Statuts de l’UICN comme suit : (le cas échéant, le texte devant 
être supprimé barré ; le nouveau texte en italiques bleues) 
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31. Sauf disposition contraire des présents Statuts, les décisions du Congrès 
mondial sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés dans chaque la 
Catégorie A et dans les Catégories B et C combinées. 

 
xii) Amende l’article 35 des Statuts de l’UICN en ajoutant une nouvelle provision 35bis 

comme suit : (le cas échéant, le texte devant être supprimé barré ; le nouveau texte en 
italiques bleues) 

 
35bis.  Les organisations des peuples autochtones disposent chacune d’une voix. 

 
xiii) Amende l’article 36 (a) des Statuts de l’UICN comme suit : (le cas échéant, le texte 

devant être supprimé barré ; le nouveau texte en italiques bleues) 
 

36. Toute décision du Congrès mondial prise lorsque : 
 

(a) moins de la moitié des voix des Membres de la Catégorie A ou des 
Catégories B et C combinées était représentée à cette session du 
Congrès mondial, ou 
 

[…] 
 

xiv) Amende l’article 48 des Statuts de l’UICN comme suit : (le cas échéant, le texte devant 
être supprimé barré ; le nouveau texte en italiques bleues) 
 
48. Dans des circonstances exceptionnelles, le Conseil peut, par un vote pris à la 

majorité des deux tiers des suffrages exprimés, prendre des mesures qui, aux 
termes des Statuts, font partie des prérogatives du Congrès mondial. Dans de 
tels cas, les Membres de l’UICN ayant droit de vote sont avisés de ces mesures 
dans les meilleurs délais. Si la majorité des Membres ayant droit de vote de l’une 
ou l’autre Catégorie dans la Catégorie A ou les Catégories B et C combinées 
signifie son désaccord dans un délai de trois mois au plus tard suivant la date de 
cet avis, ces mesures sont annulées. 

 
xv) Amende l’article 94 des Statuts de l’UICN : (le cas échéant, le texte devant être 

supprimé barré ; le nouveau texte en italiques bleues) 
 
94. Toute décision sur une question relevant de la compétence du Congrès mondial 

peut être prise au moyen d’un vote par correspondance. Il sera procédé à un tel 
vote à la demande du Conseil, ou d’un cinquième au moins du nombre total de 
voix de l’une ou l’autre Catégorie de des Membres ayant droit de vote dans la 
Catégorie A ou des Catégories B et C combinées. 

   
xvi) Amende l’article 105 des Statuts de l’UICN comme suit : (le cas échéant, le texte devant 

être supprimé barré ; le nouveau texte en italiques bleues) 
 

105. Des amendements aux présents Statuts peuvent être proposés au Congrès 
mondial : 

 
           […] 
 
           (b) par cinq Membres de l’UICN de la Catégorie A ou cinquante Membres de 

la Catégorie des Catégories B et C combinées, à condition que cette 
proposition parvienne au Secrétariat au moins six mois avant l’ouverture 
d’une session ordinaire ou extraordinaire du Congrès mondial.  
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xvii) Amende l’article 107 des Statuts de l’UICN comme suit : (le cas échéant, le texte devant 
être supprimé barré ; le nouveau texte en italiques bleues) 
  
107. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, les amendements aux Statuts proposés 

en conformité aux articles 105 et 106 entre en vigueur à la clôture de la session 
du Congrès mondial à laquelle ils ont été adoptés à la majorité des deux tiers 
des suffrages exprimés dans chacune des Catégories la Catégorie A et à la 
majorité des deux tiers des suffrages exprimés des Catégories B et C 
combinées.  

 
xviii) Amende l’article 109 des Statuts de l’UICN comme suit : (le cas échéant, le texte devant 

être supprimé barré ; le nouveau texte en italiques bleues) 
 

109. Le Congrès mondial ne peut décider de dissoudre l’UICN que sur la base d’une 
motion écrite adressée à tous les Membres de l’UICN au moins quatre mois 
avant la date prévue pour l’ouverture de la session du Congrès mondial durant 
laquelle la motion sera considérée. L’adoption d’une telle motion exige la 
majorité des trois quart des suffrages exprimés dans chacune des Catégories la 
Catégorie A et à la majorité de trois quart des suffrages exprimés dans les 
Catégories B et C combinées. 

 
Adopte les amendements suivants au Règles de procédure du Congrès mondial de la 
conservation :  
 
i) Amende la règle 62septimo des Règles de procédure comme suit : (le cas échéant, le 

texte devant être supprimé barré ; le nouveau texte en italiques bleues) 
 

62septimo.  Les motions adoptées par vote électronique par les Membres des 
Catégories de la Catégorie A et par les Membres des Catégories  B et C 
combinées ont la même validité que les motions adoptées lors des séances de 
l’Assemblée des Membres. L’Assemblée des Membres enregistrera en bloc 
l’adoption des motions ayant eu lieu par vote électronique avant le Congrès, 
néanmoins elle ne peut ré-ouvrir le débat ou le vote sur aucune d’entre elles. Les 
motions dont l’adoption par vote électronique est enregistrée par décision de 
l’Assemblée des Membres entrent en vigueur à la date de ladite décision. 

 
ii) Amende la règle 64 des Règles de procédure comme suit : (le cas échéant, le texte 

devant être supprimé barré ; le nouveau texte en italiques bleues) 
 

64. Les cartes de vote distribuées aux délégués des Membres de la Catégorie A 
sont blanches ; celles des Membres de la Catégorie B sont vertes et celles de la 
Catégorie sont bleues. En cas de vote électronique, la carte de vote électronique 
est programmée de telle sorte que les votes des Membres de la Catégorie A sont 
enregistrés séparément ; et les votes de la Catégorie des Catégories B et C sont 
enregistrés séparément et combinés pour obtenir un résultat des votes combinés 
sont enregistrés séparément.  

 
iii) Amende la règle 70 des Règles de procédure comme suit : (le cas échéant, le texte 

devant être supprimé barré ; le nouveau texte en italiques bleues) 
  

70. Un scrutin secret peut avoir lieu à la demande des délégués de dix Membres 
ayant droit de vote. Dans ce cas, lorsque les délégués votent en levant leurs 
cartes de vote, des bulletins de vote ne portant que les lettres “A”, ou “B” ou 
“C”  sont distribués par le Secrétariat sur présentation des cartes de vote à 
raison d’un bulletin par carte. Le bulletin de vote porte les inscriptions “oui”, 
“non”, ou “abstention”. Les bulletins de vote ne peuvent être utilisés que pour un 
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scrutin. Si un autre scrutin a lieu, les bulletins doivent porter un numéro 
d’identification correspondant au scrutin pour lequel ils sont valables. En cas de 
vote électronique, le responsable des élections devra s’assurer que le système 
est programmé de manière à garantir un vote anonyme. 

 
iv) Amende la règle 75 des Règles de procédure comme suit : (le cas échéant, le texte 

devant être supprimé barré ; le nouveau texte en italiques bleues) 
 
75. Les présentations de candidature faites par un Membre des Catégories A, B ou 

C avant le Congrès mondial sont communiquées par le Conseil aux Membres.  
 

v) Amende la règle 78(b) des Règles de procédure comme suit : (le cas échéant, le texte 
devant être supprimé barré ; le nouveau texte en italiques bleues) 
 
78.  Les élections du Président, du Trésorier et de chacun des Présidents des 

Commissions ont lieu séparément comme suit : 
 

(b) lorsqu’un vote est requis et qu’il n’y a qu’une candidature par poste, si le 
candidat ne recueille pas la majorité simple des suffrages exprimés dans 
chaque Catégorie de des Membres ayant droit de vote dans la Catégorie 
A et dans les Catégories B et C combinées, il est pourvu au poste par le 
Congrès mondial ou, faute de décision avant la clôture de la session, par 
le nouveau Conseil ; et 

[…] 
vi) Amende la Règle 80 des Règles de Procédure comme suit : (le cas échéant, le texte 

devant être supprimé barré ; le nouveau texte en italiques bleues) 
 

80.  Lorsque le nombre de candidats aux postes de Conseillers régionaux est 
égal ou inférieur au nombre de postes vacants dans la Région pour 
laquelle ils ont été présentés, il sera procédé à un vote individuel pour 
chaque candidat. Si un candidat ne recueille pas la majorité simple des 
suffrages exprimés dans chacune des Catégories de des Membres ayant 
droit de vote dans la Catégorie A et dans les Catégories B et C 
combinées, le poste de Conseiller régional sera pourvu par le nouveau 
Conseil. 

 
vii) Amende les règles 81 (f) et 81 (g) des Règles de procédure comme suit : (le cas 

échéant, le texte devant être supprimé barré ; le nouveau texte en italiques bleues) 
 

81. Lorsqu’il y a plusieurs candidats au poste de Président, de Trésorier, de 
Conseiller régional ou de Président de Commission :  

   
  […] 
 

(f) les suffrages exprimés pour chaque candidat sont additionnés et les 
candidats rangés dans l’ordre des voix obtenues, cela se faisant 
séparément pour les votes de Catégorie A et pour les votes de Catégorie 
des Catégories B et C combinées. L’ordre ainsi obtenu pour la Catégorie 
A est alors additionné à celui de la Catégorie des Catégories B et C 
combinées pour former un ordre combiné ; 

 
(g) dans le cas où l’ordre combiné ainsi obtenu est le même pour deux 

candidats ou plus, l’ordre est recalculé de la façon suivante : le total des 
voix de Catégorie A pour chaque candidat, nécessaire pour pourvoir les 
postes concernés, est multiplié par un facteur constant, égal au nombre 
des suffrages exprimés de la Catégorie des Catégories B et C combinées 
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divisé par le nombre de suffrages exprimés de la Catégorie A pour tous 
les candidats dans le cadre de ce scrutin ; le total ajusté des voix de la 
Catégorie A est alors ajouté au total des voix de la Catégorie des 
Catégories B et C combinées et les candidats rangés dans l’ordre du total 
combiné des voix ainsi obtenu ; 

 
 
 
MEMORANDUM EXPLICATIF 
 
Contexte 
 
Cette proposition répond à un mandat exprimé par la Résolution 007 du Congrès mondial 2012 
qui demandait au Conseil de l’UICN de mettre en place, pendant l’intersession, un groupe de 
travail (GT) auquel participeraient des Membres de l’UICN, organisations des peuples tribaux et 
autochtones (OPA), ainsi que des membres du personnel nommés par la Directrice générale. 
Ce groupe aurait pour objectif d’examiner les possibilités pour les OPA d’être mieux 
représentées dans la structure de l’UICN, et de consulter tous les Membres suffisamment 
longtemps avant le congrès mondial de la nature à venir.  
 
Le groupe de travail est composé des personnes suivantes : 
 
Jenny Gruenberger, Présidente, Conseillère UICN, Bolivie 
George Greene, Conseiller UICN, Canada 
Aroha Mead, Présidente de la CPEES, Nouvelle Zélande 
Miguel Pellerano, Conseiller UICN, Argentine 
Agnes Leina, IPACC Indigenous Peoples of Africa Coordinating Committee, Kenya 
Lola (Dolores) Cabnal, Asociación Ak'Tenamit, Guatemala 
Juanita Cabrera-Lopez, membre de la CPEES, Guatemala 
John Cheechoo, ITK, Inuit Tapiriit Kanatami, Canada 
Juan Carlos Jintiach, Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, 

Ecuador 
Pitsey Moss-Davies, Inuit Issittormiut Siunnersuisoqatigiifiat, Canada 
Kristen Walker, Conservation International, USA 
Vital Bambanze, IPACC Indigenous Peoples of Africa Coordinating Committee, Burundi 
 
Le groupe de travail a fait les propositions suivantes qui ont été examinées et discutées lors de 
la 85e réunion du Conseil en mai 2015 : 
 

Option 1 : Amender les Statuts de l’UICN afin d’établir une nouvelle catégorie 
d’organisation des peuples tribaux et autochtones ayant le droit de vote. 

Option 2 : Établir une sous-catégorie dans la Catégorie B intitulée “Organisations des 
populations tribales et autochtones”. 

 
Il fut alors décidé que ces propositions seraient présentées aux Membres de l’UICN pour 
discussion, le groupe de travail devant ensuite faire part des résultats au Conseil qui prendrait 
alors la décision de préparer ou non une recommandation destinée au congrès devant se tenir 
en septembre 2016. 
 
En juillet 2015 une consultation des Membres par courriel fut lancée sur le portail de l’Union et 
des discussions eurent également lieu à l’occasion de chacun des FRN. En fonction des 
réactions reçues, une troisième option a été proposée par le GT. Option 3 : créer une nouvelle 
catégorie des organisations des peuples autochtones dont les votes seraient comptés avec 
ceux de la Catégorie B (l’actuelle Catégorie C « Affiliés » devenant Catégorie D sans droit de 
vote). 
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En octobre 2015, un groupe chargé de la rédaction (composé de la Présidente de la CPEES et 
de représentants de ITK, ICC et de Ontario Human Rights Commission - OHRC) a commencé 
à rédiger, à l’intention des Membres de l’UICN, différentes alternatives pour la définition des 
OPA. Sur la recommandation du Groupe de travail, le Conseil de l’UICN propose aux Membres 
de l’UICN la définition suivante avec l’intention de créer une nouvelle Catégorie de Membres, C, 
« Organisations des populations autochtones ». 
 

Les organisations des peuples autochtones sont des institutions et des associations 
établies par des peuples autochtones pour la promotion des communautés autochtones. 

 
S’appuyant sur les avis du Groupe de travail, le Conseil de l’UICN a pris les décisions 
suivantes : 
 

1. Une définition précise des OPA à l’intention des Membres de l’UICN, mentionnée ci-
dessus ; 

2. Faire une proposition unique de création d’une nouvelle Catégorie C de Membres, 
organisations des peuples autochtones, recommandée par le Conseil de l’UICN pour 
décision par le Congrès mondial de la nature ; 

3. Chaque OPA Membre bénéficiera d’une voix ; 
4. Les critères d’admission des Membres précisés à l’article 7 des Statuts qui s’appliquent 

aux organismes gouvernementaux et aux organisations nationales et internationales 
non gouvernementales s’appliqueront également à la nouvelle Catégorie de Membres 
des OPA. 

 
Le projet de motion a été rédigé en s’appuyant sur l’analyse des commentaires recueillis auprès  
des Membres ainsi qu’au cours des FRN, des discussions des membres du Groupe de travail 
et des avis du Secrétariat de l’UICN. La Conseillère juridique de l’UICN, Sandrine Fiedli Cela, a 
également donné son avis sur la proposition. 
 
Dans le cas où les amendements proposés seraient adoptés par le Congrès mondial de la 
nature, le Conseil de l’UICN sera invité à approuver en seconde lecture les modifications qui, 
en conséquence, devront être apportées au Règlement de l’UICN.  
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Annexe 12 à la décision C/88/12 du Conseil 
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Amendements proposés au Règlement de l’UICN  
 

Approuvés par le Conseil de l’UICN en première lecture lors de sa 88e réunion, avril 2016, décision C/88/7 
 

Dispositions existantes du Règlement Amendements (en suivi des modifications) 
proposés par le Conseil 

Nouveau texte proposé tel qu’amendé 
(toutes modifications acceptées) 

IIIe Partie – Membres 
 

IIIe Partie – Membres 
 
Insérer un nouveau sous-titre et la disposition 
comme suit : 
 
Organisations de peuples autochtones 
 
Article 5bis du Règlement 
 
Toute organisation de peuples autochtones 
nationale ou internationale souhaitant être 
admise en tant que Membre de l’UICN doit, en 
plus des conditions requises par les Statuts : 
 
i) être une organisation à but non lucratif 

conforme à la législation de l’État où elle a 
son siège ; 

 
ii) exister depuis trois ans au moins ; 

 
iii) être dotée d’une administration et d’une 

direction autonomes ; 
 
iv)  être constituée principalement de peuples 

autochtones. 

IIIe Partie – Membres 
 
Organisations de peuples autochtones 
 
Article 5bis du Règlement 
 
Toute organisation de peuples autochtones 
nationale ou internationale souhaitant être 
admise en tant que Membre de l’UICN doit, en 
plus des conditions requises par les Statuts : 
 
i) être une organisation à but non lucratif 

conforme à la législation de l’État où elle a 
son siège ; 
 

ii) exister depuis trois ans au moins ; 
 

iii) être dotée d’une administration et d’une 
direction autonomes ; 

 
iv)  être constituée principalement de peuples 

autochtones. 

Processus d’admission 
 
Article 7 du Règlement 
 
Les organismes gouvernementaux, les 
organisations non gouvernementales 
nationales et internationales et les affiliés 
soumettent une demande d’admission au 
Directeur général, utilisant à cet effet le 

Processus d’admission 
 
Article 7 du Règlement 
 
Les organismes gouvernementaux, les 
organisations non gouvernementales nationales 
et internationales, les organisations de peuples 
autochtones et les affiliés soumettent une 
demande d’admission au Directeur général, 

Processus d’admission 
 
Article 7 du Règlement 
 
Les organismes gouvernementaux, les 
organisations non gouvernementales nationales 
et internationales, les organisations de peuples 
autochtones et les affiliés soumettent une 
demande d’admission au Directeur général, 
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formulaire fourni par le Secrétariat et indiquant 
la Catégorie de Membres à laquelle ils 
aspirent. La demande d’admission est signée 
par le responsable de l’organisme ou de 
l’organisation. 

utilisant à cet effet le formulaire fourni par le 
Secrétariat et indiquant la Catégorie de 
Membres à laquelle ils aspirent. La demande 
d’admission est signée par le responsable de 
l’organisme ou de l’organisation. 

utilisant à cet effet le formulaire fourni par le 
Secrétariat et indiquant la Catégorie de 
Membres à laquelle ils aspirent. La demande 
d’admission est signée par le responsable de 
l’organisme ou de l’organisation. 

Cotisations des Membres 
[…] 
 
Article 23 du Règlement 
 
Les cotisations des Membres de Catégories B 
et C seront établies par le Congrès mondial, 
sur proposition du Conseil. 

Cotisations des Membres 
[…] 
 
Article 23 du Règlement 
 
Les cotisations des Membres de Catégories B, 
et C et D seront établies par le Congrès 
mondial, sur proposition du Conseil. 

Cotisations des Membres 
[…] 
 
Article 23 du Règlement 
 
Les cotisations des Membres de Catégories B, 
C et D seront établies par le Congrès mondial, 
sur proposition du Conseil. 

Elections : Président, Trésorier et Présidents 
des Commissions 
 
Article 30 du Règlement 
 
Quatre mois au moins avant une réunion du 
Conseil, elle-même tenue quatre mois au 
moins avant la date fixée pour l’ouverture d’une 
session ordinaire du Congrès mondial, le 
Directeur général invite les Membres des 
Catégories A et B à soumettre au Responsable 
des élections des propositions de candidats au 
poste de Président ou de Trésorier, ou de 
Président d’une Commission. Cette invitation 
est accompagnée d’une liste indiquant les 
noms du Président, du Trésorier et des 
Présidents de Commissions en exercice qui 
sont rééligibles et disposés à accepter une 
réélection. Les propositions de candidats au 
poste de Présidence doivent être faites par des 
Membres ayant droit de vote et représentant 
au moins 1% de la totalité des membres de 
l’UICN. Les membres des Commissions sont 
invités en même temps à soumettre leurs 
propositions de candidatures à la présidence 
de leur Commission. 

Elections : Président, Trésorier et Présidents 
des Commissions 
 
Article 30 du Règlement 
 
Quatre mois au moins avant une réunion du 
Conseil, elle-même tenue quatre mois au moins 
avant la date fixée pour l’ouverture d’une 
session ordinaire du Congrès mondial, le 
Directeur général invite les Membres des 
Catégories A, et B et C à soumettre au 
Responsable des élections des propositions de 
candidats au poste de Président ou de 
Trésorier, ou de Président d’une Commission. 
Cette invitation est accompagnée d’une liste 
indiquant les noms du Président, du Trésorier et 
des Présidents de Commissions en exercice qui 
sont rééligibles et disposés à accepter une 
réélection. Les propositions de candidats au 
poste de Présidence doivent être faites par des 
Membres ayant droit de vote et représentant au 
moins 1% de la totalité des membres de l’UICN. 
Les membres des Commissions sont invités en 
même temps à soumettre leurs propositions de 
candidatures à la présidence de leur 
Commission. 

Elections : Président, Trésorier et Présidents 
des Commissions 
 
Article 30 du Règlement 
 
Quatre mois au moins avant une réunion du 
Conseil, elle-même tenue quatre mois au moins 
avant la date fixée pour l’ouverture d’une 
session ordinaire du Congrès mondial, le 
Directeur général invite les Membres des 
Catégories A, B et C à soumettre au 
Responsable des élections des propositions de 
candidats au poste de Président ou de 
Trésorier, ou de Président d’une Commission. 
Cette invitation est accompagnée d’une liste 
indiquant les noms du Président, du Trésorier et 
des Présidents de Commissions en exercice qui 
sont rééligibles et disposés à accepter une 
réélection. Les propositions de candidats au 
poste de Présidence doivent être faites par des 
Membres ayant droit de vote et représentant au 
moins 1% de la totalité des membres de l’UICN. 
Les membres des Commissions sont invités en 
même temps à soumettre leurs propositions de 
candidatures à la présidence de leur 
Commission. 
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Article 31 du Règlement 
 
Le Conseil établit les critères pour les qualités 
requises des candidats aux postes de 
Président, Trésorier et Présidents des 
Commissions. Ces critères sont mis à 
disposition des Membres des Catégories A et 
B, et, dans le cas des Présidents des 
Commissions, aux comités directeurs des 
Commissions. 

Article 31 du Règlement 
 
Le Conseil établit les critères pour les qualités 
requises des candidats aux postes de 
Président, Trésorier et Présidents des 
Commissions. Ces critères sont mis à 
disposition des Membres des Catégories A, et 
B, et C, et, dans le cas des Présidents des 
Commissions, aux comités directeurs des 
Commissions. 

Article 31 du Règlement 
 
Le Conseil établit les critères pour les qualités 
requises des candidats aux postes de 
Président, Trésorier et Présidents des 
Commissions. Ces critères sont mis à 
disposition des Membres des Catégories A, B et 
C, et, dans le cas des Présidents des 
Commissions, aux comités directeurs des 
Commissions. 

Article 32 du Règlement 
 
Le Conseil présente au plus deux candidatures 
respectivement pour le poste de Président et 
celui de Trésorier, après considération des 
propositions émises par les Membres des 
Catégories A et B. Des candidatures pour le 
poste de Président peuvent aussi être 
présentées directement par les Membres 
conformément aux Statuts, à condition que 
cette présentation soit reçue par le Directeur 
général de l’UICN deux mois au moins avant 
l’ouverture de la session du Congrès mondial. 

Article 32 du Règlement 
 
Le Conseil présente au plus deux candidatures 
respectivement pour le poste de Président et 
celui de Trésorier, après considération des 
propositions émises par les Membres des 
Catégories A,  et B et C. Des candidatures pour 
le poste de Président peuvent aussi être 
présentées directement par les Membres 
conformément aux Statuts, à condition que 
cette présentation soit reçue par le Directeur 
général de l’UICN deux mois au moins avant 
l’ouverture de la session du Congrès mondial. 

Article 32 du Règlement 
 
Le Conseil présente au plus deux candidatures 
respectivement pour le poste de Président et 
celui de Trésorier, après considération des 
propositions émises par les Membres des 
Catégories A, B et C. Des candidatures pour le 
poste de Président peuvent aussi être 
présentées directement par les Membres 
conformément aux Statuts, à condition que 
cette présentation soit reçue par le Directeur 
général de l’UICN deux mois au moins avant 
l’ouverture de la session du Congrès mondial. 

Article 34 du Règlement 
 
Le Conseil présente à chaque session 
ordinaire du Congrès mondial des candidatures 
à la présidence de chaque Commission, après 
considération des propositions faites par les 
Membres des Catégories A et B et par les 
membres de la Commission concernée. Les 
candidatures proposées prendront en compte 
le fait que les détenteurs de ces charges 
doivent posséder les compétences 
professionnelles du plus haut niveau et que 
dans leur ensemble, ils proviennent de 
Régions diverses. 

Article 34 du Règlement 
 
Le Conseil présente à chaque session ordinaire 
du Congrès mondial des candidatures à la 
présidence de chaque Commission, après 
considération des propositions faites par les 
Membres des Catégories A, et B et C et par les 
membres de la Commission concernée. Les 
candidatures proposées prendront en compte le 
fait que les détenteurs de ces charges doivent 
posséder les compétences professionnelles du 
plus haut niveau et que dans leur ensemble, ils 
proviennent de Régions diverses. 

Article 34 du Règlement 
 
Le Conseil présente à chaque session ordinaire 
du Congrès mondial des candidatures à la 
présidence de chaque Commission, après 
considération des propositions faites par les 
Membres des Catégories A, B et C et par les 
membres de la Commission concernée. Les 
candidatures proposées prendront en compte le 
fait que les détenteurs de ces charges doivent 
posséder les compétences professionnelles du 
plus haut niveau et que dans leur ensemble, ils 
proviennent de Régions diverses. 
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Autorité unique de l’Assemblée des Membres pour amender le Règlement en ce qui concerne les objectifs,  
la nature des Membres et les critères d’admission 

(Suivi de la décision 22 du Congrès 2012) 
 

Dispositions existantes des Statuts de 
l’UICN 

Amendements  
(marques de révision) 

Nouvelle version des Statuts tels qu’amendés 
(toutes modifications ‘acceptées’) 

Article 101 des Statuts de l’UICN  
 
Le Règlement d’exécution des présents 
Statuts, adopté par le Congrès mondial, peut 
être amendé par le Conseil. Le Règlement doit 
être conforme aux Statuts et ne peut ni 
restreindre ni étendre les droits des Membres 
d’exercer un contrôle sur toute question régie 
par les présents Statuts. Tout amendement 
proposé doit figurer à l’ordre du jour d’une des 
réunions périodiques du Conseil et, pour être 
adopté, doit réunir les deux tiers des suffrages 
exprimés lors de deux réunions périodiques 
consécutives du Conseil. 
 

Article 101 des Statuts de l’UICN 
 
(a) Le Règlement d’exécution des présents 

Statuts, adopté par le Congrès mondial, peut 
être amendé par le Conseil après que les 
amendements proposés ont été transmis aux 
Membres pour commentaires ou objections, 
en vertu de l’article 102. 

(b) Le Règlement doit être conforme aux Statuts 
et ne peut ni restreindre ni étendre les droits 
des Membres d’exercer un contrôle sur toute 
question régie par les présents Statuts. 
Aucun amendement au Règlement ne peut 
modifier le statut et les objectifs de l’UICN 
(articles 1, 2 et 3 des Statuts), la nature et 
les catégories de Membres (articles 4 et 5 
des Statuts), les critères d’admission des 
Membres (articles 6 et 7 des Statuts) et les 
droits associés des Membres. 

(c) Tout amendement proposé doit figurer à 
l’ordre du jour d’une des réunions 
périodiques du Conseil et, pour être adopté, 
doit réunir les deux tiers des suffrages 
exprimés lors de deux réunions périodiques 
consécutives du Conseil. 

Article 101 des Statuts de l’UICN 
 
(a) Le Règlement d’exécution des présents Statuts, 

adopté par le Congrès mondial, peut être 
amendé par le Conseil après que les 
amendements proposés ont été transmis aux 
Membres pour commentaires ou objections, en 
vertu de l’article 102.  

(b) Le Règlement doit être conforme aux Statuts et 
ne peut ni restreindre ni étendre les droits des 
Membres d’exercer un contrôle sur toute 
question régie par les présents Statuts. Aucun 
amendement au Règlement ne peut modifier le 
statut et les objectifs de l’UICN (articles 1, 2 et 3 
des Statuts), la nature et les catégories de 
Membres (articles 4 et 5 des Statuts), les 
critères d’admission des Membres (articles 6 et 
7 des Statuts) et les droits associés des 
Membres.  

(c) Tout amendement proposé doit figurer à l’ordre 
du jour d’une des réunions périodiques du 
Conseil et, pour être adopté, doit réunir les deux 
tiers des suffrages exprimés lors de deux 
réunions périodiques consécutives du Conseil. 

Article 102 des Statuts de l’UICN 
 
Tout amendement au Règlement est transmis 
aux Membres de l’UICN dans les meilleurs 
délais après son adoption. 

Article 102 des Statuts de l’UICN 
 

(a) Tout amendement proposé au Règlement 
est transmis aux Membres de l’UICN dans 
les meilleurs délais après son adoption six 
semaines après son adoption, lors de la 
première des deux réunions périodiques 
consécutives du Conseil.  

Article 102 des Statuts de l’UICN 
 

(a) Tout amendement proposé au Règlement est 
transmis aux Membres de l’UICN dans les six 
semaines après son adoption, lors de la 
première des deux réunions périodiques 
consécutives du Conseil. 

 

https://cmsdata.iucn.org/downloads/proces_verbaux_de_l_assemblee_des_membres_de_l_uicn_2012.pdf
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 (b) La communication aux Membres doit 
contenir la totalité du texte du/des 
amendement(s) proposé(s), ainsi qu’une 
explication complète des raisons ayant 
conduit le Conseil à proposer le/les 
amendement(s), et toute clarification relative 
à son contenu.  

 (c) Les Membres ont deux mois pour envoyer 
leurs commentaires ou objections, à la suite 
de quoi le Conseil, lors de la seconde des 
deux réunions consécutives, peut adopter, 
modifier ou retirer le/les amendement(s) 
proposé(s), à la lumière des commentaires 
ou objections reçus. 

(b) La communication aux Membres doit contenir la 
totalité du texte du/des amendement(s) 
proposé(s), ainsi qu’une explication complète 
des raisons ayant conduit le Conseil à proposer 
le/les amendement(s), et toute clarification 
relative à son contenu.  

 
(c) Les Membres ont deux mois pour envoyer leurs 

commentaires ou objections, à la suite de quoi 
le Conseil, lors de la seconde des deux 
réunions consécutives, peut adopter, modifier 
ou retirer le/les amendement(s) proposé(s), à la 
lumière des commentaires ou objections reçus. 

Article 103 des Statuts de l’UICN 
 
Le Congrès mondial procède à l’examen d’un 
amendement au Règlement adopté par le 
Conseil, lorsque la demande en est faite par 
au moins quarante Membres ayant droit de 
vote et à condition que cette demande soit 
faite dans un délai de six mois au plus tard 
suivant la communication par le Conseil de cet 
amendement. Un tel appel est suspensif. 
 

Article 103 des Statuts de l’UICN 
 
Le Congrès mondial procède à l’examen d’un 
amendement au Règlement adopté par le 
Conseil, lors de la seconde des deux réunions 
périodiques consécutives, lorsque la demande 
en est faite par au moins quarante Membres 
ayant droit de vote et à condition que cette 
demande soit faite dans un délai de sixtrois mois 
au plus tard suivant la communication par le 
Conseil de l’adoption de cet amendement. Un tel 
appel est suspensif. 

Article 103 des Statuts de l’UICN 
 
Le Congrès mondial procède à l’examen d’un 
amendement au Règlement adopté par le Conseil, 
lors de la seconde des deux réunions périodiques 
consécutives, lorsque la demande en est faite par 
au moins quarante Membres ayant droit de vote et 
à condition que cette demande soit faite dans un 
délai de trois mois au plus tard suivant la 
communication par le Conseil de l’adoption de cet 
amendement. Un tel appel est suspensif. 
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CONGRÈS MONDIAL DE LA NATURE 2016 
1er au 10 septembre 2016, Hawai‘i, États-Unis d’Amérique 

 
 

Proposition d’amendements aux Règles de procédure du 
Congrès mondial de la nature de l’UICN : 

Élection du Président de l’UICN 
 
 
Action requise : Le Congrès mondial de la nature est invité à EXAMINER les amendements 
aux Règles de procédure du Congrès mondial de la nature proposés par le Conseil de l’UICN 
en accord avec l’article 29 des Statuts de l’UICN, et, s’ils sont adoptés, à décider qu’ils seront 
effectifs après la clôture du Congrès mondial 2016. 
 
 
 
MOTION 
 
Le Congrès mondial de la nature de l’UICN 
 
adopte les amendements suivants aux Règles de procédure du Congrès mondial de la 
nature :  
 
amende la Règle 81 en insérant un nouveau paragraphe (i) et  renumérote les paragraphes 
suivants en conséquence : (le cas échéant, le texte devant être supprimé barré ; le nouveaux 
texte en italiques bleues)  
 

[…] 
 
(h) le candidat (les candidats) obtenant l’ordre le plus élevé est (sont) élus, excepté 

dans le cas du Président auquel s’applique le paragraphe (i) des présentes Règles ; 
et 

 
(i)   pour être élu au poste de Président les candidats doivent obtenir au premier tour la 

majorité absolue des votes (plus de 50% des votes) dans les deux Catégories de 
Membres. Si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue de votes dans les 
deux Catégories de Membres au premier tour, un second tour a lieu entre les deux 
candidats ayant obtenu l’ordre combiné le plus élevé au premier tour en accord 
avec la Règle 81 (f).  

 
 Au second tour, le candidat ayant atteint l’ordre combiné le plus élevé est élu. Dans 

le cas où, au second tour, l’ordre combiné est le même pour les deux candidats, la 
Règle 81 (g) est appliquée et le candidat ayant obtenu le nombre les plus élevé de 
votes combinés est élu ; et 

 
 […] 
 
 
MEMORANDUM EXPLICATIF 
 
Situation présente 
 
Actuellement les Règles de procédure définissent la procédure pour l’élection du Président 
comme suit : 

1 



a. s’il n’y a qu’un seul candidat, le Président est élu à la majorité simple des suffrages 
exprimés dans chaque Catégorie de Membres [Règle 78 (a) et (b)] ; 

b. s’il y a plus d’un candidat, les candidats sont rangés dans l’ordre des voix obtenues 
par chaque candidat, ceci étant fait séparément pour les votes de la Catégorie A et 
ceux de la Catégorie B. L’ordre ainsi obtenu pour la Catégorie A est alors additionné 
à celui de la Catégorie B pour former un ordre combiné. Le candidat ayant obtenu 
l’ordre le plus élevé est élu [Règles 78 (c) et 81 (f) et (h)] ; 

c. dans le cas d’égalité des suffrages entre deux candidats ou plus, la méthode décrite 
par la Règle 81 (g) est appliquée. Le total des voix de la Catégorie A est alors ajusté 
afin qu’elles aient le même « poids » que celles de la Catégorie B dont les Membres 
sont plus nombreux que ceux de la Catégorie A. Le candidat ayant obtenu le plus 
grand nombre de votes combinés est élu.  

 
Cette situation a conduit à des circonstances dans lesquelles le Président de l’UICN a été 
élu au Congrès par moins de la moitié des Membres ayant droit de vote.  
 
Proposition 
 
En proposant une modification de la procédure d’élection du Président grâce à un 
amendement aux Règles des procédures, le Conseil de l’UICN souhaite s’assurer que, étant 
donnée l’importance de la position, le Président bénéficie du meilleur soutien possible de la 
part des deux Catégories de Membres.  
 
Comme il n’était pas possible de modifier les Règles des procédures pendant le processus 
des élections de 2016 qui a démarré avec l’appel à candidature le 6 novembre 2015, le 
Conseil de l’UICN recommande que cette nouvelle procédure, si elle est adoptée, soit 
appliquée à l’occasion de l’élection du Président au prochain Congrès mondial de la nature 
en 2020.  
 
La proposition du Conseil est la suivante : 
 

a. s’il y a plus d’un candidat au poste de Président, un candidat doit obtenir au premier 
tour la majorité absolue des suffrages exprimés (plus de 50% des votes, ce qui 
signifie que 50% des votes plus un est suffisant) dans les deux Catégories de 
Membres pour être élu ;  

b. si aucun des candidats n’a obtenu la majorité des votes dans les deux Catégories de 
Membres au premier tour, un second tour a lieu entre les deux candidats ayant 
obtenu l’ordre combiné le plus élevé au premier tour ; 

c. au second tour, le candidat ayant obtenu l’ordre combiné le plus élevé est élu comme 
prévu actuellement par la Règle 81 (g)1 et (h) ; dans le cas d’égalité au second tour, 
c’est-à-dire si l’ordre combiné est le même pour les deux candidats, la méthode 
prévue aujourd’hui par la Règle 81 (g) s’applique. Le candidat ayant obtenu l’ordre 
combiné le plus élevé est élu comme indiqué actuellement par la Règle 81 (h). 

Au cours de l’année 2015, le Conseil a consulté les Membres de l’UICN, en ligne et à 
l’occasion des Forums régionaux de la nature, sur la proposition décrite dans le présent 
document. La proposition du Conseil a recueilli un large soutien. Les réactions recueillies 
n’ont pas amené le Conseil à modifier sa proposition.  

1 Règle 81 g): « dans le cas où l’ordre combiné ainsi obtenu est le même pour deux candidats ou plus, l’ordre est 
recalculé de la façon suivante : le total des voix de Catégorie A pour chaque candidat, nécessaire pour pourvoir 
les postes concernés, est multiplié par un facteur constant, égal au nombre des suffrages exprimés de la 
Catégorie B divisé par le nombre de suffrages exprimés de la Catégorie A pour tous les candidats dans le cadre 
de ce scrutin ; le total ajusté des voix de la Catégorie A est alors ajouté au total des voix de la Catégorie B et les 
candidats rangés dans l’ordre du total combiné des voix ainsi obtenu ; » 
 

2 

                                                 



Projet d’ordre du jour du Congrès mondial de la nature de l’UICN 2016 (PROJET 1er juin 2016) 
1er au 10 septembre 2016, Hawaii, États-Unis d’Amérique 
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s 8:30-
10:30 

Ouverture 
du Forum  

 

8:30-
19:00 

 
Activités 
du Forum 

 

8:30-
19:00 

 
Activités 
du Forum  

8:30-19:00 
 
 

Activités du 
Forum 

 

8:30-13:00 
1ère séance : 

Ordre du jour du Congrès et 
établissement des Comités 

du Congrès 
 Rapports du   Conseil et de 

la  Directrice générale 
Premier rapport du 

Comité des résolutions 
Information, par le 
Responsable des 
élections, sur la 

procédure d’élection 

8:30-13:00 
4e séance : 

Débat sur les 
questions 

d’importance 
stratégique pour  

l’Union : 
3. Rassembler les 
partisans de la nature 

Rapports des 
Commissions de 

l’UICN et projets de 
mandats des 

Commissions 2017-
2020 (à poursuivre 

l’après-midi) 

Ex
cu

rs
io

ns
 

8:30-13:00 
6e séance : 

Débat et approbation du 
projet de Programme 
de l’UICN 2017-2020 
Discussion et vote  

des motions 

8:30-13:00 
8e séance : 

Adoption du Plan financier  
2017-2020 

Adoption des motions sur 
la gouvernance de l’UICN, 
et des amendements aux 

Statuts 
Questions relatives aux 
Membres et rapport du 

Comité de vérification des 
pouvoirs    

Engagements d’Hawaii 

11:00-
19:00 

Activités 
du Forum 

 

14:00-15:00 
 

Clôture 

A
pr

ès
-m

id
i 

14:30-18:30 
2e séance : 

Présentation du projet de 
Programme et de Plan 

financier de l’UICN 2017-
2020 

Débat sur les questions 
d’importance stratégique 

pour  l’Union : 
1. Conserver la nature face à 
une agriculture industrielle 

2. Préserver la santé des 
océans 

Engagements 

14:30-19:00 
5e séance : 

Présentation des 
candidats aux 28 

postes de Conseillers 
régionaux et élection 
Rapports et mandats 

des Commissions 
(suite) 

 
 Engagements 

14:30-20:00 
7e séance : 

Présentation des 
candidats et élection 

du Président, du 
Trésorier et des 6 

Présidents 
Commissions 

Questions financières 
Discussion et vote 

des motions  
Annonce des résultats 

des élections 
Engagements 

16:30-19:00 

Réunion du Conseil 
de l’UICN  

17:00-
18:40 

Ouverture 
du 

Congrès 

So
ir 

 

 
18:45-
20:15 

Réception 
du pays 

hôte 

Activités 
sociales 

Activités 
sociales 

Activités 
sociales 

19:30-21:30 
Réunions 
régionales  

des 
Membres 

19:00-21:00 
3e séance  

Médailles et Prix 
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 Forum Assemblée des Membres        Cérémonies             Activités sociales 



 

 

UICN - Union internationale pour la conservation de la nature 

Congrès mondial de la nature 2016 

1er au 10 septembre 2016, Hawai‘i, États-Unis d’Amérique 

 

Ordre du jour provisoire du Congrès mondial de la nature 
(1er juin 2016) 

 
Réunions préliminaires 

31 août 2016   

Toute la 
Journée 
 
14:00- 
18:00 

Réunion des Comités directeurs des Commissions 

 

Réunion du Conseil de l’UICN 

1er jour – 1er septembre 2016 

08:30– 
16:00 

Réunion des Comités nationaux et régionaux reconnus de l’UICN1. 

Réunions des Comités directeurs des Commissions 

17:00– 
18:40 

18:45– 
20:15 

Cérémonie d’ouverture du Congrès mondial de la nature  
 
Réception 

 

Forum  

1 Une réunion générale des Comités nationaux et régionaux aura lieu le 1er septembre 2016, conformément à la Résolution WCC-2012-Res-
005. Un rapport sur les résultats de la réunion des Comités nationaux et régionaux pourrait être présenté à l’Assemblée des Membres, peut-
être à la 5e séance, après la présentation des rapports des Commissions de l’UICN. Selon l’article 20 des Statuts de l’UICN, le Congrès 
reçoit et examine, entre autres, les rapports des Comités et Forums régionaux. Comme dans le cas du Congrès de 2012, cette obligation de 
rapport sera remplie en offrant aux Comités nationaux et régionaux de l’espace sur le site web du Congrès de l’UICN pour publier leurs 
rapports. 

2e jour – 2 septembre 2016 

3e jour – 3 septembre 2016 

4e jour – 4 septembre 2016 

5e jour – 5 septembre 2016 
19:30–        Réunions régionales des Membres  
21:30 
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Assemblée des Membres 

 
6e jour – 6 septembre 2016 

08:30– 
13:00 

1ère séance de l’Assemblée des Membres  
1.1 Nomination et premier rapport du Comité de vérification des pouvoirs 

1.2 Adoption de l’ordre du jour 

1.3 Nomination des Comités des résolutions, des finances et audit, de la 
gouvernance et du Programme 

1.4 Rapport de la Directrice générale 

1.5 Rapport du Conseil 

1.6 Premier rapport du Comité des résolutions2 et enregistrement en bloc des 
motions adoptées avant le Congrès par vote électronique 

1.7 Élections : Information, par le Responsable des élections, sur la procédure 
d’élection 

14:30– 
18:30 

2e séance de l’Assemblée des Membres 
2.1 Présentation du projet de Programme 2017-2020 de l’UICN3 

2.2 Débats sur les questions d’importance stratégique pour l’Union : 

2.2.1 Comment l’UICN doit-elle relever le défi de conserver la nature face à une 
agriculture industrielle 

2.2.2 Comment l’UICN doit-elle relever le défi de préserver la santé des océans 

2.3 Présentation des engagements liés au Domaine de Programme 1 « Valoriser et 
conserver la nature » 

19:00– 
21:00  

3e séance – Cérémonie de remise des prix4 

2 Le Comité des résolutions présentera, en premier lieu, pour enregistrement en bloc, les motions adoptées avant le Congrès, par voie 
électronique, sans réouverture de la discussion ou vote sur ces motions, conformément à l’article 62 septimo. Ensuite, le Comité des 
résolutions présentera le processus de discussion et de décision concernant 1) les motions renvoyées par le Groupe de travail sur les 
motions pour discussion et vote au cours de l’Assemblée des Membres, conformément à l’article 45bis (c) ; 2)les motions sur la 
gouvernance de l’UICN, y compris les motions sur l’amendement des Statuts et des Règles de procédure soumises par les Membres de 
l’UICN ou le Conseil, conformément à l’article 45bis (d). Des réunions des Comités du Congrès et des groupes de contacts seront organisés 
s’il y a lieu et prévus  de 13:00 à 14:30 ou de 19:00 à 21:00 les 6, 7 et 9 septembre 2016. 

3 Le projet de Programme et Plan financier de l’UICN sera présenté de manière à donner un contexte aux Membres avant la discussion sur 
les questions d’importance stratégique. Il se peut, en conséquence, que la discussion sur le Programme et Plan financier de l’UICN 
commence avec des réunions ouvertes du Comité du Programme ou du Comité des finances et audit du Congrès avant qu’ils ne  fassent 
rapport, respectivement, à la 6e séance durant laquelle le projet de Programme de l’UICN sera discuté et adopté en plénière, ou à la 8e 
séance durant laquelle le Plan financier sera discuté et adopté en plénière. Ainsi, l’Assemblée des Membres pourra tenir compte des 
questions qui pourraient être soulevées durant les discussions sur les questions d’importance stratégique pouvant affecter le Programme de 
l’UICN et/ou le Plan financier. 

4 Présentation du/des lauréat(s) de la Médaille du Mémorial John C. Phillips et de la Médaille du Mémorial Harold Jefferson Coolidge, et 
approbation du/des lauréat(s) de la distinction de Membre d’honneur de l’UICN. Les Commissions de l’UICN présenteront : la Médaille Sir 
Peter Scott et le Prix George Rabb pour l’innovation en matière de conservation (CSE) ; le Prix Kenton Miller pour l’innovation en matière de 
gestion d’aires protégées (CMAP) ; le Prix Luc Hoffmann de la CGE et le Prix de la CGE pour les jeunes professionnels (CGE) ; le Prix de la 
CEC pour le matériel d’éducation à l’environnement sur le changement climatique en langue espagnole ; la Médaille internationale 
Brandwein pour un engagement de toute une vie envers l’éducation à l’environnement ; le Prix du Président de la CEC pour un engagement 
de toute une vie envers la CEC ; le Prix CEC pour les jeunes professionnels. 
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7e jour – 7 septembre 2016 

08:30– 
13:00 

4e séance de l’Assemblée des Membres 
4.1 Discussion sur les questions d’importance stratégique pour l’Union (suite) : 

4.1.1 Comment l’UICN doit-elle relever le défi de rassembler les partisans de la 
nature 

4.2 Rapports des Commissions de l’UICN (si nécessaire à poursuivre à la 5e séance) 

4.3 Adoption des mandats des Commissions 2017-2020 (si nécessaire à poursuivre 
à la 5e séance)   

14:30– 
19:00 

5e séance de l’Assemblée des Membres 
5.1 Présentation des candidats aux postes de Conseillers régionaux suivie par 

l’élection par vote électronique des vingt-huit Conseillers régionaux5 
 

5.2 (Si nécessaire : poursuite du point 4.2 et/ou du point 4.3 de l’ordre du jour). 
Rapports des Commissions de l’UICN et/ou adoption des mandats des 
Commissions de l’UICN pour 2017-2020  

5.3 Présentation des engagements liés au Domaine de Programme 2: « Promouvoir 
et soutenir une gouvernance efficace et équitable des ressources naturelles » 

  

8e jour – 8 septembre 2016 

TOUTE LA 
JOURNÉE 

JOURNÉE D’EXCURSION POUR LES DÉLÉGUÉS 

9e jour – 9 septembre 2016 

08:30– 
13:00 

6e séance de l’Assemblée des Membres 
6.1 Discussion du projet de Programme de l’UICN 2017-2020, Rapport du Comité du 

Programme du Congrès, suivi de l’adoption du Programme de l’UICN 2017-2020 

6.2 Discussion et vote des motions 

  

14:30– 
20:00 

7e séance de l’Assemblée des Membres 
7.1 Présentation des candidats aux postes de Présidents des Commissions, 

Trésorier et Président suivie par l’élection par vote électronique du Président de 
l’UICN, du Trésorier et des six Président des Commissions6 

7.2 Rapport de la Directrice générale et du Trésorier sur les finances de l’UICN pour 
la période 2012-2016 

7.3 Rapport du Comité des finances et audit sur les États financiers vérifiés pour les 

5 Les résultats des élections seront annoncés avec les résultats des élections du Président, du Trésorier et des Présidents des Commissions, 
avant la fin de la 7e séance, le 9 septembre 2016 (voir point 7.7 de l’ordre du jour). 

6 Les résultats des élections seront annoncés avec les résultats des élections des Conseillers régionaux, avant la fin de la 7e séance, le 9 
septembre 2016 (voir point 7.7 de l’ordre du jour). 
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années 2012-2015 et adoption, par le Congrès, des États financiers vérifiés  

7.4 Nomination des vérificateurs externes 

7.5 Discussion et vote des motions (suite) 

7.6 Présentation des engagements pris en liaison avec le Domaine de Programme 
3 « Déployer des solutions fondées sur la nature pour relever les enjeux de 
société » 

7.7 Rapport du Responsable des élections sur les résultats de toutes les élections 
 

10e jour – 10 septembre 2016 

08:30– 
13:00 

8e  séance de l’Assemblée des Membres 
8.1 Débat sur le projet de Plan financier de l’UICN 2017-2020, Rapport du Comité 

des finances et audit du Congrès et adoption du Plan financier de l’UICN 2017-
2020 
 

8.2 Rapport du Comité de la gouvernance du Congrès et vote des motions sur la 
gouvernance de l’UICN, ainsi que des amendements aux Statuts 

8.3 Rapport du Comité de vérification des pouvoirs et approbation des contributions 
des Membres pour 2017-2020 ainsi que de la liste des Membres ayant des 
arriérés de contributions et dont les droits sont révoqués  

  

14:00– 
15:00 

Cérémonie de clôture, avec   
Message de reconnaissance pour les membres sortants du Conseil 2012-2016 

Message du Président élu 

Clôture du Congrès mondial de la nature prononcée par le Président sortant 

  
 

16:30–
19:00 

Réunion du nouveau Conseil de l’UICN 
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Commission Financial Rules  
 

1. Purpose  
 
The purpose of these financial rules is to provide guidance to Commissions on the management of income 
raised and expenditure incurred for Commission activities. This includes both income and expenditure passing 
through the IUCN Secretariat and recorded in its books and that received/incurred by other entities on behalf 
of Commissions. 
 
 
 

2. Scope 
 
These financial rules cover: 
 

1. The use of Commission Operating Funds 
2. Project income and expenditure received / incurred by the Secretariat for Commission activities 

 
Guidance on income and expenditure received / incurred through other entities will be added and included in 
a future release of these financial rules. 
 
 

3. Commission Operating Funds 
 

a. Purpose 
 
Commissions Operating Funds (COF) provides support for Commission networks to function effectively. The 
COF is intended primarily to support Commission governance and management. 
 

b. Eligible use 
 
The COF is intended for the following purposes1: 
 

• Commission Steering Committee meetings (travel and accommodation of Steering Committee 
members; meeting venue and related costs) 

• Support to Chair including: 
o Local staff support (non IUCN), if necessary 
o Office support (office rent, fax, phone, email, photocopying, etc.) 
o Travel to Commission meetings 
o Travel to key policy meetings (e.g. COPS of CBD, CITES) 
o Travel to IUCN and other meetings relevant to the work of the Commission  

• Travel support to the Deputy Chair, Other Steering Committee members, or other Commission 
members appointed by the Commission chair when representing the Commission at IUCN governance 
meetings, IUCN management meetings or key external meetings. 

• Meeting and administration costs to support subsidiary Commission structures 
• Costs of internal Commission communications such as newsletters, website development and 

maintenance 
• Cost of participation in IUCN external reviews and evaluations 

 
c. Accountability 

 

                                                           
1 Taken from Council decision made at the 58th meeting of Council, June 2003 (see appendix) with minor edits. 
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The Commission Chair is accountable for the proper use of the COF, including ensuring that the funds are used 
for their intended purpose, in accordance with applicable IUCN policies and procedures, and that all 
expenditure is supported by appropriate, auditable evidence. 
 
Commission Operating Funds are funded from IUCN core income. Consequently, COF expenditures are subject 
to the same level of oversight and fiduciary control as any other IUCN expenditure. 
 

d. Budget 
 
The Commission Chair will submit a budget for the use of the COF on an annual basis, working with the 
Commission Focal Point to ensure that it is consistent with the joint Commission-Secretariat workplan. It 
should be submitted ahead of the year to which it relates to the Chief Financial Officer at the Secretariat in 
accordance with budget instructions issued by the Secretariat. 
 
The Chief Financial Officer will review the budget and check that it is in compliance with the eligible use criteria 
detailed in section 3. b. 
 
Allocations to the COFs will be proposed by the Director General, following consultation with the Commission 
Chairs, as part of her/his submission of a draft consolidated budget to Council. Allocations will be deemed to 
be approved at the point Council approves the consolidated budget. 
 
Any funds unspent at the year-end will be transferred to IUCN reserves, it being understood that the purpose 
of the annual allocation is to fund the current year’s operating expenditure. 
 
In the event of a budget deficit, the excess of expenditure will also be transferred to reserves. 
 

e. Expenditure processes 
 
Expenditure may be incurred by a Commission by: 
 
• Requesting the Secretariat (through the Commission Focal Point or his/her delegated representative) to 

incur the expenditure on behalf of the Commission, e.g. entering into a consultancy contract on behalf of 
the Commission, purchasing an air ticket for a Commission member. 

 
• Submitting an expense claim to the Secretariat for expenses incurred by the Commission Chair or other 

Commission Member which are eligible for reimbursement from the COF. 
 
• Requesting an advance from the Secretariat for planned expenditure, the use of which is justified at a later 

date by the submission of receipts and other evidence of expenditure to the Secretariat. 
 
All expenditures must be supported by receipts or other evidence of expenditure. 
 
The Commission Chair is responsible for approving all expenditure in relation to the COF prior to submitting 
disbursement requests to the Secretariat. Disbursements are approved by the Secretariat in accordance with 
the IUCN Delegation of Authority policy.  
 
 

f. Contracting 
 
In view of the fact that Commissions are not distinct legal entities they are not able to enter into contracts with 
other parties. Contracts must therefore be entered into in the name of IUCN. 
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All contracts and agreements must be signed by a member of the Secretariat staff in accordance with the IUCN 
Delegation of Authority policy2.  
 
Commission members are not allowed to sign contracts on behalf of IUCN as they are not employees of the 
Swiss IUCN legal entity and have no authority to commit IUCN. 
 
 

g. Requirement to comply with IUCN procedures 
 
The Commission Chair must ensure that all expenditure from the COF is incurred in compliance with IUCN 
Secretariat policies and procedures. In particular: 
 

• The IUCN Procurement Policy 
• The IUCN Travel Policy 
• IUCN Anti-Fraud Policy 
• The Code of conduct for Commission Members (under development) 
• Operational guidelines for business engagement 

 
IUCN operational policies and procedures can be found on the Union Portal at: Documents: Policies, 
Procedures, Guidelines, Templates and Tools | Union.  
 

h. Supporting documentation 
 
All expenditures must be supported by auditable evidence, e.g. invoices, contracts, receipts, all of which 
should be maintained by the Secretariat. 
 
In the event that a Commission Chair or other Commission members uses his/her own facilities or assets (e.g. 
house, internet connection, telephone) to support the operations of the Commission, he/she may claim for the 
cost of use of those facilities to the extent that they are used for Commission operations, e.g. if a Commission 
Chair uses part of his/her house from which to run Commission activities he/she may claim the cost of the 
space used. The cost must be supported by a rental agreement with a 3rd party together with a calculation of 
the cost of the space used for Commission activities. 
 

i. Accounting and reporting 
 
The Secretariat is responsible for maintaining the accounts of each COF in the Secretariat finance system.  
 
Following the closure of the month in the Secretariat financial system the Secretariat will distribute an income 
and expenditure report to the Commission Chair showing expenditure against budget and details of all 
transactions. 
 

j. Audit and oversight 
 
Expenditure in relation to the COFs is subject to the same level of audit and oversight as any other funds 
managed by the Secretariat. COF income and expenditure is covered in the annual statutory audit of the IUCN 
Financial Statements and may be subject to internal audit at the discretion of the Head of Oversight and 
Director General.  
 
 

                                                           
2 The Delegation of Authority (DOA) is the mechanism by which the Director General authorizes relevant 
functions or positions – and consequently IUCN staff appointed to fill them - to act for and on behalf of IUCN, 
to protect the rights of IUCN and to incur obligations and liabilities in the name of IUCN. The DOA defines the 
limits of authority designated to specified functions or positions within the IUCN Secretariat and establishes 
the types and maximum financial amount of obligations that may be approved. 

https://portals.iucn.org/union/cont/documents/686/3364
https://portals.iucn.org/union/cont/documents/686/3364
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4. Project income and expenditure received / incurred by the Secretariat for 
Commission activities 

 
a. Purpose 

 
The Secretariat may receive restricted funds to fund work by Commissions which forms part of the annual 
workplan approved by Council. 
 
Where the work is to be performed by a Commission, the Secretariat will, with the agreement of the 
Commission Chair in question, enter into contracts with Commission members, Commission hosts3, or other 
3rd parties for the performance of such work. 
 

b. Eligible use 
 
Funds may only be used for their intended purpose, taking into consideration any donor restrictions. 
 

c. Accountability 
 

Since the donor contract is with the Secretariat, the Secretariat is ultimately accountable to the donor for the 
correct use of the funds. Should any dispute arise between the Secretariat and the Commission Chair on the 
use of such funds, the matter will be referred to the Director General to resolve with the Commission Chair in 
question. 
 
For sub-contracts between the Secretariat and other parties, e.g. Commission members, the recipient of the 
funds is legally accountable to the Secretariat. 
 
The IUCN Secretariat has authority to take management decisions regarding the use of the funds that are 
necessary to ensure compliance with IUCN’s policies and procedures and the contract with the donor and, 
ultimately, to protect IUCN’s financial, legal and reputational integrity. However, in a normal situation all 
decisions would be taken jointly with the Commission Chair in question, and the Secretariat would only exert 
its legal authority if no other option exists. 

 
d. Budget 

 
Funds should be used in accordance with a budget agreed with the donor. The funds should be credited to a 
project in the Secretariat financial system and a Secretariat project manager appointed to manage the budget. 
A separate project may be opened up for an individual donation, or funds may be pooled if they are for a 
similar purpose and provided that such pooling does not conflict with any donor imposed conditions. 
 

e. Approval of expenditure 
 
Expenditure must be approved in accordance with the Secretariat Delegation of Authority policy and 
associated approval rules. These require that all project related expenditures are approved by the appointed 
project manager. In view of the joint nature of the project, the project manager will seek the agreement of the 
Commission Chair or his appointed representative prior to approving the expenditure. 
 

f. Requirement to comply with IUCN procedures, e.g. procurement, travel, DoA 
 
All expenditure from funds received by the Secretariat must be made in accordance with IUCN Secretariat 
policies and procedures. Procurement must follow the Secretariat procurement policy. In particular, IUCN 
competition rules must be respected before entering into contracts with Commission members for the supply 
                                                           
3 A Commission host is an organisation or other legal entity, separate to IUCN, which agrees to provide services 
to the Commission. This may include in-kind services, e.g. the provision of office space, but also financial 
services such as receiving income and making payments on behalf of the Commission.  
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of services, noting the exception to competition provided in paragraph 13(f) of the Procurement Policy 
relating to contracts to individuals by virtue of the Commission position that they hold.   
 

g. Supporting documentation 
 
All expenditures must be supported by auditable evidence, e.g. invoices, contracts, receipts, all of which 
should be maintained by the Secretariat. 
 

h. Accounting and reporting 
 
The Secretariat is responsible for the proper accounting of all donations received and expenditures incurred 
and for providing both financial and technical reports to the donor. Technical reports may include submissions 
from Commissions or be wholly written by a Commission, depending on the nature of the project. 
 
 
Annex 
 
Council Decision (58th meeting of the IUCN Council, June 2003) 
 
Upon the recommendation of the Finance and Audit Committee, the Council APPROVES the 
following budget principles to be applied for the submission by the Commission Chairs for 
the Commission Operating Funds: 
 

1. The Commissions Operations Fund (COF) provides some of the support necessary 
for Commission networks to function effectively. Commission Chairs understand the 
COF is intended for Commission governance and management and thus, those 
activities necessary for a functioning Commission network should be supported by 
the COF. 
 

2. Governance and management activities include: 
a. Commission Steering Committee meetings (travel and accommodation 

support, logistics) 
b. Support to Chair including: 

i. Local staff support (non IUCN), if necessary 
ii. Office support (fax, phone, email, photocopying, etc.) 
iii. Travel to Commission meetings 
iv. Travel to key external meetings (e.g. COPS of CBD, CITES) 
v. Travel to IUCN governance meetings ( global and regional) 

c. Travel support to Deputy Chair (or other Commission members appointed by 
the Commission chair) when representing the Commission at Commissions 
meetings, IUCN governance meetings or key external meetings. 

d. Other meeting and Office support (as needed) to support subsidiary 
commission structures. 

e. Newsletter/main communications organ (production and delivery, either 
electronic or hard copy); basic communication tools, including via the internet 
and Commission website development.  

f. Support to the statutory external review. 
 

3. Programme activities are not funded by the Commission Operating Fund, but 
included in the Programme budget. 
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IUCN Statutory 
region

# Organization name Acronym Country Website
Member 
Category

Detailed application

1
Centre Régional de Recherche et d`Education pour un Développement Intégré 
(Regional research and Education Center for integrated Development)

CREDI Benin www.credi-ong.org NG https://db.tt/krvIP0OV

2 Dahari: Komori ya Leo na Meso (Dahari: The Comoros of today and tomorrow) Dahari Comoros http://www.daharicomores.org NG https://db.tt/7eGu7sy0

3 Population, Health and Environment Ethiopia Consortium PHE EC Ethiopia http://www.phe-ethiopia.org NG https://db.tt/0tWP9WQm

4 Lilongwe Wildlife Trust LWT Malawi http://www.lilongwewildlife.org NG https://db.tt/IeJKRFcp

5 Fundación de Conservación Jocotoco (Jocotoco Conservation Foundation) Ecuador www.fjocotoco.org NG https://db.tt/hiQ81ffi

6 Universidad de Ciencias Forestales (University of Forest Sciences) UESNACIFOR Honduras http://www.esnacifor.edu.hn GA https://db.tt/B9oFNxVs

7
Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (Center for Amazonian 
Indigenous Development)

CEDIA Peru http://www.cedia.org.pe NG https://db.tt/l4WXHXze

8
Organización para la Conservación de los Cetáceos (Organization for Cetacean 
Conservation)

OCC Uruguay http://www.occ.org.uy NG https://db.tt/UKaS09y3

9 Center for Large Landscape Conservation CLLC
United States of 
America

http://www.largelandscapes.org NG https://db.tt/sCkR59wt

10 International Association for Impact Assessment IAIA
United States of 
America

http://www.iaia.org NG https://db.tt/QNh7zDsm

11 Sahara Conservation Fund SCF
United States of 
America

http://www.saharaconservation.org IN https://db.tt/cP3JV6Mv

12 Sustainable Forestry Initiative, Inc. SFI
United States of 
America

http://sfiprogram.org IN https://db.tt/zyMTyxkq

13 Turtle Conservancy TC
United States of 
America

http://www.turtleconservancy.org NG https://db.tt/rSNx82hs
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Member 
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Detailed application

15
Payeshgaran e Hamiye Mohit Zist Iran 
(Iran Environment Sponsor and Protectors)

PAMA
Iran (Islamic Republic 
of)

www.payeshgaran.info NG https://db.tt/gF2Re1vA

16 Faculty of Science / American University of Madaba AUM Jordan http://www.aum.edu.jo NG https://db.tt/7b7p334p

17 Jordan Society for the Conservation of Turtles & Tortoises JSCT Jordan n/a NG https://db.tt/I9xpWIxB

18 Fundacja WWF Polska (WWF Poland Fundation) WWF Poland http://www.wwf.pl/ NG https://db.tt/5eFsQNXM

19 Македонско еколошко друштво (Macedonian Ecological Society) MES
The former Yugoslav 
Republic of 
Macedonia

http://www.mes.org.mk NG https://db.tt/3SWAbL2i

20 Rewilding Europe RE The Netherlands http://www.rewildingeurope.com IN https://db.tt/Rmp2rR0c

21 KuzeyDoğa Derneği (KuzeyDoğa Society) KuzeyDoğa Turkey www.kuzeydoga.org.tr NG https://db.tt/I6PVIE5F

22 The Born Free Foundation BFF United Kingdom http://www.bornfree.org.uk IN https://db.tt/ywUfM6lP

IN International Non Governmental Organizations (applicants in this category are listed according to the country where their legal seat is located) GA
NG National Non Governmental Organizations

W
es

t E
ur

op
e

W
es

t A
si

a
Ea

st
 E

ur
op

e,
 

N
or

th
 a

nd
 

Ce
nt

ra
l A

si
a

http://www.payeshgaran.info/
https://db.tt/gF2Re1vA
http://www.aum.edu.jo/
https://db.tt/7b7p334p
https://db.tt/I9xpWIxB
http://www.wwf.pl/
https://db.tt/5eFsQNXM
http://www.mes.org.mk/
https://db.tt/3SWAbL2i
http://www.rewildingeurope.com/
https://db.tt/Rmp2rR0c
http://www.kuzeydoga.org.tr/
https://db.tt/I6PVIE5F
http://www.bornfree.org.uk/
https://db.tt/ywUfM6lP


Annexe 18 à la décision C/88/22 

1 

Cotisations des Membres pour 2017-2020 
 

Membres de la Catégorie A : États, organismes gouvernementaux et organisations 
d’intégration politique et /ou économique 
 
Tableau 1 – Cotisations des États 

 
 
Tableau 2 – Cotisations des organismes gouvernementaux appartenant à un État 
Membre de l’UICN 

 
Le montant des cotisations d’un organisme gouvernemental dont l’État EST Membre de l’UICN (groupe A) est de 
3% de la cotisation de l’État, à l’exception des organismes gouvernementaux des groupes 0 à 3 dont la cotisation 
est basée sur celle du groupe 41.  
 
Tableau 3 – Cotisations des organismes gouvernementaux d’un État non Membre de 
l’UICN 

 
Dans un pays dont l’État N’EST PAS Membre de l’UICN (groupe B), le montant de la cotisation de l’organisme 
gouvernemental est 25% du montant des cotisations qui seraient dues par l’État s’il était Membre, à l’exception 
du groupe 0 dont la cotisation est la même que celle du groupe 11. 
 
Organisations d’intégration politique et/ou économique 
Le montant des cotisations dues par les organisations d’intégration politique et/ou 
économique est équivalent à la moyenne obtenue en additionnant les cotisations payables 
par chacun des États composant l’organisation, comme s’ils étaient Membres de l’UICN, et 
en divisant ce total par le nombre d’États qui constituent l’organisation concernée. 
 
Membres de la Catégorie B : Organisations nationales et internationales non 
gouvernementales 
 
Tableau 4 – Cotisations des organisations non gouvernementales 

 
 
Membres de la Catégorie C : Affiliés      
 
Tableau 5 – Cotisations des affiliés 

 
 

                                                           
1 Décision de la 17e Assemblée générale de l’UICN, San Jose, Costa Rica (1988) 
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•  According to Article 12 (c) iii, Members shall have the obligation inter alia: 

(iii) to pay membership dues as prescribed in the Regulations; and  
 (iv) to provide to IUCN such information as is required for the calculation 
 of their dues.  
 
• The IUCN Membership Dues Guide states that “applicant and Member 

organisations are requested to provide appropriate financial information 
including their latest annual audited financial statements together with a 
reconciliation to the declaration of operating expenditure so that the IUCN 
Secretariat may determine, and also revise dues groups. If the organisation 
is not required to have a statutory audit, the latest annual financial 
statements approved by the Board or governing body can be provided”.  
 

  
 
 
  
  
 

Proposed process to reassess the dues for Non-Governmental 
Organisation Members  

http://cmsdata.iucn.org/downloads/membership_dues_guide_en.pdf
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Agenda item 13.2 – Report of the GCC 

     
 
 
 
 
  

 
 
• GCC recommends implementing a process whereby the dues of a Member 

would be reassessed every four years.  
 
• The membership dues group assessed by the Secretariat would remain in 

place for the next four years. Members who do not provide the Secretariat 
with their financial particulars within a set period would be automatically 
moved up to the next dues group.  

 
• This process can be implemented through a modification of the IUCN 

Membership Dues Guide.  
 
 
  
  
 

Proposed process to reassess the dues for Non-Governmental 
Organisation Members  
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IUCN (International Union for Conservation of Nature) 
IUCN helps the world find pragmatic solutions to our most pressing environment and 
development challenges. IUCN’s work focuses on valuing and conserving nature, ensuring 
effective and equitable governance of its use, and deploying nature-based solutions to global 
challenges in climate, food and development. IUCN supports scientific research, manages field 
projects all over the world, and brings governments, NGOs, the UN and companies together to 
develop policy, laws and best practice. IUCN is the world’s oldest and largest global 
environmental organisation, with more than 1,200 government and NGO Members and almost 
11,000 volunteer experts in some 160 countries. IUCN’s work is supported by over 1,000 staff in 
45 offices and hundreds of partners in public, NGO and private sectors around the world.  
 
www.iucn.org  
 
 
IUCN Species Survival Commission (SSC) 
IUCN SSC is a science-based network composed of around 9,000 species experts including 
scientists, field researchers, government officials and conservation leaders, volunteer experts 
from almost every country of the world, all working together towards achieving the vision of “A just 
world that values and conserves nature through positive action to reduce the loss of diversity of 
life on earth”. SSC advises IUCN and its members on the wide range of technical and scientific 
aspects of species conservation, and is dedicated to securing a future for biodiversity. SSC has 
significant input into the international agreements dealing with biodiversity conservation.  
 
www.iucn.org/species/  
 
 
IUCN World Commission on Protected Areas (WCPA) 
IUCN WCPA is the world’s premier network of protected area expertise. It is administered by 
IUCN’s Programme on Protected Areas and has over 2250 members, spanning 140 countries. 
IUCN WCPA works by helping governments and others plan protected areas and integrate them 
into all sectors; by providing strategic advice to policy makers; by strengthening capacity and 
investment in protected areas; and by convening the diverse constituency of protected area 
stakeholders to address challenging issues. For more than 50 years, IUCN and WCPA have been 
at the forefront of global action on protected areas. 
 
www.iucn.org/wcpa 
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I. INTRODUCTION 
	  
At the World Conservation Congress, held in Bangkok, Thailand, in 2004, the IUCN Membership 
requested “a worldwide consultative process to agree a methodology to enable countries to 
identify Key Biodiversity Areas”. In response to this Resolution (WCC 2004 Res 3.013), the IUCN 
Species Survival Commission (SSC) and the IUCN World Commission on Protected Areas 
(WCPA) established a Joint Task Force on Biodiversity and Protected Areas. The Joint Task 
Force mobilised input from experts in the IUCN Commissions, Members and Secretariat staff, 
other conservation organisations, academia, governments, donors and the private sector to 
consolidate the criteria and methodology for identifying Key Biodiversity Areas (KBAs) as sites 
that contribute significantly to the global persistence of biodiversity.  
 
The results of these efforts are summarised in this global Standard for the Identification of KBAs 
(hereafter the KBA Standard), which builds on more than 30 years of experience in identifying 
important sites for different taxonomic, ecological and thematic subsets of biodiversity. These 
include, in particular, the 12,000 Important Bird and Biodiversity Areas (IBAs) identified by 
BirdLife International (2014), plus Alliance for Zero Extinction (AZE) sites (Ricketts et al. 2005), B-
ranked sites (TNC 2001), Important Fungus Areas (Evans et al. 2001), Important Plant Areas 
(IPAs; Plantlife International 2004), Prime Butterfly Areas (van Swaay & Warren 2006) and KBAs 
covering multiple taxonomic groups in freshwater (Holland et al. 2012), marine (Edgar et al. 2008) 
and terrestrial systems (Eken et al. 2004, Langhammer et al. 2007) under previously published 
criteria. 
 
The KBA Standard is formally taken to include definitions, the criteria and thresholds, and 
delineation procedures. It can be used by national constituencies to identify sites contributing 
significantly to the global persistence of biodiversity in terrestrial, inland water and marine 
environments. It is important that this Standard remains stable for a period of time to enable 
comparisons of sites qualifying as KBAs in different regions and over time. It is recognised, 
however, that the criteria and thresholds may need revision in the future as experience 
accumulates in their application and technological advances improve our measurement and 
understanding of biodiversity.  
 
The aims of the KBA Standard are to: 

• Harmonise existing approaches to the identification of important sites for biodiversity; 
• Support the identification of important sites for elements of biodiversity not considered in 

existing approaches; 
• Provide a system that can be applied consistently and in a repeatable manner by 

different users and institutions in different places and over time; 
• Ensure that KBA identification is objective, transparent and rigorous through application 

of quantitative thresholds;  
• Provide decision-makers with an improved understanding of why particular sites are 

important for biodiversity.  
 
Data generated through application of the KBA Standard are expected to have multiple uses 
(Dudley et al. 2014). KBAs can support the strategic expansion of protected-area networks by 
governments and civil society working toward achievement of the Aichi Biodiversity Targets (in 
particular Target 11 and 12), as established by the Convention on Biological Diversity (Butchart et 
al. 2012); serve to inform the description or identification of sites under international conventions 
(such as Ecologically and Biologically Significant Areas described under the Convention on 
Biological Diversity, wetlands of international importance designated under the Ramsar 
Convention, and natural World Heritage Sites); inform private sector safeguard policies, 
environmental standards, and certification schemes; support conservation planning and priority-
setting at national and regional levels; and provide local and indigenous communities with 
opportunities for employment, recognition, economic investment, societal mobilization and civic 
pride.  
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It should be emphasised, however, that areas not identified as KBAs are not necessarily of lesser 
importance. For some regions current limitations on capacity and technology to mean that it will 
take time to compile the necessary data and level of detail to demonstrate that sites meet the 
quantitative thresholds associated with the KBA criteria, and for the deep ocean it will be difficult 
and might be impossible in certain situations, at least over the next few decades. Initiatives that 
are working to highlight areas of importance for safeguarding biodiversity through expert-driven 
processes, such as Important Marine Mammal Areas (Hoyt 2015), can help fill data gaps and 
inform KBA identification (and vice versa).  
 
In addition, other areas, which do not meet the global criteria and thresholds defined here may be 
important for other reasons, and in many cases, are managed as such. These include sites that 
meet (or will meet) criteria and thresholds of regional or national significance for biodiversity; sites 
considered to be important at global, regional or national levels for other reasons (e.g. 
maintaining productivity, ecosystem services, aesthetics or cultural heritage); and seascapes or 
landscapes important for the persistence of biodiversity beyond the site scale. 
 
The criteria and thresholds in this global KBA Standard are not identical to those by which IBAs or 
KBAs for other taxa were identified using previously published criteria. There are already more 
than 13,000 such sites worldwide. Those that are shown to meet the criteria and thresholds in the 
KBA Standard, and for which minimum documentation requirements have been met, will be 
recognised as global KBAs. Those that are inferred, with justification, to meet global KBA criteria 
and thresholds, but for which the data have not yet been compiled to demonstrate the case, will 
be treated as global KBAs for an 8-12 year re-evaluation period and flagged as ‘priority for 
update’. Those that do not meet global KBA criteria and thresholds but which do meet previously 
established regional criteria and thresholds will be recognised as regional KBAs.  
 
The KBA Standard is outlined in several sections of this document. Section II, the Preamble, 
presents basic information about the context and structure of the Standard, and the procedures 
that are to be followed in applying the criteria to sites. Section III provides definitions of key terms 
used. Section IV presents the criteria and quantitative thresholds for assessing sites as KBAs. 
Section V provides delineation procedures. Annex 1 suggests a standard format for citing the 
KBA criteria; Annex 2 refers to the required and recommended supporting information for KBAs; 
and Annex 3 provides a summary of the KBA criteria and thresholds.  
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II. PREAMBLE 
 
The information in this section is intended to direct and facilitate the use and interpretation of the 
KBA criteria and thresholds, and the delineation guidelines.  
 
1. Purpose of the criteria 

 
The purpose of the criteria is to locate and highlight sites that make significant contributions to the 
global persistence of biodiversity. The KBA criteria incorporate elements of biodiversity across 
genetic, species and ecosystem levels, but their purpose is not to include every species or 
ecosystem within a KBA. The benefits that biodiversity delivers to people are not incorporated 
into the criteria, but it is recommended that the provision of such ecosystem services, including 
cultural values, are documented for each site. A principle for developing the Standard has been to 
keep it as simple as possible; however, having criteria and thresholds that both build from existing 
approaches and that can be robustly applied across taxonomic groups and all elements of 
biodiversity has meant that some complexity cannot be avoided. 
 
2. Relevant biodiversity elements  
 
KBAs are identified for biodiversity elements for which specific sites contribute significantly to 
their global persistence. Some biodiversity elements, such as wide-ranging or migratory species 
that occur at low densities, may trigger one or more KBA thresholds at particular sites, even if 
their global persistence depends primarily on management at the scale of entire landscapes, 
seascapes, catchments, or migratory corridors (e.g. fishery regulations, integrated basin 
management, restoration of connectivity; Boyd et al. 2008).	  Similarly, the global persistence of 
other biodiversity elements may require targeted, species-specific interventions (e.g. wildlife trade 
enforcement, disease mitigation), even if these trigger one or more KBA thresholds at particular 
sites. Safeguarding KBAs is hence complementary to land-/seascape-scale and species-specific 
management.  
 
3. Biological scope 

 
The KBA criteria can be applied to macroscopic biodiversity in terrestrial, inland water and marine 
environments. Although not all KBA criteria may be relevant to all elements of biodiversity (e.g. 
not all species aggregate), the thresholds associated with each of the criteria have been 
developed to work across all taxonomic groups and ecosystems to which they are applicable.  
 
4. Role of the different criteria  

 
The different criteria address different ways in which sites contribute significantly to the global 
persistence of biodiversity. Sites should be assessed against all relevant criteria for which data 
are available, but meeting the thresholds under any one of the criteria or sub-criteria is sufficient 
for a site to be recognised as a KBA, assuming documentation requirements are met (Annex 1). 
Individual elements of biodiversity may trigger more than one criterion at the same site.  
 
5. Derivation of the quantitative thresholds 
 
The thresholds associated with each of the KBA criteria (and sub-criteria) are designed for 
identifying KBAs at the global level. They are informed by several decades of experience in 
applying quantitative thresholds to identify important sites for biodiversity, such as IBAs and AZE 
sites. The criteria and quantitative thresholds were developed through a series of technical 
workshops and subsequently refined through wide expert consultation and testing with datasets 
covering diverse taxonomic groups, regions and environments.  
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6. Global vs. regional and national thresholds 
 
The criteria presented in this Standard are for the identification of KBAs meeting thresholds of 
global significance. Wherever possible, the process of applying the Standard should be led 
nationally with the involvement of relevant local stakeholders (section V). Some countries/regions 
may also desire to apply the criteria with less stringent thresholds to identify sites of 
national/regional significance. Sites can be identified as regional KBAs following guidelines for 
applying the KBA Standard at regional and national levels,	  while for KBAs already identified at the 
regional level, pre-existing criteria and thresholds will continue to apply. National constituencies 
are encouraged to establish and apply thresholds for identifying national KBAs if doing so is 
considered to be valuable within a given country. The set of global and regional KBAs will form 
the list of internationally significant KBAs. 
 
7. Data quality and metrics for inference  

 
The KBA criteria have quantitative thresholds to ensure that site identification is transparent, 
objective and repeatable. It is important to compile the best available data for KBA identification, 
but the availability of high quality data differs significantly between different taxonomic groups. 
Hence, for some of the population size-related criteria there is a range of metrics that can be 
used to estimate or infer whether a site holds a threshold proportion of a species’ global 
population size, including number of mature individuals, area of occupancy, extent of suitable 
habitat, range, number of localities, and distinct genetic diversity.   
 
In assessing sites against the criteria, application of all metrics specified should be attempted, 
accepting that data will often be insufficient to allow this. Number of localities is only appropriate 
to use where sampling intensity is sufficiently high that the known localities can be assumed to 
represent adequately the range and area of occupancy of the species. Multiple localities may fall 
within a single KBA, and abundance may vary considerably across the different localities; thus it 
should not necessarily be assumed that a species occurring at 100 or fewer localities meets a 1% 
threshold at each of those localities. For the area-based metrics, a 1% threshold can typically be 
inferred where the site contains at least 1% of the global extent of a species’ area of occupancy, 
extent of suitable habitat or range, assuming the species is documented to occur at the site. 
These metrics should be used cautiously, however, given that species tend not to be evenly 
distributed throughout their range, area of occupancy, or extent of suitable habitat.  
 
Distinct genetic diversity differs from the other metrics in that it refers to the proportion of a 
species’ genetic diversity that is encompassed by a particular area. A site holding more than the 
threshold proportion of a species’ genetic diversity can qualify as a KBA (under criteria A1, B1 
and B2), even if the proportion of the species’ global population size at the site is insufficient to 
trigger KBA identification.   
 
8. Uncertainty  
 
The data used to assess whether quantitative thresholds of the KBA criteria have been met are 
often estimated with considerable uncertainty. Such uncertainty can arise from natural variation, 
vagueness in the terms and definitions used, lack of data, and measurement error. For example, 
estimates of the global population size of a species might range by more than an order of 
magnitude, the numbers of individuals or reproductive units at a given site might be subject to 
substantial inter-annual variation, and delineation may vary greatly in precision. The 
documentation standards (Annex 2) require assessment of the level of uncertainty in the 
identification and delineation of KBAs (see point 9), while the progressive reduction of such 
uncertainty is promoted by the periodic re-evaluation of KBAs (see point 10).  
 
9. Documentation  
 
KBA identification is an iterative process and requires the confirmed presence of one or more 
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biodiversity elements (e.g. species, ecosystem type) at the site that both trigger at least one KBA 
criterion and meet the corresponding threshold(s). These data must be traceable to a reliable 
source and be recent enough to give confidence that the biodiversity elements are still present 
given the history of land use change in an area. A minimum set of information is required for each 
KBA to support and justify the recognition of a site as a KBA, and an additional set of 
recommended information should ideally be compiled for each site (Annex 2).  
 
10. Re-evaluation 
 
Sites should be re-assessed against the criteria and thresholds at least once every 8–12 years 
although more frequent monitoring of KBAs is recommended wherever possible. Both genuine 
changes in status and changes in knowledge of the biodiversity element(s) triggering the criteria 
and thresholds may affect the status of a site as a KBA, while other new sites may be found to 
qualify during this re-evaluation period. Sites that fail to meet any criteria will no longer be 
considered global KBAs, however, such sites may still meet thresholds for regional or national 
significance and/or become priorities for restoration. 
 
11. Climate and environmental change 

 
Environmental changes resulting from a range of stressors, notably climate change, may affect 
the biodiversity in a KBA to such an extent that the site ceases to qualify, which will be 
determined upon re-evaluation (see point 9). It is also possible that a KBA may increase in 
importance as a result of climate change or that new sites will qualify. Re-evaluation of sites 
every 8-12 years will be important for maintaining accurate data over time.  
 
It is desirable to predict short-term impacts of climate change and other environmental stressors, 
such as habitat destruction, pollution and invasive species, and to conduct vulnerability analyses 
at sites. However, a prediction that a site is vulnerable to climate or other environmental change 
should not preclude its recognition as a KBA. Where manageability and topographic complexity 
allow (e.g. mountain systems that permit up-slope movement), site delineation may take into 
account the possibility of habitat refugia or areas suitable for near-term shifts of species and 
ecosystems at risk. This should only be done for sites where data are adequate to make a 
defensible case. Site management of KBAs should consider climate change and other impacts 
and manage them to the extent that this is possible, according to the best available guidance.  
 
It may be possible to predict the future locations of potential KBAs under climate change 
scenarios. Such predictive models will be important in national and regional conservation 
planning exercises. However, KBAs should be identified on the basis of the current presence of 
biodiversity elements, rather than on projected future distributions.  
 
12. KBAs and protected areas 
 
The identification of a site as a KBA on the basis of the criteria and thresholds presented here is 
unrelated to its legal status; however, such status will often inform site delineation (Section V3.2).  
Many KBAs overlap wholly or partly with existing protected area boundaries, including sites 
designated under international conventions (e.g. Ramsar and World Heritage) and areas 
protected at national and local levels (e.g. national parks, indigenous or community conserved 
areas). However, it is recognised that other management approaches may also be appropriate; 
the identification of a site as a KBA simply implies that the site should be managed in ways that 
ensure the persistence of the biodiversity elements for which it is important. It is also understood 
that many protected areas are established for other conservation purposes and will not be 
identified as KBAs unless they also hold biodiversity elements meeting the criteria and 
thresholds. 
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13. KBAs and conservation priorities  
 
KBAs are sites of importance for the global persistence of biodiversity. However, this does not 
imply that a specific conservation action, such as protected area designation, is required. Such 
management decisions should be based on conservation priority-setting exercises, which 
combine data on biodiversity importance with the available information on site vulnerability and 
the management actions needed to safeguard the biodiversity for which the site is important. It is 
often desirable to incorporate other data into priority-setting, such as conservation cost, 
opportunity for action, importance for conserving evolutionary history and connectivity. KBAs thus 
do not necessarily equate to conservation priorities but are invaluable for informing systematic 
conservation planning and priority-setting, recognising that conservation priority actions may also 
be outside of KBAs.	  
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III. DEFINITIONS 
	  
This section defines key terms used in the definition of KBAs, in the KBA criteria and thresholds, 
and in site delineation procedures. It is necessary to refer to these terms when interpreting the 
criteria because they are defined in a narrow or particular sense.  
 
A. TERMS USED IN DEFINING KBAS 
 
KBAs are sites contributing significantly to the global persistence of biodiversity.  
 
Biodiversity 
Biodiversity is ‘the variability among living organisms from all sources including, inter alia, 
terrestrial, marine and other aquatic ecosystems and the ecological complexes of which they are 
part; this includes diversity within species, between species and of ecosystems’, according to the 
Convention on Biological Diversity (CBD) (UN 1992). 
 
Contributing/Contribution 
The contribution of a site to the global persistence of biodiversity depends on the global 
distribution and the abundance of the biodiversity elements for which the site is important. Sites 
holding biodiversity elements that are globally restricted, or at risk of disappearing, make high 
contributions to the persistence of those elements. The global persistence of a biodiversity 
element occurring at any given KBA, unless it is entirely confined to the site, depends not only on 
the fate of the site itself but also on that of other sites and of the land-/seascapes where it occurs. 
 
Global 
Global implies that the contributions of a site to the persistence of a given biodiversity element 
are measured in relation to its worldwide population size or extent. 
 
Persistence 
Persistence of a biodiversity element means that its loss (e.g. species extinction, ecosystem 
collapse) or decline (e.g. of numbers of mature individuals of a species, ecosystem extent and 
condition) is avoided, both now and into the foreseeable future. 
 
Significantly/Significant 
Significant means that an outstanding proportion of a biodiversity element (e.g. species 
population size or ecosystem extent) occurs at the site, as defined by a quantitative threshold.  
 
Site 
A geographical area on land and/or in water with defined ecological, physical, administrative or 
management boundaries that is actually or potentially manageable as a single unit (e.g. a 
protected area or other managed conservation unit). For this reason, large-scale biogeographic 
regions such as ecoregions, Endemic Bird Areas and Biodiversity Hotspots, and land-/seascapes 
containing multiple management units, are not considered to be sites. In the context of KBAs, 
“site” and “area” are used interchangeably. 
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B. TERMS USED IN THE KBA CRITERIA AND DELINEATION PROCEDURES 
 
Aggregation (Criterion D) 
A geographically restricted clustering of individuals that typically occurs during a specific life 
history stage or process such as breeding, feeding or migration. This clustering is indicated by 
highly localised relative abundance, two or more orders of magnitude larger than the species’ 
average recorded numbers or densities at other stages during its life-cycle. 
 
Area of occupancy (Criteria A, B, E) 
The area within the range of a species that is actually occupied (IUCN 2012a). 
 
Assemblage (Criterion B) 
A set of species within a taxonomic group having: a) their ranges ≥95% predictably confined to a 
single ecoregion for at least one life-history stage; b) their ranges ≥95% predictably confined to a 
single biome for at least one life-history stage (for taxonomic groups with a global median range 
size >25,000 km2); or c) their most important habitats in common with multiple other species. 
 
Biodiversity element 
Genes, species or ecosystems, as used by the Convention on Biological Diversity (CBD) 
definition of biodiversity (Jenkins 1988). 
 
Biological process (Criterion D) 
The demographic and life-history processes that maintain species such as reproduction and 
migration. 
 
Bioregion (Criterion B) 
Major regional terrestrial and aquatic habitat types distinguished by their climate, flora and fauna, 
such as the combination of terrestrial biomes and biogeographic realms (Olson et al. 2001) or 
marine provinces (Spalding et al. 2007, Spalding et al. 2012). These biogeographic units 
are typically about an order of magnitude larger in area than the ecoregions nested within them.  
 
Complementarity (Criterion E) 
A measure of the extent to which an area contains elements of biodiversity not represented, or 
that are underrepresented, in an existing set of areas; alternatively, the number of unrepresented 
or underrepresented biodiversity elements that a new area adds to a network (Margules & 
Pressey 2000).	  
 
Distinct genetic diversity (Criteria A, B) 
The proportion of a species’ genetic diversity that is encompassed by a particular site. It can be 
measured using Analysis of Molecular Variance or similar technique that simultaneously captures 
diversity and distinctiveness (frequency of alleles and the genetic distinctiveness of those alleles).  
 
Ecological integrity (Criterion C) 
A condition that supports intact species assemblages and ecological processes in their natural 
state, relative to an appropriate historical benchmark, and characterised by contiguous natural 
habitat with minimal direct industrial anthropogenic disturbance. 
 
Ecoregion (Criteria B, C) 
A ‘relatively large unit of land (or water) containing a distinct assemblage of natural communities 
and species with boundaries that approximate the original extent of natural communities prior to 
major land-use change’ (Olson et al. 2001). Ecoregions have been mapped for terrestrial (Olson 
et al. 2001), freshwater (Abell et al. 2008) and near-shore marine (Spalding et al. 2007) 
environments and are nested within bioregions or provinces.  
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Ecosystem type (Criteria A, B) 
A defined ecosystem unit for standard and repeatable assessment, at an intermediate level in a 
globally consistent ecosystem classification hierarchy such as macrogroup or equivalent (Faber-
Langendoen et al. 2014). It is defined by a particular set of variables related to its characteristic 
native biota, an abiotic environment or complex, the interactions within and between them, and a 
physical space in which these operate (Keith et al. 2013, Rodríguez et al. 2015). Other terms 
such as “ecological communities” and “biotopes” are often considered operational synonyms of 
ecosystem type.	  
 
Endemic (Criteria A, E) 
A species having a global range wholly restricted to a defined geographic area such as a region, 
country or site. 
 
Environmental stress (Criterion D) 
Natural events like floods, droughts, storms, wildfires, earthquakes as well as high or low 
temperature caused by global change; it can also describe the lack of food due to the bottom-up 
effect of environmental stress or massive die off of prey in ecosystem due to infectious disease. 
 
Extent of suitable habitat (Criteria A, B) 
The area of potentially suitable ecological conditions, such as vegetation or substrate types within 
the altitudinal or depth, and temperature and moisture preferences, for a given species (Beresford 
et al. 2011).  
 
Geographically restricted (Criterion B) 
A biodiversity element having a restricted global distribution, as measured by range, extent of 
suitable habitat or area of occupancy, and hence largely confined or endemic to a relatively small 
portion of the globe such as a bioregion, ecoregion or site. 
 
Intact ecological community (Criterion C)  
An ecological community having the complete complement of species known or expected to 
occur in a particular site or ecosystem, relative to a regionally appropriate historical benchmark, 
which will often correspond to pre-industrial times. 
 
Irreplaceability (Criterion E) 
Either (a) the likelihood that an area will be required as part of a system that achieves a set of 
targets (Ferrier et al. 2000) or (b) the extent to which the options for achieving a set of targets are 
reduced if the area is unavailable for conservation (Pressey et al. 1994). Irreplaceability is heavily 
influenced by geographically restricted biodiversity, but it is a property of an area within a network 
rather than of an element of biodiversity and is related to the concept of complementarity.  
 
Locality (Criteria A, B) 
A sampling locality is a point indicated by specific coordinates of latitude and longitude. Note that 
the term “locality”, as defined here, is fundamentally and conceptually different from the term 
“location” used in the IUCN Red List Categories and Criteria (IUCN 2012a).  
 
Manageability (Delineation) 
The possibility of some type of effective management across the site. Being a manageable site 
implies that it is possible to implement actions locally to ensure the persistence of the biodiversity 
elements for which a KBA has been identified. This requires that KBA delineation consider 
relevant aspects of the socio-economic context of the site (e.g. land tenure, political boundaries) 
in addition to the ecological and physical aspects of the site (e.g. habitat, size, connectivity).  
 
Mature individuals (Criteria A, B, E) 
The number of individuals known, estimated or inferred to be capable of reproduction as defined 
in IUCN (2012a).  
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Population size (Criteria A, B, D)  
The total, global, number of mature individuals of the species (IUCN 2012a). Population size is 
used throughout the standard rather than simply “population”, which IUCN (2012a) use to mean 
the total number of individuals of a species. 
 
Predictably (Criterion D) 
An expectation of species occurrence at a site during particular seasons or at one or more stages 
of its life cycle, based on previous or known occurrence, such as in response to specific climate 
conditions.  
 
Range (Criterion A, B, E) 
The current known limits of distribution of a species, accounting for all known, inferred or 
projected sites of occurrence (IUCN 2012a), including conservation translocations outside native 
habitat (IUCN Standards and Petitions Subcommittee 2014) but not including vagrancies (species 
recorded once or sporadically but known not to be native to the area).  
 
Regularly (Criteria A, B) 
The occurrence of a species is normally or typically found at the site during one or more stages of 
its life cycle.  
 
Reproductive unit (Criteria A, B, E) 
The minimum number and combination of mature individuals necessary to trigger a successful 
reproductive event at a site (Eisenberg 1977). Examples of five reproductive units include five 
pairs, five reproducing females in one harem, and five reproductive individuals of a plant species.  
 
Restricted range (Criterion B) 
Species having a global range size less than or equal to the 25th percentile of range-size 
distribution in a taxonomic group within which all species have been mapped globally, up to a 
maximum of 50,000 km2. If all species in a taxonomic group have not been mapped globally, or if 
the 25th percentile of range-size distribution for a taxonomic group falls below 10,000 km2, 
restricted range should be defined as having a global range size less than or equal to 10,000 
km2. For coastal, riverine and other species with linear distributions that do not exceed 200 km 
width at any point, restricted range is defined as having a global range less than or equal to 500 
km linear geographic span (i.e. the distance between occupied locations furthest apart). Species 
known only from their type locality should not automatically be assumed to have a restricted 
range, since this may be indicative of under-sampling. 
 
Target (Criterion E) 
A conservation target is the minimum amount of a particular biodiversity feature for which 
conservation is desirable through one or multiple conservation actions (Possingham et al. 2006).  
 
Taxonomic group (Criterion B) 
Taxonomic ranks above the species level. 
 
Threatened (Criterion A) 
Assessed through globally standardised methodologies as having a high probability of extinction 
(species) or collapse (ecosystems) in the medium-term future. Threatened species are those 
assessed as Critically Endangered (CR), Endangered (EN), or Vulnerable (VU) according to The 
IUCN Red List of Threatened Species (IUCN 2012a). For the purposes of KBA criterion A1, 
Threatened also includes species assessed as regionally/nationally CR, EN or VU using the 
IUCN Red List Categories and Criteria (IUCN 2012b) that (a) have not been assessed globally 
and (b) are endemic to the region/country in question. Threatened ecosystems are those 
assessed as CR, EN or VU according to the IUCN Red List of Ecosystems (IUCN 2015). 
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Threshold (Criteria A-E) 
Numeric or percentage minima which determine whether the presence of a biodiversity element 
at a site is significant enough for the site to be considered a KBA under a given criterion or sub-
criterion. 
 
Trigger (Criteria A-E) 
A biodiversity element (e.g. species or ecosystem) by which at least one KBA criterion and 
associated threshold is met. 
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IV. KBA CRITERIA AND THRESHOLDS 

A. THREATENED BIODIVERSITY 

A1. Threatened species 
Sites qualifying as KBAs under criterion A1 hold a significant proportion of the global population 
size of a species facing a high risk of extinction and so contribute to the global persistence of 
biodiversity at genetic and species levels. 
 

Site regularly holds one or more of the following:  
 

a) ≥0.5% of the global population size AND ≥5 reproductive units of a CR or EN 
species; 
 

b) ≥1% of the global population size AND ≥10 reproductive units of a VU species; 
 

c) ≥0.1% of the global population size AND ≥5 reproductive units of a species 
assessed as CR or EN due only to population size reduction in the past or 
present; 
 

d) ≥0.2% of the global population size AND ≥10 reproductive units of a species 
assessed as VU due only to population size reduction in the past or present; 
 

e) Effectively the entire global population size of a CR or EN species. 
 
Proportion of the global population size can be observed or inferred through any of the following:  

(i) number of mature individuals,  
(ii) area of occupancy,  
(iii) extent of suitable habitat,  
(iv) range,  
(v) number of localities, 
(vi) distinct genetic diversity. 

 
Species that can trigger criterion A1 encompass those assessed as globally CR, EN or VU on 
The IUCN Red List of Threatened Species (IUCN 2012a), or species assessed as 
regionally/nationally Threatened using the Guidelines for Application of IUCN Red List Criteria at 
Regional and National Levels (IUCN 2012b) where these both (a) have not been assessed 
globally and (b) are endemic to the region/country in question. Criterion A1 can be triggered by 
migratory species in both their breeding and non-breeding range; at non-breeding sites, the 
reproductive units threshold can be interpreted as the number of mature individuals.   
 
Sub-criteria A1c and A1d applies to species that have experienced, or are currently experiencing, 
rapid decline in population size and thus are restricted to those species qualifying only under 
Criterion A of the IUCN Red List Categories and Criteria, in any of sub-criteria A1, A2, or A4. 
Species qualifying only under Criterion A3 of the IUCN Red List are expected to experience future 
rapid decline in population size but currently may still be quite abundant, and so these species 
are subject to the higher thresholds of KBA sub-criteria A1a and A1b. There is no reproductive 
units requirement for sub-criterion A1e because sites holding all remaining mature individuals of 
CR or EN species make a highly significant contribution to their persistence.  
	  
A2. Threatened ecosystem types 
Sites qualifying as KBAs under criterion A2 hold a significant proportion of the global extent of an 
ecosystem type facing a high risk of collapse and so contribute to the global persistence of 
biodiversity at the ecosystem level. 



	  

	   13	  

 
Site holds one or more of the following: 

 
a) ≥5% of the global extent of a globally CR or EN ecosystem type; 

 
b) ≥10% of the global extent of a globally VU ecosystem type. 

	  
Threatened ecosystem types include those assessed as globally CR, EN or VU under the IUCN 
Red List of Ecosystems Categories and Criteria (IUCN 2015) using units at an intermediate level 
in a globally consistent ecosystem classification hierarchy, such as macrogroup or equivalent 
(Faber-Langendoen et al. 2014). Ecosystem collapse is characterized by a transformation of 
identity, loss of defining features, and replacement by a different ecosystem type (IUCN 2015).  
 

B. GEOGRAPHICALLY RESTRICTED BIODIVERSITY 
	  
B1: Individual geographically restricted species 
Sites qualifying as KBAs under criterion B1 hold a significant proportion of the global population 
size of a geographically restricted species and so contribute significantly to the global persistence 
of biodiversity at the genetic and species level. 
 

Site regularly holds ≥10% of the global population size AND ≥10 reproductive units of a 
species. 

 
Proportion of the global population size can be observed or inferred through any of the following:  

(i) number of mature individuals,  
(ii) area of occupancy,  
(iii) extent of suitable habitat,  
(iv) range,  
(v) number of localities, 
(vi) distinct genetic diversity.   

 
In practice, many restricted-range species will trigger criterion B1, but having a restricted range is 
not a requirement under this criterion. Some species with large ranges may have many 
individuals concentrated in just a few areas within their range limits. The regular occurrence of all 
life stages of a species at a site distinguishes criterion B1 from criterion D1. 
	  
B2: Co-occurring geographically restricted species  
Sites qualifying as KBAs under criterion B2 hold a significant proportion of the global population 
size of multiple restricted-range species, and so contribute significantly to the global persistence 
of biodiversity at the genetic and species level. 
 

Site regularly holds ≥1% of the global population size of each of a number of 
restricted-range species in a taxonomic group, determined as either ≥2 species OR 
0.02% of the global number of species in the taxonomic group, whichever is larger. 

 
Proportion of the global population size can be observed or inferred through any of the following:  

(i) number of mature individuals,  
(ii) area of occupancy,  
(iii) extent of suitable habitat,  
(iv) range,  
(v) number of localities, 
(vi) distinct genetic diversity.   
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Sites holding multiple restricted-range species are frequently indicative of centres of endemism. 
Although criterion B2 can be applied to any taxonomic group, groups above Class and below 
Family are unlikely to be useful in practice.  
	  
B3: Geographically restricted assemblages  
Sites qualifying as KBAs under criterion B3 hold assemblages of species within a taxonomic 
group that are globally restricted and so contribute significantly to the global persistence of 
biodiversity at the genetic, species and ecosystem levels. 
 

Site regularly holds one or more of the following: 

a) ≥0.5% of the global population size of each of a number of ecoregion-restricted 
species within a taxonomic group, determined as either ≥5 species OR 10% of 
the species restricted to the ecoregion, whichever is larger;  

b) ≥5 reproductive units of ≥5 bioregion-restricted species OR 30% of the 
bioregion-restricted species known from the country, whichever is larger, 
within a taxonomic group;   

c) Part of the globally most important 5% of occupied habitat for each of ≥5 
species within a taxonomic group.  

 
Because bioregions are larger than and inclusive of ecoregions, either criterion B3a or B3b, but 
not both, should be used for a particular taxonomic group. Criterion B3a is applicable to 
taxonomic groups for which the global median range size is <25,000 km2, while B3b is applicable 
to taxonomic groups with a global median range size ≥25,000 km2.  
	  
Proportion of the global population size under sub-criteria B3a can be observed or inferred 
through any of the following:  

(i) number of mature individuals,  
(ii) area of occupancy,  
(iii) extent of suitable habitat,  
(iv) range,  
(v) number of localities.   

 
Under sub-criterion B3c ‘most important occupied habitat’ can be observed or inferred through 
the following: 

(vi) density of mature individuals,  
(vii) relative abundance of mature individuals.  

	  
Although criterion B3 can be applied to any taxonomic group, groups above Class and below 
Family are unlikely to be useful in practice. Sub-criterion B3b is formulated to account for the non-
uniform way that species confined to bioregions, which are typically very large, are distributed 
across them. While greater numbers of species usually co-occur at or near their geographic 
centres, others are confined towards their peripheries. A proportional threshold based on the 
assemblage of species of the bioregion as a whole therefore would mean the exclusion of such 
species: the modifying clause “known from the country” addresses this.   
	  
B4: Geographically restricted ecosystem types 
Sites qualifying as KBAs under criterion B4 hold a significant proportion of the global extent of a 
geographically restricted ecosystem type and so contribute significantly to the global persistence 
of biodiversity at the species and ecosystem level. 
 

Site holds ≥20% of the global extent of an ecosystem type. 
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To ensure global consistency in application of the KBA criteria, criterion B4 should be applied to 
units at an intermediate level in a globally consistent ecosystem classification hierarchy, such as 
macrogroup or equivalent (Faber-Langendoen et al. 2014), as used for the IUCN Red List of 
Ecosystems for global assessments.    

C. ECOLOGICAL INTEGRITY 
	  
Sites qualifying as KBAs under criterion C hold wholly intact ecological communities with 
supporting large-scale ecological processes and so contribute significantly to the global 
persistence of biodiversity at the ecosystem level. 
 
Criterion C identifies truly outstanding examples at the global scale of still-natural and intact 
places that maintain fully functional ecosystem types and their components. These sites are large 
and essentially undisturbed by significant industrial human influence. They maintain their full 
complements of species in their natural abundances or biomass, support the ability of species to 
engage in natural movements, and allow for the unimpeded functioning of ecological processes.  
 

Site is one of ≤2 per ecoregion characterised by wholly intact ecological communities, 
comprising the composition and abundance of native species and their interactions. 

 
Ecological integrity should be observed or inferred from both direct measures of species 
composition and abundance/biomass across taxonomic groups (particularly for species indicative 
of long-term structural stability and functionality or those known to be highly sensitive to human 
impact) and absence (or very low levels) of direct industrial human impact (as quantified by 
appropriate indices at the scale of interest and verified on the ground or in the water). 
 
These metrics should be contextualised by information that allows inference of the historical 
bounds of variation using a regionally appropriate benchmark (e.g. the past 500 years) for 
diversity or abundance in the ecoregion. Pervasive global-scale threats that affect all marine 
and/or terrestrial areas (e.g. climate change, ocean acidification, overharvest of cetaceans) 
should not be included in metrics of direct industrial human impact.  
 
KBAs identified under criterion C should ideally be delineated to be at least 10,000 km2 in size, 
within the confines of manageability (including for transboundary sites). Where sites straddle 
ecoregional boundaries, delineation should proceed without respect to ecoregional division.  
 

D. BIOLOGICAL PROCESSES  
	  
D1: Demographic aggregations 
Sites qualifying as KBAs under criterion D1 hold a significant proportion of the global population 
size of a species during one or more life history stages or processes, and so contribute 
significantly to the global persistence of biodiversity at the species level. 
 

Site predictably holds one or more of the following:  
 

a) An aggregation representing ≥1% of the global population size of a species, 
over a season, and during one or more key stages of its life cycle;  
 

b) A number of mature individuals that ranks the site among the largest 10 
aggregations known for the species.  

 
  



	  

	   16	  

Proportion of the global population size can be observed from the following:  
(i) number of mature individuals. 

 
Aggregations typically occur for breeding, feeding or during migration and are indicated by highly 
localised relative abundance, two or more orders of magnitude larger than the species’ average 
recorded numbers or densities at other stages during its life-cycle. Criterion D1 is not meant to 
identify sites that hold all key stages of a species’ life cycle; those sites may triggered by criteria 
A1, B1, B2 or B3. The concept of aggregation is broad enough, however, to include species that 
remain aggregated throughout most or all of their life cycles as they move between sites (e.g. 
some flamingo, albatross and petrel species). In sub-criterion D1b, the threshold applies across 
all life-history functions rather than for specific functions (e.g. breeding or feeding). Along 
migratory corridors, KBAs should be identified for stop-over or bottleneck sites rather than for the 
entire corridor.  
 
D2: Ecological refugia  
Sites qualifying as KBAs under criterion D2 hold a significant proportion of the global population 
size of a species during periods of environmental stress, and so contribute significantly to the 
global persistence of biodiversity at the species level. 

 
Site supports ≥10% of the global population size of one or more species during 
periods of environmental stress, for which historical evidence shows that it has served 
as a refugium in the past and for which there is evidence to suggest it would continue 
to do so in the foreseeable future. 

 
Proportion of the global population size can be observed from the following:  

(i) number of mature individuals. 
 
Species at any life stage may become concentrated in sites that maintain necessary resources, 
such as food and water, during periods of environmental stress, when conditions elsewhere 
become inhospitable. These temporary changes in climatic or ecological conditions, such as 
severe droughts, may concentrate individuals of a species at particular sites on the scale of 
multiple years or decades. This longer time horizon differentiates ecological refugia from the 
demographic and geographic aggregations described in criterion D1. 
 
D3: Recruitment sources 
Sites qualifying as KBAs under criterion D3 are where a significant proportion of the global 
population size of a species is produced, and so contribute significantly to the global persistence 
of biodiversity at the species level. 
 

Site predictably produces propagules, larvae, or juveniles that maintain ≥10% of the 
global population size of a species.  

 
Proportion of the global population size can be observed from the following:  

(i) number of mature individuals.  

Unlike sites identified under criteria D1 and D2, where individuals of a species are moving into a 
site at globally significant proportions, albeit at different time scales, criterion D3 applies to 
species where individuals disperse out of the site in globally significant proportions. These 
sources make a large contribution to the recruitment of a species elsewhere, even though the 
number of mature individuals at the site may be low or zero. Hence, the threshold is applicable to 
the global adult population size occurring largely outside of the site, rather than to the number of 
immature individuals within the site.  
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E. IRREPLACEABILITY THROUGH QUANTITATIVE ANALYSIS 	  
	  
Sites qualifying as KBAs under criterion E have very high irreplaceability for the global 
persistence of biodiversity as identified through a complementarity-based quantitative analysis of 
irreplaceability. 
 

Site has a level of irreplaceability of ≥0.90 (on a 0–1 scale), measured by quantitative 
spatial analysis, and is characterised by the regular presence of species with ≥10 
reproductive units known to occur (or ≥ 5 units for EN or CR species). 

 
The irreplaceability analysis should be based on the contribution of individual sites to species 
persistence. Targets for the quantitative irreplaceability analysis may be one of two types: 

  
(a) Representing at least X mature individuals of each species, where X is the largest 

value among: 
i. the total number of individuals currently existing in the wild, if either: the 

global population size is fewer than 1,000 mature individuals; or the species’ 
range is smaller than 1,000 km2; or the area of occupancy is smaller than 20 
km2; 

ii. the population size necessary to ensure the global persistence of the species 
with a probability of ≥90% in 100 years, as measured by quantitative viability 
analysis; 

iii. 1,000 mature individuals; 
iv. the number of mature individuals expected to occupy, at average densities, 

1,000 km2 within the species’ range or 20 km2 within the species’ area of 
occupancy (as appropriate); 
 

(b) Representing at least an area of Y km2 for each species, where Y is the larger value 
among: 

i. the total area where the species occurs, if either: the global population size is 
fewer than 1,000 mature individuals; or the species’ range is smaller than 
1,000 km2; or the area of occupancy is smaller than 20 km2; 

ii. the area necessary to ensure the global persistence of the species with a 
probability of ≥90% in 100 years, as measured by quantitative viability 
analysis, up to a minimum of 10% of the total species distribution (i.e. range 
or area of occupancy, as appropriate); 

iii. 1,000 km2 within the range or 20 km2 within the area of occupancy (as 
appropriate); 

iv. the area corresponds to the range or the area of occupancy (as appropriate) 
necessary to include 1,000 mature individuals. 

	  
KBA assessment to identify sites under Criterion E should be implemented through 
complementarity-based irreplaceability analyses. The spatial units in which the study area is 
subdivided should be equal-area or approximately equal-area at the scale of approximately 100–
1,000 km2. The 0.9 threshold for site irreplaceability means that, given the biodiversity elements 
used in the analysis, and the targets set, area X is found in 90% of all possible minimum sets of 
areas meeting those targets. For the same given set of targets, any one element may not point to 
area X as irreplaceable, but a set of all elements and their targets can make area X irreplaceable. 	  
 
The irreplaceability analyses need to take into account the entire range of species, and so must 
either (a) be conducted at a global scale, or (b) focus only on the endemics from the region 
analysed, or (c) set the targets to reflect the fraction of the global population size of each species 
that is included in the study area. The irreplaceability analysis would not in itself identify KBA 
boundaries, which should be defined in a subsequent delineation process (Section V). Once 
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delineation has been undertaken, it may be useful or necessary to repeat the analysis using 
delineated boundaries as the spatial units to determine the irreplaceability score of the KBA. 
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V. DELINEATION PROCEDURES 
 
Delineation is the process through which the boundaries of a KBA are drawn on a map; it is a 
required step of the KBA identification process. The aim is to derive site boundaries that are 
ecologically relevant yet practical for management. Taking the actual or potential manageability of 
sites into account in their delineation is likely to enhance prospects of biodiversity persistence, but 
no specific management prescription is implied by the delineation of KBA boundaries.  
 
Delineation is an iterative process that typically involves assembling spatial datasets, deriving 
initial site boundaries based on ecological data, refining the ecological boundaries to yield 
practical boundaries, and documenting delineation precision. The process should occur in 
collaboration with stakeholders having expertise relevant to KBA identification and delineation, 
and who are free of political/economic bias or conflicts of interest. This usually includes scientists 
and other experts with local and traditional knowledge of the biodiversity elements occurring at 
the site, conservation and community groups working or living in the area, and government 
agencies tasked with managing natural areas or wildlife. Consultation with these constituencies 
(e.g. through workshops or informal meetings) can provide important context and data to inform 
delineation. As the extent to which KBA boundaries inform active management increases, more 
extensive consultation will be needed, for example with local and indigenous communities living 
in or near the site.  
 
1. Assembling spatial datasets  
 
In addition to locality data for the biodiversity elements triggering the KBA criteria, a number of 
data layers may be helpful for site delineation. These include but are not limited to: 

• habitat suitability and extent;  
• tracking and movement data, including migratory bottlenecks;  
• known occurrence, feeding or breeding sites (including seasonally);  
• seasonal refugia (e.g. deep pools in rivers); 
• boundaries of any important biodiversity sites that have already been identified (e.g. 

IBAs, IPAs, AZE sites)  
• land use, including roads, cities and agricultural areas (where useful); 
• management units (e.g. protected areas, indigenous territories, private lands, 

concessions, administrative boundaries); 
• topographic data (e.g. elevation, sub-catchments, seamounts, outer reef passages).  

 
2. Deriving initial site boundaries based on ecological data 
 
The boundaries for a KBA should initially be based on ecological considerations. This requires 
mapping the local extent of the biodiversity elements triggering the KBA criterion or criteria. For 
well-known biodiversity elements, deriving a boundary that represents the known local 
geographic extent may be possible. For lesser-known elements, it may be necessary to estimate 
approximate geographic extent using models or knowledge of habitat requirements combined 
with maps of remaining habitat. In addition to habitat, it is important to consider the spatial or 
physical properties of the site including size, edge and connectivity with other natural areas. The 
initial ecological boundaries should be defined based upon the information available, while 
acknowledging the limitations of such information. 
 
There is no minimum or maximum size requirement for a KBA. On land, IBAs (KBAs identified for 
birds) are typically 100–1000 km2 but range from 0.01 km2 to over 330,000 km2. The size of the 
KBA will depend on the ecological requirements of the biodiversity elements triggering the criteria 
and the actual or potential manageability of the area. Sites identified under criterion C, or in the 
open ocean, are likely to be larger on average than sites identified under other KBA criteria or on 
land. Wherever possible, delineation should aim to develop site boundaries that are large enough 
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to allow persistence of the biodiversity for which the site is identified while minimising the 
inclusion of land or water that is not relevant to it.  
 
KBAs will generally have fixed boundaries. Where dynamic features are important, as for many 
marine species but also freshwater/terrestrial species that depend on dynamic or ephemeral 
habitats, KBAs should be large enough to encompass these features, within the confines of 
manageability.  
 
3. Refining the ecological boundaries to yield practical boundaries 
 
In many cases, KBA identification will be triggered by multiple taxa and initial mapping based on 
ecological data may yield multiple overlapping and incongruent polygons. KBA delineation is 
therefore not complete until boundary refinement has been considered to yield a manageable site 
or sites. This often means refining ecological boundaries with additional data, especially in 
situations where the extent of a biodiversity element falls within or overlaps with an existing site of 
importance for biodiversity, an existing protected area, a large block of contiguous habitat or it 
overlaps incongruently with other biodiversity elements meeting the KBA criteria. 
 
3.1 Delineation with respect to existing sites of importance for biodiversity  
 
When important sites for biodiversity, such as IBAs, IPAs, AZE sites, and KBAs identified under 
previously published criteria, have already been identified in the region of interest, the 
identification and delineation of KBAs for new biodiversity elements or application of additional 
criteria should take into consideration their boundaries. Many of these sites have national 
recognition, active conservation and monitoring initiatives and/or are linked to legislative and 
policy processes. If the additional biodiversity element(s) triggering one or more of the KBA 
criteria falls within the boundary of an existing site, and it contains enough of the new element(s) 
to meet the threshold of significance, the boundary of that site should be used for the delineation, 
unless there is new information to indicate otherwise. 
 
If the additional biodiversity element partially overlaps an existing site of importance for 
biodiversity, or is larger than the existing site, there are generally three options: disregard the 
area that does not overlap (if it is ecologically insignificant), extend the existing boundary in 
consultation with the individual or group who originally delineated the site, or delineate a new 
KBA adjacent to the site. The appropriate option will typically depend on how much of an overlap 
there is. Modifying the boundaries of existing sites to incorporate additional biodiversity elements 
without proper stakeholder consultation can be destabilising and might jeopardise positive 
management actions underway at the site, and so should be avoided where possible. Any 
relationship of a proposed KBA boundary to that of an existing important biodiversity site should 
be included in supporting documentation. 
 
3.2 Delineation with respect to protected areas and other conservation areas   
 
When a biodiversity element triggering the KBA criteria falls within an existing protected area or 
other recognised conservation area (such as a private reserve), and where active management is 
underway, it is often advisable to use the boundary of the protected or other conservation area to 
delineate the KBA. Most protected areas are recognised management units with the goal of 
safeguarding the biodiversity contained within them, although delineation of individual protected 
areas may be constrained by other considerations. The additional recognition of the site as a 
KBA, using the existing boundaries, helps to consolidate the importance of these management 
units. If the protected area boundary is used for KBA delineation, any data layers depicting the 
more detailed distribution of the biodiversity element within the protected area should be retained 
to support specific management actions and monitoring.  
 
When a biodiversity element triggering one or more criteria partially overlaps and/or extends well 
beyond the boundaries of an existing protected area, there are generally two options. The first is 
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to use the existing protected area boundary for the delineation of one KBA and delineate a 
second KBA covering the portion of the biodiversity element outside the protected area, assuming 
both areas meet the thresholds of significance in their own right. The second option is to include 
the additional habitat adjacent to the protected area within the boundaries of a single larger KBA, 
which would be partially protected. This second option will generally be appropriate only when 
there is a realistic possibility that the additional habitat adjacent could be managed together with 
the protected area as a single unit, either through formal expansion of the protected area or 
through other forms of coordinated management, or if in delineating two sites one or both would 
fail to meet the criteria and thresholds.	  
 
3.3 Refining boundaries using other management data  
 
When delineating sites that fall outside existing KBAs and protected areas, it is often necessary to 
incorporate other data on land/water management to derive practical site boundaries. These 
management data layers should be of an appropriate scale or grain of land- or water-use and can 
include private lands managed for biodiversity, language groups, national and sub-national 
administrative boundaries, catchments in the case of integrated basin management, and other 
permanent management units. Where sites overlap one or more national boundaries, a single 
KBA can be delineated when transboundary management is either in place or a realistic 
possibility. More typically, identifying separate KBAs in each country may be most consistent with 
potential manageability. 
 
In some cases, refining site boundaries based on management units is not feasible because the 
units themselves (a) are too small or too large to be useful, (b) do not meet the requirements of 
the biodiversity elements that trigger the KBA, or (c) do not exist (e.g. as on the high seas). In 
these cases, using ecological boundaries derived from maps of suitable habitat or the local extent 
of biodiversity elements triggering the criteria is the best approach. When these data do not exist 
or do not overlap in a coherent way, topographic and environmental data such as elevation, 
ridgelines, seamounts, geological features and other identifiable elements on the land/seascape 
can be used to derive site boundaries. 
 
4. Documenting delineation precision 
 
KBA delineation is an iterative process that makes use of better and more recent data as they 
become available. Stable boundaries are desirable but the delineation process must be able to 
accommodate changes in knowledge (including local and indigenous knowledge) and the reality 
on the ground. A description of how the boundary was derived should be included in the 
documentation. The level of precision of KBA boundaries should be recorded in the 
documentation and used when KBAs are displayed on maps.  
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ANNEX 1. CITATION OF THE KBA CRITERIA  
 
In order to promote the use of a standard format for citing the KBA criteria and sub-criteria, a 
hierarchical alphanumeric numbering system is used similar to that used for the IUCN Red List of 
Threatened Species (IUCN 2012a).  
 
Criteria are indicated by the use of numbers (1-4), except for criteria C and E. Where more than 
one sub-criterion is met, these are indicated by the use of the lower-case alphabet characters (a-
e), listed without any punctuation. The metrics used to observe or infer thresholds are indicated 
with roman numerals (i-vi). These are placed in parentheses (with no space between the 
preceding alphabet character and start of the parenthesis) and separated by the use of commas if 
more than one is listed. Where more than one criterion is met, they should be separated by 
semicolons.  
 
The following are examples of such usage: 
A1a(i,ii)b(i,ii,iii); B1(iii); D1a(i) 
A1c(v); A2b 
B1(i,v,vi); B2(i,v,vi); B3a(vi)b(v) 
B3c(v); C(ii) 
E 
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ANNEX 2: DOCUMENTATION FOR KEY BIODIVERSITY AREAS  
 
KBA identification requires a minimum set of supporting information. This information supports 
and justifies the identification of a site as a KBA and enables analyses of KBA data across 
taxonomic groups, ecosystem types and countries. It also helps users to search and find 
information easily on the website. 
 
The Documentation Standards for Key Biodiversity Areas will be available for download on the 
KBA website (www.keybiodiversityareas.org) and include: 

• Required supporting information for all KBAs 
• Required supporting information under specific conditions 
• Recommended supporting information 

 
Note that the Documentation Standards for Key Biodiversity Areas will be updated on a regular 
basis. Users should check the KBA website for the most current version of this reference 
document. 



	  

	  

ANNEX 3. SUMMARY OF THE KBA CRITERIA AND THRESHOLDS 
A. Threatened Biodiversity Biodiversity element at site % global pop. 

size/extent 
RU1 

A1. Threatened species (a) CR or EN species ≥0.5%  ≥5  

(b) VU species ≥1%  ≥10 

(c) CR or EN species Threatened only due to 
population size reduction in the past or present 

≥0.1%  ≥5 

(d) VU species Threatened only due to 
population size reduction in the past or 
present 

≥0.2% ≥10 

 (e) CR or EN species Entire global 
population size 

 

A2: Threatened ecosystem 
types 

 

(a) CR or EN ecosystem type ≥5%   

(b) VU ecosystem type ≥10%  

B. Geographically restricted 
biodiversity 

Biodiversity element at site % global pop. 
size/extent 

RU 

B1: Individually geographically 
restricted species 

Any species  ≥10%  ≥10 

B2: Co-occurring 
geographically restricted 
species  

Restricted-range species: ≥2 species OR 
0.02% of total number of species in 
taxonomic group, whichever is larger 

≥1%  

B3: Geographically restricted 
assemblages 

	  

(a) ≥5 ecoregion-restricted species2 OR 
10% of the species restricted to the 
ecoregion, whichever is larger  

≥0.5%  

(b) ≥5 bioregion-restricted species2 OR 30% 
of the bioregion-restricted species known 
from the country, whichever is larger 	  

  

 (c) Part of the globally most important 5% of 
occupied habitat of each of ≥5 species 
within a taxonomic group 

  

B4: Geographically 
restricted ecosystem types 

Any ecosystem type ≥20%   

C. Ecological integrity Biodiversity element at site 

Wholly intact ecological communities ≤2 sites per ecoregion 

D. Biological processes  Biodiversity element at site % global        
pop. size 

 

D1: Demographic 
aggregations 

(a) Species aggregation during one or more 
key stages of its life cycle 

(b) Among the largest 10 aggregations 
known for the species  

≥1%  

D2: Ecological refugia 
 

Species aggregations during periods of past, 
current or future environmental stress 

≥10%  

D3: Recruitment sources  
 

Propagules, larvae or juveniles maintaining 
high proportion of global population size 

≥10%3  

E: Irreplaceability through 
quantitative analysis  

Biodiversity element at site 

Site has high irreplaceability measured by 
quantitative spatial analysis 

Irrepl. score 

≥0.90 on  
0–1 scale 

RU 

≥10 (or ≥5 for 
EN/CR sp) 

1RU=reproductive units; 2wtihin a taxonomic group; 3refers to global population size rather than immature individuals produced. 
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88th Meeting of the IUCN Council, Gland (Switzerland), 11-13 April 2016 
 

Agenda Item 14 

Director General’s Objectives for 2016 

Origin: Director General 
 
Action Requested: 
 

The Council is invited to approve the Director General’s objectives for 2016. 
 
 
Background 
 
On 19 February 2016, the Bureau decided (decision B/66/2), among others, to modify 
Council decision C/76/5 in order to specify that Council approves the Director General’s 
objectives and the President and Vice-Presidents assess the performance on an annual 
basis instead of biannually. The Bureau also requested that the Director General’s objectives 
for 2016 be prepared for approval by Council in April 2016. 
 
 
Issues and considerations 

 
 

DG Objectives for 2016 
 

During 2016, the Director General of IUCN will plan to focus on the seven priorities 
presented to Council in October of 2016. 
 
It is to be recalled that these priorities are: 
 
1. Programme and Operations 
2. Membership 
3. Policy, Science and Knowledge 
4. Communication and Influence 
5. Financial Sustainability 
6. Secretariat Management 
7. Thematic Priorities 
 In addition to providing support to the Council’s efforts on reforming IUCN’s 

Governance. 
 

Below the outline of the priorities as well as the key deliverables for the 2016 period. 
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1. Programme & Operations 
 

1.1. Quality Assurance, Timeliness and Results/Impact in Preparation, 
Implementation and Reporting on projects and programmes 

 
1.2. Results and Impacts 

• Roll out of the Project Portal delivering a comprehensive portfolio monitoring 
platform, which will track delivery, compliance, results and expenditures. Portal to 
be rolled out and tested for IUCN Secretariat in 2016.  Then expanded to 
Commissions and Members in 2017-2018 for Commission and Member uploads.  

 
1.3. 2017-2020 Programme  

• Shape the 2017-2020 Programme positioning IUCN as a key leader for a 
significant portion of the Sustainable Development Goals. 

• Establish a 2017-2020 Programme that will have clear baselines and results 
which can be monitored and tracked in line with Sustainable Development Goals. 

• Review programme delivery models and drive new programmes and project 
platforms towards project delivery mechanism 1, 2 and 3 (i.e. 1. Regional 
thematic initiative with re-granting and 2 Programmatically-aligned global portfolio 
approach as well as 3. Implementing Agency Model (GEF, GCF).  (For this point, 
see also: also the Draft IUCN Financial Plan 2017-20). 

 
2. Membership 

2.1. Successful Congress  
• Wide spectrum of IUCN Members at Congress 
• High level participation at the Congress 
• Well organized and engaging Forum 
• Successful Members Assembly with less time spent on Motions and more time 

spent on topics of strategic interest 
• Successful implementation of the revised Motions process, including on-line 

debate and electronic voting of Motions. 
• Congress in the US broadens IUCN brand in the US and beyond 
• Congress focuses world’s attention and raises alarm on imperative of 

conservation  
• Broader recognition of Nature Based Solutions (NBS) seen as central to delivery 

of the Sustainable Development Goals. 
• All IUCN constituencies and partners jointly commit to drive the implementation of 

the priorities agreed at Congress 
 

 
2.2. Membership strategy 

• Numerous evaluations dating back to the early 2000 signal that IUCN has been 
“searching for its soul”, with respect to the “value proposition” for Members. 
During 2016 the DG will continue to realign the Programme towards Members’ 
direct benefits, including increasing the degree to which Members are involved 
in/responsible for Programme implementation. In 2016, the DG will establish the 
baseline against which progress can be measured. Eventually (post 2016) this 
could also be rolled out to Commissions. Continued strong leadership with 
Regional and National IUCN Committees will be key. 

• For Members with no IUCN Secretariat implemented program, strong 
engagement with the national Members in support of work on national priorities 

https://portals.iucn.org/union/sites/union/files/doc/c_88_10_2_draft_iucn_financial_plan_2017-20_0.pdf
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as well as a strong engagement with Regional and National Committees will be 
strengthened and closely monitored.  

• In view of prevailing donor trends, a review will also be undertaken of projected 
implications of the current permissible franchise modality of IUCN (such as IUCN 
Netherlands, IUCN France, etc.) which operate with essentially no IUCN Council 
or Secretariat oversight.  Should all major donor-country based National 
Committees go in that direction, with operations outside the national borders, it 
would profoundly change the nature of the current Union and its Secretariat.  

• Initiate (after Congress) the development of a new membership strategy. 
Consultations on the Strategy to be conducted at Congress. Final Strategy to be 
delivered in 2017.  

 
3. Policy, Science and Knowledge 

3.1. Strengthened integration of Commissions and Secretariat under the One 
Programme initiative 
• Specific deliverables agreed between Secretariat Focal Point and each of the 

Commission Chairs for enhanced delivery of the IUCN Programme as well as 
Commissions own operations according to One Programme principles. 
 

3.2. Continued strong engagement in policy influencing drawing from all parts of 
the Union including on the ground learning. 
• Policy influencing engagement at all levels, national, regional and global 

processes, (at global level including UNFCCC, CBD, IPBES, SDG indicator 
definition, etc.) 

 
3.3. Build a partnership for the creation of integrated biodiversity & conservation 

data management. 
• Progress on the building of a stable platform for IUCN entrusted data sets, 

(beginning with The IUCN Red List). New stable platform to be built to be more 
accessible and user friendly to non-specialists. 

• In close collaboration with the relevant Commission Chairs, initiate work with key 
partners to build system compatibility for enhanced knowledge delivery (The 
IUCN Red List, Protected Planet (together with UNEP WCMC), The World 
Database of Key Biodiversity Areas (with KBA Partners), and the Red List of 
Ecosystems), so that the various existing data sets can be cross-referenced, 
thereby delivering new insights and knowledge. This task will be a multi-year 
task. 

• In close collaboration with relevant Commission Chairs and partners, begin 
discussions with holders of socio-economic data (UN Integrated Data Base; 
World Bank’s DataBank and others) to explore deeper big data integration 
possibilities through data mashing, beginning initially with IUCN Red List. This 
task will also be a multi-year task. 

• Progress on the building of a stable platform for IUCN entrusted data sets, 
(beginning with the IUCN Red List). New stable platform to be built to be more 
accessible and user friendly to non-specialists. This task will be a multi-year task. 

• In close collaboration with the relevant Commission Chairs and  initiate work with 
key partners to build system compatibility for enhanced knowledge delivery (Red 
List, Protected Planet, World Database on Key Biodiversity Areas, UNEP-WCMC 
and the Red List of Ecosystems), so that the various existing data sets can be 
cross-referenced, thereby delivering new insights and knowledge. This task will 
be a multi-year task. 

• In close collaboration with relevant Commission Chairs, begin discussions with 
holders of socio-economic data (UN Integrated Data Base World Bank’s 

http://cmsdata.iucn.org/downloads/iucn_one_programme_charter.pdf


Council document C/88/14/1 
4 April 2016 

 
 

4 
 

DataBank and others) to explore deeper big data possibilities through data 
mashing, beginning initially with IUCN data sets (RLTS, RLE), with a view in 
subsequent years to work with UNEP-WCMC and KBA partners to roll this out in 
a more comprehensive fashion. This task will also be a multi-year task. 

 
3.4. Knowledge: science and economics 

• Strengthen and integrate science and economics capacity of Secretariat. Thus far 
the two disciplines rarely intersect and opportunities are lost as a consequence. 
During 2016, the DG will strengthen the economics programme to drive the 
desired integration between the two programmes. 

 
3.5. Planning completed for the first IUCN flagship report  

• Planning completed for a report (similar in approach to Human Development 
Report, World Development Report, OECD Annual Report, etc.) with current topic 
treated in body of document and fixed, ranked datasets in annex.  

 
4. Communication and Influence 

4.1. Enhanced communications and outreach  
• Continue to strengthen Communications capacity.  
• Working to unify (defragment) the IUCN brand 
• Enhanced IUCN name recognition among primary target audiences through 

improved and more coordinated communication and outreach 
• Maintain strong profile on imperative of species extinction crisis, on nature based 

solutions, on imperative of ecosystem integrity, etc., though enhanced 
communication. 

 
5. Financial sustainability 

5.1. Financially stable IUCN process  
• In view of the downward trend of framework core contributions, deliver a Strategic 

Plan to Council by April 2016. 
• Based on the Council’s advice and vision, establish three sub-groups of the 

Leadership Team to refine and work up detailed plans by June 2016. 
• This detailed Action Plan to be discussed by FAC, Bureau and Council through 

virtual meetings. 
• Roll out and implementation of the Action Plan will be done during 2016 and 

2017.  While briefly stated here, it is of course clear that this will require a 
tremendous effort by all. 
 

5.2. Framework donor management  
• Continued and strengthened engagement with current Framework donors to seek 

to avoid any further departures/reductions in core funding. 
• Outreach to new potential framework donors (Canada, China?, Qatar and UAE)  

 
5.3. Reach out to new potential funders  

• Strengthen resource mobilization capacity with recruitment of new Strategic 
Partnership staff 

• Outreach to Net Worth Individuals – US, China and Europe 
• Enhanced outreach to US foundations taking advantage of the momentum 

created by Congress  
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5.4. Ambitious programme delivered and approved by GEF and delivered to GCF  

• A projected $16 million will be mobilized from the GEF during 2016.  As the GCF 
does not yet have the legal framework in place for implementing agencies, 
project approvals are not projected during 2016.  However, a sizable package of 
projects will be developed, again focusing on delivery mechanism 1, 2 and 3. 

 
5.5. Invigorated programmes with IFI partners  

• Engagement and deepening of relationship and collaboration with Asian 
Development Bank, Asian Infrastructure Investment Bank, African Development 
Bank, European Bank for Reconstruction and Development, the World Bank, and 
the German Development Bank-KfW. Collaboration will take a variety of forms, 
including project design and implementation, policy coordination and 
environmental and social safeguards collaboration. 
 

5.6. Exploring financial vehicles for conservation finance/natural capital 
investments 
• Together with finance, conservation and natural capital partners develop a vision 

for how to unlock investment in natural capital at scale 
• Develop a partnership pathway for Hawaii that would include delivery of sector 

models for conservation, water and forest landscape  
• This work could include engagement with major philanthropies, development 

finance institutions and financial institutions as well as NGOs and others 
providing the intermediation to help design and fund projects and portfolios.   

 
 

6. Secretariat Management 
6.1. Staff morale, performance excellence and strengthening leadership and 

integration across silos 
• Through regular staff updates, Global Town Halls, monthly communications and 

transparent communication, continue to invest in staff morale while at the same 
time strengthening the compliance, quality and accountability culture. 

• Invest in leadership awareness and development through the roll out of 360 for all 
IUCN managers.  
 

6.2. Modernization of Secretariat processes. A significant list of modernizations 
and policy updates will be delivered in 2016. Below some of the most 
significant of these. 
 
• HR reforms during 2016 include the following:  Review of the following policies 

and guidelines: Training; Expatriates; Internships; Compensation; Grievance; 
Retirement; International Mobility; and Privacy and data protection. In addition, 
design and rollout of the following products and initiative: a new framework and 
methodology for salary benchmarks and increases; a 360-degree leadership 
assessment of Directors and Managers; a People Managers’ training programme; 
redesign of the Performance Appraisal; Recruitment and Onboarding processes; 
launch of a Staff Engagement Survey; and a Skills Inventory exercise for 
technical staff. 
 

• Finance management and information system reforms during 2016 include 
the following: Cash Management Strategy; Revised Finance Manual; Insurance 
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Policy; IS Security Policy; IS Operations Manual; Mobile Devices Policy; Global 
Wide Area Network roll out and standardization of IT infrastructure. 

 
• Communications reforms during 2016 include the following: Website 

Governance Policy; Media Relations Policy; IUCN Style Guide; Photo Policy. 
 

• Science and Knowledge reforms during 2016 include the following: Guidance 
on ISBN numbers; Peer Review Policy. 

 
• Legal and policy related reforms during 2016 include the following:  Revised 

Delegation of Authority Policy; Revised Contract Review Procedure; New 
Standard for Donor Agreements. 

 
 

7. Thematic Priorities/ New Horizons 
7.1. Thematic priorities/horizon areas 
• Leverage the species extinction crisis within the context of agriculture and food 

security.  
o In response to of a series of Congress and Council decisions, the DG  will 

place greater emphasis on the agriculture biodiversity nexus. Joint work with 
IFPRI will be undertaken ahead of CBD COP13 to explore this field further. 

• Understand and invest in natural capital 
o With the strengthening of the science/economics intersect, the DG will 

continue to leverage the imperative of enhanced understanding of natural 
capital investments. Partnerships will be sought with Members and partners 
to deepen this field during 2016. 

• Deliver on NBS in response to climate change 
o Following IUCN’s very successful presence at COP21, a new Strategy for 

IUCN’s work in the climate change field will be developed during 2016. 
 
 

8. Supporting Council on Governance Reforms  
8.1. Supporting Governance reforms 
• The Council and its Committees will move forward the reforms.  The DG will lend a 

strong supportive voice and hand to help ensure that the agreed reforms are 
implemented and to voice her views should backsliding appear to happen.  
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