
OBJECTIF DU THÈME
Le thème transversal sur le patrimoine mondial du Congrès mondial des parcs 2014 de l’UICN, à 
Sydney, établira un agenda de dix ans pour assurer la réussite des sites du Patrimoine mondial 
en matière de conservation. 

La Liste du patrimoine mondial inclut les aires protégées les plus remarquables en termes de 
biodiversité, d’écosystèmes et de caractéristiques naturelles, et couvre plus de 8% du réseau 
mondial des aires protégées. Ces sites sont un test décisif pour mesurer le succès du 
mouvement mondial en faveur des aires protégées. En outre, ces sites peuvent potentiellement 
être des laboratoires d’apprentissage et une source d’inspiration pour le réseau mondial des aires 
protégées.

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 patrimoine mondial
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CONTACT
Fondation WILD
Programme de l’UICN du patrimoine mondial
Commission mondiale des aires protégées de l’UICN
Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO
Courriel de contact : WPCWorldHeritage@iucn.org
Twitter: @WPCSydney #WorldParksCongress #InspiringSolutions

Le saviez-vous ?
Il existe 228 sites inscrits sur 
la Liste du patrimoine mondial 
(197 naturels et 31 mixtes), qui 
protègent plus de 279 millions 
d’hectares de terres et de mers, 
soit 8% de la totalité des aires 
protégées dans le monde.

Parmi tous les 
sites du patrimoine 
mondial, 107 sont 
des sites forestiers, 

46 des sites marins 
et 15 des sites 
transfrontaliers.

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
Un des résultats finaux de ce thème sera de créer les conditions pour que tous les sites naturels inscrits 
sur la Liste du patrimoine mondial montrent la voie dans la mise en œuvre des meilleures pratiques 
pour la gestion des aires protégées. Cela sera possible en : renforçant les capacités au sein des 
États acteurs ; en améliorant l’engagement de tous les partenaires – notamment celui des principaux 
secteurs menaçants comme l’industrie extractive ; et en encourageant davantage le soutien international 
pour la performance des sites du patrimoine mondial, comme le financement de la gestion basée sur les 
communautés. Par ailleurs, il conviendra d’accroître la visibilité de la Convention du patrimoine mondial 
auprès de la société civile et de la communauté de la conservation, et d’améliorer la compréhension de 
son influence unique sur les principaux problèmes touchant les aires protégées. Cela implique de s’engager 
davantage pour faire reconnaître et respecter les droits des populations autochtones dans les sites 
du patrimoine mondial, afin de garantir notamment une participation efficace des populations autochtones 
dans la nomination, la gestion et le suivi des sites. 

AGIR MONDIALEMENT
Pendant le Congrès, le thème offrira des occasions d’apprendre comment 
s’impliquer dans la Convention du patrimoine mondial en offrant des 
activités de renforcement des capacités. Il soutiendra également des produits 
ciblés, offrant un cadre pour agir efficacement au sein de la Convention au 
cours des dix prochaines années, avec notamment : l’Horizon du patrimoine 
mondial de l’UICN – un nouveau système de suivi proactif offrant des 
connaissances sur la conservation de tous les sites naturels et mixtes et 
présentant les meilleures pratiques ; la réduction des lacunes de la Liste du 
patrimoine mondial ; l’évaluation des bénéfices procurés par les sites naturels 
du patrimoine mondial ; et enfin les normes acceptées pour reconnaître et 
respecter les droits au sein des processus de la Convention sur le patrimoine 
mondial.

96 pays possèdent un site inscrit sur 
la Liste du patrimoine mondial : 41 
sont situés en Afrique, 6 dans les États 
arabes, 70 en Asie et Pacifique ; 71 en 
Europe et Amérique du Nord et 40 en 
Amérique latine et Caraïbes. Cependant, 
de nombreuses lacunes perdurent et de 
nouveaux sites pourraient être inscrits.

À l’heure actuelle, 
19 sites naturels 
sont sur la Liste du 
patrimoine mondial 
en péril.
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