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OBJECTIF DU THÈME
Ce thème se focalisera sur la façon de concevoir et de gérer les aires marines protégées et leurs réseaux, 
pour répondre aux principales problématiques rencontrées dans les divers courants du Congrès. 
Les questions marines seront caractérisées par trois sous-thèmes : Investir davantage, c’est à 
dire accroître l’investissement financier, temporel et des partenaires dans les aires marines 
protégées ; Impliquer davantage, ou impliquer une gamme plus vaste de parties prenantes, 
s’appuyant sur des partenariats et en passant de la prise de conscience à l’action ; et Protéger 
davantage, pour développer l’utilisation des aires marines protégées afin d’atteindre les 
objectifs de conservation et optimaliser leur efficacité.

Le Congrès favorisera le partage des expériences, encouragera les alliances, et mettra en avant les succès 
établis et les nouveaux engagements des professionnels des aires marines protégées.
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Le Congrès mondial des parcs 2014 est le principal événement mondial sur les aires protégées. S’appuyant sur 
le thème Des parcs, la planète et nous: des solutions sources d’inspiration, il montrera la voie vers une nouvelle ère où les 
aires protégées sont valorisées et conservées par toutes les composantes de la société, et considérées comme des 
solutions naturelles pour faire face aux problématiques mondiales.

Quatre thèmes transversaux intègreront des études de cas, des programmes, des orateurs et des activités 
pertinents et innovants dans les programmes de courants ; diffuseront les enseignements techniques et 
politiques tirés des débats organisés dans les divers courants ; et proposeront des recommandations pratiques 
à mettre en œuvre par l’UICN, la Commission mondiale des aires protégées et les autres participants du Congrès. 

Le milieu marin



CONTACT
Administration nationale océanique et atmosphérique (NOAA)
Autorité du Parc Marin de la Grande Barrière de Corail
Programme mondial pour le milieu marin et polaire de l’UICN
Commission mondiale des aires protégées de l’UICN (thème marin)
Courriel de contact : WPCMarine@iucn.org
Twitter: @WPCSydney #WorldParksCongress #InspiringSolutions

Le saviez-vous ?
Environ la moitié de la 
population de la Terre vit 
dans des régions côtières, 
et des millions de personnes 
tirent toute leur alimentation 
et basent leurs moyens 
d’existence sur les ressources 
marines et côtières. 

Les océans produisent plus 
de 50 % de l’oxygène 
relâché dans l’atmosphère, 
et ont un rôle essentiel à 
jouer dans l’atténuation du 
changement climatique et 
l’adaptation à ses effets. 

Le milieu marin couvre plus de 70 % de 
la surface de notre planète et accueille 
80 % de la biodiversité mondiale. 
Cependant, moins de 3.5% de l’océan 
et moins de 0,3% des hautes mers sont 
actuellement protégées sous la forme 
d’aires marines protégées.

POURQUOI INVESTIR DANS LE PROGRAMME DU CONGRÈS ?
Votre contribution est essentielle pour favoriser les solutions basées sur la nature afin de répondre aux 
problématiques actuelles les plus urgentes en matière d’environnement et de développement durable. Investir 
dans le Congrès mondial des parcs 2014 de l’UICN est une occasion de soutenir un événement 
unique, rassemblant une grande variété d’acteurs intéressés et activement impliqués dans les aires 
protégées et le développement durable. Le Congrès constitue ainsi pour différents secteurs une opportunité 
exceptionnelle de montrer leur engagement, de partager leur expertise et leurs connaissances et d’adopter 
une approche responsable pour influencer l’ordre du jour mondial relatif aux aires protégées au cours des dix 
prochaines années et au-delà. Soyez partie intégrante de la solution !

VERS LA PROMESSE DE SYDNEY : LE FUTUR DES AIRES 
PROTÉGÉES
L’objectif à long-terme du thème transversal marin est de renforcer, d’élargir et de mettre en réseau les aires marines 
protégées afin de restaurer leur santé et leur résilience et de maintenir les biens et services des océans à long-
terme.

The thème marin adoptera une stratégie mettant en avant des approches innovantes ainsi que des 
recommandations pour optimaliser leur mise en œuvre dans la décennie à venir ; cette stratégie qui fera partie 
intégrante de la Promesse de Sydney. Le résultat final spécifique recherché pour chaque sous-thème sera : 
Protéger davantage – Atteindre l’objectif de conservation de 10% des aires marines et côtières dans 
le monde entier ; Impliquer davantage – Connecter les peuples et les aires protégées, en créant un Réseau 
mondial des aires protégées pour les générations futures ; et Investir davantage – Apprécier la richesse 
de l’océan en reconnaissant la valeur véritable des ressources marines. Ces résultats, s’appuyant sur les 
résultats du 3e Congrès international des aires marines protégées, complèteront et soutiendront l’objectif global 
du Congrès mondial des parcs 2014 de l’UICN, en connectant les aires protégées terrestres, côtières et 
marines au sein d’un réseau mondial efficace de peuples et de lieux.

AGIR MONDIALEMENT
Pendant le Congrès, ce thème coordonnera des ateliers, des évènements, 
des sessions de formation et des débats qui souligneront les applications 
pratiques et les innovations dans le domaine des aires marines protégées. Le 
thème proposera également un Pavillon Océan+, espace de rencontre interactif 
qui présentera des technologies de pointe et sera l’occasion d’annonces et de 
lancements ; il organisera des soirées offrant des opportunités de rencontres 
et d’échanges ; il permettra au public d’accéder au Congrès grâce à une Web 
TV Océan + et des Hangouts Google ; et il organisera une excursion sur la 
Grande Barrière de Corail.

Ce thème prévoit également une session d’ouverture engageante qui mettra 
en valeur l’aspect transversal du ‘voyage marin’ du Congrès ; et un événement 
clôture qui résumera le voyage et présentera la feuille de route future.
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