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électronique entre les réunions 

 
(Énumérées ci-après par ordre chronologique) 

 
 
Note préliminaire : 
 
Les Statuts et Règlements de l’UICN permettent au Conseil de l’UICN et à son Bureau de 
prendre des décisions par communication électronique entre leurs réunions. Toutes ces 
décisions sont consignées dans le présent document. 
 
Les Statuts exigent que, pour entrer en vigueur, toutes les décisions du Bureau soient 
« validées » par le Conseil de l’UICN selon la procédure de non-objection décrite à l’article 
58 du Règlement. La liste ci-après ne reprend que les décisions du Bureau ayant été 
validées par le Conseil. 
 
Toutes les décisions adoptées par le Conseil ou le Bureau au cours de leurs réunions, 
virtuelles ou présentielles, sont disponibles séparément sur le site web de l’UICN sous la 
rubrique correspondant à la réunion lors de laquelle elles ont été adoptées. Voir la page 
web. 
 
 
C/I – 12 mars 2022 – Appel à manifestation d’intérêt, y compris les critères, pour les 
postes de PI et de membre du CDI de la Commission sur la crise climatique 
 

Décision C/I 
 
Le Conseil de l’UICN, 
Sur recommandation du Bureau du Conseil de l’UICN ( décision B1/2 du 4 mars 2022), 
Approuve l’appel à manifestation d’intérêt, y compris les critères, pour les postes de 
Président par intérim et de membre du Comité directeur intérimaire de la Commission sur 
la crise climatique. (Annexe 1) 

 
 
B/I - 9 août 2022 - Admission de nouveaux Membres de l’UICN 
 

Décision B/I 
 
Le Bureau du Conseil de l’UICN, 
Sur recommandation du Comité institutionnel et de gouvernance, 
Approuve l’admission de 16 Membres candidats (Annexe 2). 

 
 
B/II - 9 août 2022 - Membres changeant de catégorie de membres ou de nom 
 

Décision B/II 
 
Le Bureau du Conseil de l’UICN, 
Sur recommandation du Comité institutionnel et de gouvernance, 
Approuve la demande de trois Membres de l’UICN de changer de catégorie de membres 
(Annexe 3) ; et 

https://www.iucn.org/about/union/council/decisions
https://www.iucn.org/about/union/council/decisions
https://www.iucn.org/sites/dev/files/fr_-_decisions_of_the_1st_meeting_of_the_bureau_4_march_2022_w._annex_1-3.pdf
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Prend note des changements de nom de cinq Membres actuels de l’UICN (Annexe 4) 
 
 
B/III - 11 août 2022 – Nomination au comité directeur de la CGE 
 

Décision B/III 
 
Le Bureau du Conseil de l’UICN, 
Sur recommandation de la Présidente de la Commission de gestion des écosystèmes 
(CGE), 
Nomme en tant que membre du Comité directeur de la CGE : Mme Shalini Dhyani (Vice-
Président pour l’Asie, Inde). 

 
 
C/II - 18 août 2022 - Termes de référence du Groupe de travail intersessions du 
Conseil pour l’élaboration d’une nouvelle Vision stratégique à 20 ans 
 

Décision C/II 
 
Le Conseil de l’UICN, 
Approuve les Termes de référence du Groupe de travail intersessions du Conseil pour 
l’élaboration d’une nouvelle Vision stratégique à 20 ans recommandés par le Bureau 
conformément à la décision C107/16 du Conseil (Annexe 5) 

 
 
C/III – 14 octobre 2022 - Nomination de membres par intérim de la Commission de 
l’UICN sur la crise climatique 
 

Décision C/III 
 
Le Conseil de l’UICN, 

Sur recommandation du Président par intérim de la Commission de l’UICN sur la crise 
climatique, conformément à la décision C107/2 du Conseil (février 2022), 

Nomme les personnes suivantes membres du Comité directeur intérimaire de la 
Commission de l’UICN sur la crise climatique : 

1. Andrea Carmen (États-Unis) 
2. Ana Tiraa (Îles Cook) 
3. Christopher Dunn (États-Unis) 
4. Brendan Mackey (Australie) 
5. Nathalie Morata (France) 
6. Li (Aster) ZHANG (Chine) 
7. Chiara Oberle (Suisse, Italie) 
8. Mina Esteghamat (Iran) 
9. Daniela Ortiz (Colombie) 
10. Daniel James Jiron (États-Unis) 
11. Aby Drame (Sénégal) 
12. Scott Fulton (États-Unis) 
13. Cathy Yitong Li (Royaume-Uni) 
14. Myrna T. Semaan (Liban) 
15. David King (Afrique du Sud) 
16. Sunita Chaudhary (Népal) 
17. Mark McGuffie (États-Unis, Hawaï) 
18. Michael Wilson (États-Unis) 
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19. Ravi Prasad (Inde) 
20. Ramiro Fernandez (Argentine) 

Demande au Président par intérim de présenter au Conseil, d’ici le premier trimestre de 
2023, des propositions visant à remédier aux déséquilibres géographiques dans la 
composition du Comité directeur, 

Demande au Président par intérim de veiller à ce que tous les membres du Comité 
directeur déclarent tout intérêt pertinent, à ce que ces déclarations soient mises à la 
disposition du Conseil et du Directeur général, et à ce que tout conflit d’intérêts réel ou 
potentiel soit correctement géré, comme requis dans l’appel à manifestations d’intérêt. 

 



Annex 1 

Email aux Membres de l’UICN and membres des Commissions de l’UICN 

A: Membres de l’UICN: Chef de l'organisation; Contact Principal et contact/s principal/aux additionnel/s ; 
membres des Commissions de l'UICN 
Cc: Présidents des Commissions de l'UICN; Comités nationaux et régionaux, Conseillers de l’UICN, 
Directeur général, Directeurs régionaux; Correspondants chargés des relations avec les Membres, 
Unité des Membres et de soutien des Commissions; 

Sujet: Appel à candidatures pour le poste de Président par intérim et de membre du Comité directeur 
intérimaire de la Commission de l’UICN sur la crise climatique. Date limite: 28 avril 2022 

Chers Membres et membres des Commissions de l’UICN, 

Les Membres de l’UICN des catégories A, B et C ainsi que les membres des Commissions de l’UICN 
sont invités à envoyer les manifestations d’intérêt de personnes intéressées pour les postes de 
Président par intérim et de membre du Comité directeur intérimaire de la Commission de l’UICN sur 
la crise climatique. (WCC-2021-Res-110) 

Le Conseil de l’UICN examinera les propositions reçues lors de sa réunion de mai 2022, au cours de 
laquelle il nommera le Président par intérim. Le Président par intérim sélectionnera les candidats à 
membres du Comité directeur intérimaire en vue de leur nomination par le Conseil à partir de la liste 
des manifestations d’intérêt reçues dans le cadre de la présente communication. 
À l’heure de considérer de possibles candidatures au poste de Président par intérim, les Membres et 
membres des Commissions de l’UICN sont priés de garder à l’esprit que la personne concernée doit 
non seulement posséder l’expertise professionnelle requise, mais aussi le temps, la capacité 
d’engagement personnel et, dans la mesure du possible, le soutien institutionnel qui lui permettront 
de s’acquitter des tâches exigeantes d’un Président de Commission. Leadership créatif, vision et 
dynamisme sont autant de qualités importantes pour le poste de Président par intérim, afin que les 
réseaux bénévoles concernés soient correctement animés et en mesure de contribuer à la mise en 
œuvre de la Mission de l’Union. 

Le Conseil a identifié une série de qualifications pour les postes de Président par intérim et de 
membre du Comité directeur intérimaire. La liste des critères pour chacun est disponible en annexe 1 
et annexe 2. 
Nous vous rappelons également l’exigence statutaire selon laquelle les Présidents de Commission 
doivent provenir de diverses régions et qu’au maximum deux d’entre eux peuvent provenir d’un 
même État. La liste des Présidents de Commission actuellement en fonction ainsi qu’une indication 
de leur État d’origine est disponible ci-après. 
Le Président par intérim nommé par le Conseil exercera ses fonctions jusqu’à la clôture du Congrès 
mondial de la nature 2025, date à laquelle le processus d’élection suivra les modalités définies dans 
les Statuts de l’UICN. De même, les membres du Comité directeur intérimaire seront en fonction de 
la date de leur nomination jusqu’à la clôture du Congrès de l’UICN 2025, sous réserve des articles 73 
et 73bis du Règlement. 

Les Membres et membres des Commissions de l’UICN sont invités à transmettre les manifestations 
d’intérêt de personnes répondant aux critères pertinents à la Présidente de l’UICN, par courrier 
électronique, à l’adresse : president@iucn.org  afin qu’elles lui parviennent au plus tard le 28 avril 
2022 à 13h00 GMT/UTC. 

Nous vous remercions grandement de l’attention que vous voudrez bien porter à cet important 
aspect de la gouvernance de l’Union.  

Cordialement, 

Unité de soutien des Membres et Commissions de l'UICN 
de la part du Conseil de l'UICN 

http://url3193.iucn-crm.org/ls/click?upn=iWFH2l6NyGBrqLioH3RkGbYLVgmw6-2BJ49qx8PRO-2Fe8mWXk2GM4nX-2BA9j6YNmnHBsBdIYLJHv9S0S6uok13FlHALgz4PVUBI7pYhCp0EvsqI-3D9Zj6_AQYBXQroiMZ-2FAQvpOHiAyOUm3ExoaEfxwKPuqxyt8lk-2Fi6PTb7V1YrWGZiDI1h3KtOj08x6jsb-2FAwJITxK97nHIvDHgCR1cuREdfhg4v3mdbyBeGclNqU-2Bc-2BMss7BymqTtgpFa3-2BZTLapm2J7DHsU4HDYlgW3LfLB-2FxaMdSBQDFROudgvf0T-2BiAcL9qU0mJpYEWrF5aUikPK3k1QpDhJ24mQyYtZiDMYu46rH-2BCxqAAIoVxXUSQX-2Fz-2BERnKrYuxm7R0qShq8fH-2FGk94jhxWDHiDibyB9rTrbUTWKcu9lDkr4AmDuLAAl3CWK4AKF0PXHLWNr-2Bo5J7nKpe6VdBes29kNi4GAYWaDowveCLBphRbqQW-2BzrB8UmisF-2Fsr-2FimTdq
mailto:president@iucn.org


 
 
 

Commission Président État 

Commission d’éducation et 
communication 

Sean Southey Canada / Afrique du Sud 

Commission de gestion des 
écosystème 

Angela Andrade Colombie 

Commission des politiques 
environnementales, 
économiques et sociales 

Kristen Walker Painemilla États-Unis 

Commission pour la survie des 
espèces 

Jon Paul Rodriguez Venezuela 

Commission mondiale du droit 
de l’environnement 

Christina Voigt Allemagne 

Commission mondiale des 
aires protégées 

Madhu Rao Inde / Royaume-Uni 

 



Annexe  

Appel à candidatures pour le poste de Président par intérim 
de la Commission de l’UICN sur la crise climatique 

Contexte 

En septembre 2021, lors du Congrès mondial de la nature de l’UICN à Marseille, les 
Membres de l’UICN ont convenu d’initier la création d’une nouvelle Commission de l’UICN 
sur la crise climatique, chargeant le Conseil de l’UICN de nommer un Président par intérim 
(PI) et d’établir un Comité directeur intérimaire (CDI) pour la Commission (WCC-2021-Res-
110). 

L’objectif de cette nouvelle Commission est de mobiliser et d’assurer la coordination au sein 
de l’Union, et de collaborer aux efforts des Comités régionaux et nationaux de l’UICN et de 
la société civile en général pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et s’adapter 
aux changements climatiques, sur la base des meilleures données scientifiques disponibles 
fournies par le GIEC et en tenant compte des actions et initiatives mises en place par la 
CCNUCC dans le cadre du Programme d’action mondial pour le climat. 

Le Conseil de l’UICN invite les Membres et membres des Commissions de l’UICN à envoyer 
les manifestations d’intérêt de personnes répondant aux critères détaillés ci-après pour le 
poste de Président par intérim et/ou de membres du Comité directeur intérimaire avant le 28 
avril 2022 à 13h00 UTC. 

Le Bureau de l’UICN examinera les candidatures et fera une recommandation au Conseil 
concernant la nomination du Président par intérim lors de sa 107e réunion, les 18 et 19 mai 
2022. L’équité hommes-femmes et la diversité régionale seront être prises en considération 
lors de l’examen des candidatures. 

Le Président par intérim, avec le soutien du Bureau et conformément aux critères définis 
concernant la composition du CDI, proposera au Conseil les candidats au CDI au plus tard 
le 30 juin 2022, en tenant compte des manifestations d’intérêt reçues, afin que le Conseil 
puisse procéder à leur nomination avant le 31 juillet 2022. Le PI et le CDI seront invités à 
élaborer un projet de Termes de référence pour la Commission d’ici le 15 octobre 2022, pour 
examen par le Conseil. 

Le mandat du PI se terminera à la clôture du prochain Congrès mondial de la nature de 
l’UICN en 2025. 

Les candidats au poste de Président par intérim devront présenter un haut niveau d’intégrité, 
posséder des qualités de leadership démontrées, une expérience, une expertise et des 
connaissances en matière de politiques et d’action climatiques et leurs liens avec la crise de 
biodiversité, une capacité démontrée à inspirer leurs collègues et à mobiliser des 
ressources, une connaissance pratique de l’UICN, et s’engager à renforcer la cohésion entre 
les différentes composantes de l’Union et à consacrer un temps substantiel et non rémunéré 
à ce rôle au cours des trois prochaines années. 

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/resrecfiles/WCC_2020_RES_110_EN.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/resrecfiles/WCC_2020_RES_110_EN.pdf


Critères pour le poste de Président par intérim 

Les candidats au poste de Président par intérim de la Commission sur la crise climatique 
devront posséder les caractéristiques suivantes : 

En général 
a) expérience antérieure en matière de gouvernance ou de Conseil d’administration, de

préférence dans une organisation internationale ou une grande organisation
régionale

b) engagement en faveur de la conservation, de l’équité, de la justice et du
développement durable

c) une vision globale de l’Union, et la capacité de contribuer aux orientations
stratégiques de l’UICN et à la détermination de ses priorités

d) connaissances financières
e) expérience en matière de mobilisation de ressources financières de différentes

sources
f) engagement à participer au Conseil et à l’un de ses comités permanents
g) capacité de travailler en anglais et, si possible, dans au moins une des autres

langues officielles de l’UICN

Plus spécifiquement 
h) expertise documentée, remarquable et largement respectée en matière de science,

de politiques, de gouvernance et d’action climatiques et leurs avec la biodiversité
i) bonne connaissance de l’UICN, de ses structures, de ses processus de gouvernance

et de ses travaux en cours dans le domaine des changements climatiques
j) réseau de contacts à travers le monde et compétences éprouvées en matière de

réseautage
k) aptitude à travailler avec de multiples cultures, disciplines, nord-sud
l) qualités de leadership : capable de donner une vision, un sens de l’orientation et une

certaine inspiration
m) capacité à présider les réunions de manière efficace
n) compétences éprouvées en matière de planification stratégique et gestion

organisationnelle
o) bon communicateur
p) capacité de construire et d’obtenir un consensus stratégiquement cohérent et

engagement à renforcer la cohésion entre les composantes de l’Union

Conditions 
(i) Être libre de tout conflit d’intérêt ;
(ii) Exercer la fonction à titre personnel et non en qualité de représentant d’un

État, d’une organisation Membre ou d’un groupe d’intérêt ;
(iii) Disposer du temps nécessaire pour l’accomplissement complet des tâches de

Président par intérim de la Commission jusqu’au prochain Congrès mondial
de la nature en 2025 ;

Souhaitable 
(i) Appui institutionnel ou de l’employeur
(ii) Expérience en matière de réseaux régionaux et/ou internationaux
(iii) Participation préalable à l’UICN



Les manifestations d’intérêt devront être envoyées à la Présidente de l’UICN 
president@iucn.org avant le 28 avril 2022, et devront inclure : 

1. la réponse du candidat aux critères spécifiés ci-dessus
2. un CV à jour
3. une déclaration de tout intérêt pertinent (pour la gestion des conflits d’intérêts

(potentiels))
4. la confirmation de l’engagement du candidat à consacrer le temps nécessaire à

l’exercice effectif de la fonction de Président de Commission pour les trois
prochaines années.

5. au moins deux lettres de support de Membres de l’UICN de différentes régions de
l’UICN

6. Un document, de 5 pages maximum, présentant la vision du candidat pour la
Commission et son point de vue sur la manière dont la Commission, une fois établie,
pourrait apporter une valeur ajoutée à l’UICN sans dupliquer les efforts.

mailto:president@iucn.org


Annexe  

Appel à candidatures pour être membre du Comité directeur 
intérimaire de la Commission de l’UICN sur la crise climatique 

Contexte 

En septembre 2021, lors du Congrès mondial de la nature de l’UICN à Marseille, les 
Membres de l’UICN ont convenu d’initier la création d’une nouvelle Commission de l’UICN 
sur la crise climatique, chargeant le Conseil de l’UICN de nommer un Président par intérim 
(PI) et d’établir un Comité directeur intérimaire (CDI) pour la Commission (WCC-2021-Res-
110). 
L’objectif de cette nouvelle Commission est de mobiliser et d’assurer la coordination au sein 
de l’Union, et de collaborer aux efforts des Comités régionaux et nationaux de l’UICN et de 
la société civile en général pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et s’adapter 
aux changements climatiques, sur la base des meilleures données scientifiques disponibles 
fournies par le GIEC et en tenant compte des actions et initiatives mises en place par la 
CCNUCC dans le cadre du Programme d’action mondial pour le climat. 
Le Conseil de l’UICN invite les Membres et membres des Commissions de l’UICN à envoyer 
les manifestations d’intérêt de personnes répondant aux critères ci-après pour le poste de 
membre du Comité directeur intérimaire avant le 28 avril 2022 à 13h00 UTC. 
Une fois nommé, le Président par intérim proposera au Conseil, avec le soutien du Bureau 
et conformément aux critères définis pour la composition du CDI, les candidats au poste de 
membre du CDI au plus tard le 30 juin 2022, en tenant compte des manifestations d’intérêt 
reçues, afin que le Conseil puisse procéder à leur nomination avant le 31 juillet 2022. Les 
manifestations d’intérêt reçues dans le cadre de cet appel seront mises à la disposition du 
Président par intérim, qui les examinera en vue de préparer une liste de candidats au CDI 
pour le Conseil. 
Le PI et le CDI seront invités à élaborer un projet de Termes de référence pour la 
Commission d’ici le 15 octobre 2022, pour examen par le Conseil. 
Le mandat des membres du CDI se terminera à la clôture du prochain Congrès mondial de 
la nature de l’UICN en 2025, sous réserve des articles 73 et 73bis du Règlement. 

Critères 

Les candidats souhaitant être considérés comme membres du Comité directeur intérimaire 
de la Commission sur la crise climatique devront posséder les qualités suivantes : 

• Qualification technique et, en particulier, connaissances nécessaires et expertise
documentée en matière de science, politiques et action climatiques, y compris les
questions relatives à l’atténuation, à l’adaptation et à un développement
climatiquement résilient, ainsi qu’au rôle des solutions fondées sur la nature dans
ces domaines.

Facteurs additionnels que le Président par intérim et le Conseil prendront en compte lors du 
processus de sélection : 

• Diversité des points de vue
• Représentation géographique

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/resrecfiles/WCC_2020_RES_110_EN.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/resrecfiles/WCC_2020_RES_110_EN.pdf


• Équité hommes-femmes et inclusion des voix essentielles des peuples autochtones
et de la jeunesse.

Les manifestations d’intérêt devront être envoyées à la Présidente de l’UICN 
president@iucn.org avant le 28 avril 2022, et devront inclure : 

1. la réponse du candidat aux critères spécifiés ci-dessus
2. un CV à jour
3. une déclaration de tout intérêt pertinent (pour la gestion des conflits d’intérêts

(potentiels))
4. confirmation de l’engagement du candidat à consacrer le temps nécessaire à son

rôle au sein du Comité directeur intérimaire

mailto:president@iucn.org


 16 applications approved by GCC at its 4th meeting on 18 July 2022 and by e-mail correspondence concluding on 28 July 2022

IUCN 
Statutory 

region
# Organisation name Acronym IUCN Statutory 

State
Website Member 

Category

Letters of endorsement from IUCN Members, 
National/Regional Committees, Councillors, Honorary 
Members

Detailed 
application

1 The Society of Writers on Environment 
and Development

SWED Egypt swed1995 (@swed_1995) / 
Twitter

National NGO
1) NG/22579 The Royal Marine Conservation Society of
Jordan, Jordan
2) IUCN Councillor, S. Damhoureyeh

SWED

2 Association de Continuité de Générations 
(Association of continuity of generations)

ACG Tunisia https://acg-generations.org/ National NGO
1) ST/7672 Ministère de l’Environnement (Ministry of
Environment), Tunisia
2) NG/25693 Notre Grand Bleu (Our big blue), Tunisia

ACG

3 Fondo de la Iniciativa para las Américas                                                           
(Initiative for the Americas Fund)

FIAES El Salvador https://www.fiaes.org.sv/en_ National NGO

1) NG/14386 Asociación Salvadoreña Pro-Salud Rural
(Salvadorean Association for Rural Health),  El Salvador
2) NG/25967 Fundación Salvadoreña para la Promoción
Social y el Desarrollo Económico (Salvadoran Foundation
for Social Promotion and Economic Development), El
Salvador

FIAES

4

Mancomunidad de Municipios del Parque 
Nacional Montaña de Celaque 
(Association of Municipalities of the 
Montaña de Celaque National Park)

MAPANCE Honduras

https://panorama.solutions/
en
www.facebook.com/Parque
NacionalCelaque/

National NGO

1) NG/25741 Asociación para el Manejo Integrado de
Cuencas de La Paz y Comayagua (Association for the
Integrated Management of the La Paz and Comayagua
Watersheds), Honduras
2) NG/25976 Proyecto Aldea Global (Global Village
Project), Honduras
3) National Committee of IUCN Members, Honduras

MAPANCE
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5 Institute for Sustainability & Energy at 
Northwestern University

ISEN United States 
of America

www.isen.northwestern.edu National NGO 1) AF/25440 Chicago Botanic Garden, USA
2) NG/550 World Wildlife Fund - US,  USA

ISEN

So
ut

h 
an

d 
Ea

st
 A

si
a

6 Qingdao Marine Conservation Society QMCS China http://www.qmcs.org.cn National NGO
NG/25487 China Mangrove Conservation Network, China
NG/25857 SEE Foundation, China QMCS

Af
ric

a
M
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o 

an
d 
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h 
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ic

a

Annex 2

https://twitter.com/swed_1995
https://twitter.com/swed_1995
https://portals.iucn.org/union/sites/union/files/doc/swed_egypt_ddp_2_0.pdf
https://acg-generations.org/
https://portals.iucn.org/union/sites/union/files/doc/acg_tunisia_ddp.pdf
https://www.fiaes.org.sv/en_US/
https://portals.iucn.org/union/sites/union/files/doc/fiaes_el_salvador_ddp.pdf
https://panorama.solutions/en
https://panorama.solutions/en
https://panorama.solutions/en
https://panorama.solutions/en
https://portals.iucn.org/union/sites/union/files/doc/mapance_honduras.pdf
http://www.isen.northwestern.edu/
https://portals.iucn.org/union/sites/union/files/doc/isen_usa_ddp.pdf
http://www.qmcs.org.cn/
https://portals.iucn.org/union/sites/union/files/doc/qmcs_china_ddp.pdf


 16 applications approved by GCC at its 4th meeting on 18 July 2022 and by e-mail correspondence concluding on 28 July 2022

IUCN 
Statutory 

region
# Organisation name Acronym IUCN Statutory 

State
Website Member 

Category

Letters of endorsement from IUCN Members, 
National/Regional Committees, Councillors, Honorary 
Members

Detailed 
application

7 Arab Women Water Energy Environment 
Network Association

AWWEENA Jordan https://awweena.net National NGO

1) NG/25829 Dibeen Association for Environmental
Development, Jordan
2) NG/25604 	Future Pioneers for Empowering
Communities' Members in the Environmental and 
Educational Fields, Jordan

AWWEENA

8 King Abdulaziz Royal Reserve 
Development Authority

KARNR Saudi Arabia King Salman Bin Abdulaziz 
Royal Reserve (ksrnr.gov.sa)

Government 
agency

N/A KARNR

9
International Fund For Houbara 
Conservation IFHC

United Arab 
Emirates http://houbarafund.gov.ae

Government 
agency N/A IFHC

10 UNDER THE POLE / Antipodes UTP France https://www.underthepole.
org

National NGO

1) Comité national des Membres, France
2) AF/1520 Centre de Culture Scientifique, Technique et
Industrielle de la Mer OCEANOPOLIS BREST (Centre for
Scientific, Technical and Industrial Culture of the Sea),
France

UTP

11
Ville de Fontainebleau
(City of Fontainebleau) VdF France

Accueil - Fontainebleau - 
Ville de Fontainebleau

Subnational 
government N/A VdF

12 Tiergarten der Stadt Nürnberg
(Nuremberg Zoo)

TgNbg Germany https://www.tiergarten.nuer
nberg.de

National NGO

1) NG/772 Zoologisk Have København (Copenhagen Zoo),
Denmark
2) NG/1538 Zoologischer Garten Köln (Cologne Zoological
Garden), Germany

TgNbg

13
Zoologischer Garten Berlin AG 
(Zoologischer Garten Berlin AG) Zoo_Berlin Germany https://www.zoo-berlin.de National NGO

1) NG/772 Zoologisk Have København (Copenhagen Zoo),
Denmark
2) IN/24785 European Association of Zoos and Aquaria,
The Netherlands

Zoo_Berlin

14

Universidad Católica Santa Teresa de 
Jesús de Ávila
(Saint Teresa of Jesus Catholic University 
of Avila)

UCAV Spain https://www.ucavila.es/ Affiliate

1) NG/24956 Centro de Extensión Universitaria e
Divulgación Ambiental de Galicia (Centre for Continuing
Education and the Dissemination of Environmental
Information of Galicia), Spain
2) NG/25232 Fundación Oxigeno (Oxygen Foundation),
Spain

UCAV

15
Insamlingsstiftelsen Kolmården 
Foundation
(Kolmarden Foundation)

KF Sweden https://www.kolmarden.co
m

National NGO 1) IN/1030 Coalition Clean Baltic, Sweden
2) NG/25166 Stiftelsen Nordens Ark, Sweden

KF

16 Galapagos Conservation Trust GCT
United 

Kingdom
https://galapagosconservati
on.org.uk National NGO

1) NG/812 Fundación Charles Darwin para las Islas
Galápagos (Charles Darwin Foundation for the Galapagos
Islands), Ecuador
2) IN/835 Durrell Wildlife Conservation Trust, UK
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https://awweena.net/
https://portals.iucn.org/union/sites/union/files/doc/awweena_jordan_ddp.pdf
http://ksrnr.gov.sa/en
http://ksrnr.gov.sa/en
https://portals.iucn.org/union/sites/union/files/doc/karnr_saudi_arabia.pdf
http://houbarafund.gov.ae/
https://portals.iucn.org/union/sites/union/files/doc/ifhc_uae_0.pdf
https://www.underthepole.org/
https://www.underthepole.org/
https://portals.iucn.org/union/sites/union/files/doc/utp_france.pdf
https://www.fontainebleau.fr/
https://www.fontainebleau.fr/
https://portals.iucn.org/union/sites/union/files/doc/vdf_france_0.pdf
https://www.tiergarten.nuernberg.de/
https://www.tiergarten.nuernberg.de/
https://portals.iucn.org/union/sites/union/files/doc/tgnbg_germany.pdf
https://www.zoo-berlin.de/
https://portals.iucn.org/union/sites/union/files/doc/zoo_berlin_germany.pdf
https://www.ucavila.es/
https://portals.iucn.org/union/sites/union/files/doc/ucav_spain_ddp_2_0.pdf
https://www.kolmarden.com/
https://www.kolmarden.com/
https://portals.iucn.org/union/sites/union/files/doc/kf_sweden_ddp_2.pdf
https://galapagosconservation.org.uk/
https://galapagosconservation.org.uk/
https://portals.iucn.org/union/sites/union/files/doc/gct_uk_ddp.pdf


1 

GCC4 meeting decisions - Annex 

Change of membership category of current IUCN Member organisations 

Member ID Name Country Current 
category 

Requested 
new category 

GA/614 Ministère de l’environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques (Québec) 

Canada Government 
agency 

Subnational 
government 

GA/25049 Jeju Special Self-Governing Province, Bureau of 
Environment Conservation 

Republic of 
Korea 

Government 
agency 

Subnational 
government 

GA/25305 Dirección de Gestión Ambiental del Gobierno 
Autónomo Descentralizado de la Provincia del 
Carchi) - Environmental Agency of the Regional 
Goverment of Carchi 

Ecuador Government 
agency 

Subnational 
government 

Change of name of current IUCN Member organisations 

Member 
ID 

Previous name New name Country 

GA/614 Ministère de l’environnement 
et de la Lutte contre les 
changements climatiques 
(Québec) 

Gouvernement du Québec (Government of 
Québec) 

Canada 

GA/25049 Jeju Special Self-Governing 
Province, Bureau of 
Environment Conservation 

Jeju Special Self-Governing Province Republic of 
Korea 

GA/25112 Ministry of Environment and 
Tourism 

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i 
urbanizm (Ministry of Ecology, Spatial 
Planning and Urbanism) 

Montenegro 

NG/203 San Diego Zoo Global San Diego Zoo Wildlife Alliance USA 

SN/25411 Service des Parcs naturels 
régionaux et biodiversité - 
Conseil Régional Provence - 
Alpes - Côte d'Azur * 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur France 

* This Member requested a change of category from Affiliate to Subnational government, which was
approved by 107th Council in May 2022. They are now informing us that they want to have their name
changed as well.

Annex 3 & 4
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Groupe de travail intersessions du Conseil sur le 
développement d’une nouvelle Vision stratégique à 20 ans 

Termes de référence 
(Projet recommandé par le Bureau pour approbation par le Conseil) 

Aperçu de la gouvernance du « Projet de stratégie » 

Le Congrès mondial de la nature de l’UICN 2021 a demandé au Conseil de « mettre en 
place de façon prioritaire un Groupe de travail intersessions du Conseil (ci-après dénommé 
le « Groupe de travail ») incluant des Membres de l’UICN pour diriger, en collaboration avec 
le Directeur général », le développement d’une « vision stratégique intégrée à long terme 
(20 ans) comprenant une Stratégie financière, un Plan stratégique et autres plans de mise 
en œuvre, au besoin » et de la soumettre « au vote des Membres avant la fin du prochain 
Congrès mondial de la Nature » (Décision 147 du Congrès 2021). 

Le Groupe de travail, qui comprendra le Bureau du Conseil de l’UICN, le Directeur général 
et 8 à 10 personnes proposées par les Membres de l’UICN et nommées par le Conseil de 
l’UICN, fournira des orientations et une direction générales au Projet de stratégie et 
approuvera le projet final de Vision Stratégique, qui sera soumis au prochain Congrès, en 
2025, pour discussion et adoption. 

Aux termes de la Décision C107/16 du Conseil, les personnes nommées, ainsi que le 
Bureau, constitueront conjointement le Comité directeur du « Projet de stratégie », tandis 
que le Directeur général agira en tant que « Responsable de projet ». Le Comité directeur 
veillera à ce que les produits générés par le projet répondent aux orientations et à la 
direction générales fournies par la décision 147 du Congrès 2021, dans les délais impartis 
pour le processus d’élaboration et de consultation de la Vision stratégique à 20 ans 
approuvé par le Conseil de l’UICN (Décision C107/16 du Conseil). Le Comité directeur se 
réunira périodiquement, en fonction des décisions qui lui seront demandées. 

Composition du Groupe de travail intersessions du Conseil 

Le Groupe de travail sera composé de : 
1. les dix membres du Bureau du Conseil de l’UICN ;
2. le Directeur général ; et
3. huit à dix personnes nommées par le Conseil de l’UICN sur la base des

candidatures1 reçues des Membres de l’UICN, en tenant compte des critères
suivants :

a. rôle de leadership au sein de l’institution ou organisation Membre, y compris
une expérience en matière de stratégie organisationnelle et financière ;

b. expérience auprès de l’UICN, en particulier en ce qui concerne sa
gouvernance ;

c. engagement à agir à titre personnel et non en tant que représentant de son
gouvernement ou organisation et à allouer le temps nécessaire pour
participer activement au Groupe de travail ;

d. équilibre global en termes de régions, de sexes, d’âge et de types
d’expériences organisationnelles, en tenant compte, en particulier, de la
participation des jeunes et des peuples autochtones.

1 Les candidatures seront signées et envoyées par courrier électronique par une personne occupant 
un poste de direction au sein de l’organisation ou institution Membre de l’UICN (président du conseil 
d’administration, directeur général ou équivalent) autre que la personne candidate, et devront être 
envoyées à la Présidente de l’UICN (president@iucn.org). 

Annex 5

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/resrecfiles/WCC_2020_DEC_147_EN.pdf
https://www.iucn.org/sites/default/files/2022-06/decisions_of_the_107th_meeting_of_the_iucn_council_-_in_person_-_18-19_may_2022_with_annex_1-8_0.pdf
https://www.iucn.org/sites/default/files/2022-06/decisions_of_the_107th_meeting_of_the_iucn_council_-_in_person_-_18-19_may_2022_with_annex_1-8_0.pdf
https://www.iucn.org/about-iucn/iucn-governance/iucn-president-and-council
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L’appel à candidatures devra inclure ce qui suit : « Les Membres de l’UICN sont 
encouragés, en particulier, à présenter les candidatures de jeunes professionnels qualifiés. 
En plus de compétences en matière de gouvernance, le Conseil de l’UICN recherche des 
personnes possédant un intérêt et une expertise en matière de gouvernance, de 
financements innovants, de tendances et technologies futures et de planification 
stratégique ». 

Fonctions du Groupe de travail 

1. Fournir des orientations et une direction générales pour le Projet de stratégie, en
tenant compte de :
a. la Décision 147 du Congrès 2021
b. la Décision C107/16 du Conseil (mai 2022) approuvant un calendrier pour

l’élaboration et un processus de consultation de tous les Membres de l’UICN sur
la Vision stratégique à 20 ans ;

c. le cas échéant, le projet de Termes de référence pour l’élaboration de la Vision
stratégique proposé par le Conseil précédent en annexe de la Motion J du
Congrès (cf. Décision 147 du Congrès 2021 et Annexe à la Motion J).

2. Se réunir de façon virtuelle entre 5 et 6 fois par an.
3. Fournir des commentaires sur les documents et ébauches élaborés dans le cadre du

Projet de stratégie.

Durée 

Le Groupe de travail terminera sa tâche au moment où il approuvera le projet final de Vision 
stratégique, qui sera soumis au prochain Congrès, en 2025, pour discussion et adoption 
(prévu pour le premier trimestre de 2025). 

Cependant, il pourra être demandé à ses membres de rester disponibles pour des fonctions 
liées à la discussion de la Vision stratégique lors du prochain Congrès mondial de la nature 
de l’UICN, qui se tiendra en 2025. 

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/resrecfiles/WCC_2020_DEC_147_EN.pdf
https://www.iucn.org/sites/default/files/2022-06/decisions_of_the_107th_meeting_of_the_iucn_council_-_in_person_-_18-19_may_2022_with_annex_1-8_0.pdf
https://portals.iucn.org/union/sites/union/files/doc/2021_congress_decision_147_-_20-year_strategic_vision_-_with_annex.pdf
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