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Le forum mondial des aires protégées met la 
nature au cœur d’un avenir durable 
Le Congrès mondial des parcs 2014 ouvre ses travaux à Sydney 
aujourd’hui 

Sydney, Australie, 12 novembre 2014 – Près de 5000 délégués de plus de 160 pays, dont 
des chefs d’État, des gardiens de parcs, des chefs d’entreprise et des dirigeants 
autochtones, se sont rassemblés à Sydney afin de définir l’avenir des aires protégées et 
de les placer au cœur des solutions aux grands défis auxquels est confrontée la planète.  
 

Le Congrès mondial des parcs de l’UICN, qui se tient tous les dix ans depuis 1962, est le seul 
forum mondial consacré aux aires protégées – parcs nationaux, réserves naturelles, aires de 
conservation communautaire - créées en vue de sauvegarder la nature ainsi que les bienfaits et 
avantages qu’elle nous apporte.   

 

Organisée par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et ayant pour 
hôtes le gouvernement australien et celui de la Nouvelle-Galles du Sud, le Congrès a pour 
thème « Les parcs, la planète et nous : des solutions sources d’inspiration ». Il fera un bilan des 
progrès réalisés en vue d’atteindre les objectifs fixés sur le plan mondial, il abordera les 
difficultés et menaces rencontrées actuellement par les aires protégées et encouragera la mise 
en place de solutions naturelles aux enjeux liés à la durabilité.  
 

L’ouverture du Congrès a eu lieu aujourd’hui, avec l’arrivée à Sydney de quatre pirogues 
traditionnelles vaka, parties de la Nouvelle-Zélande et de Fidji avec des dirigeants du Pacifique 
à bord afin de lancer un appel mondial à la protection des océans face aux effets dévastateurs 
du changement climatique.  
 

« Du Parc National Royal à Sydney, la première aire protégée créée dans le pays, jusqu’au Parc 
de la Grande Barrière, l’un des plus emblématiques, nos extraordinaires espaces naturels ont 
été le cœur et l’âme de l’Australie depuis 1879 », dit M. Greg Hunt, Ministre australien de 
l’Environnement. « Nous sommes fiers d’être les hôtes de cet événement, qui établira le 
programme des actions internationales visant à gérer ces sites uniques et précieux en vue de 
l’avenir. » 
 

Les délégués présents à Sydney élaboreront une feuille de route visant à atteindre l’objectif 
mondial de protection d’au moins 17% des espaces terrestres et 10% des océans d’ici 2020, 
issu lui-même des débats de la session précédente du Congrès mondial des parcs de l’UICN, 
qui s’est tenue à Durban (Afrique du Sud). Ils examineront également les difficultés et les 
menaces auxquelles sont confrontées actuellement les aires protégées, dont le changement 
climatique, le braconnage et le commerce illicite des espèces sauvages, ainsi que des activités 
destructrices telles que l’exploitation forestière et minière illégales.  
L’UICN présentera certains de ses produits les plus novateurs lors du Congrès, notamment la 
Liste verte des espèces protégées, qui est la première norme internationale reconnaissant les 
aires protégées bien gérées, et l’Horizon du Patrimoine mondial, première évaluation des sites 
naturels du Patrimoine mondial à l’échelle de la planète. Les délégués seront aussi présents lors 



du lancement de l’imagerie Google « Street View » la plus étendue en date, comprenant les 
aperçus les plus complets du récif de la Grande Barrière et un premier grand ensemble 
d’images du Sydney sous-marin.  
 
 

 « Nous savons que les aires protégées fonctionnent, tant pour préserver la nature que pour 
assurer notre bien-être », dit Mme Julia Marton-Lefèvre, Directrice générale de l’UICN. « à 
Sydney, nous voulons les placer au cœur de nos économies et nos sociétés. Face aux défis 
croissants de notre époque, dont le changement climatique, les catastrophes naturelles, la 
sécurité alimentaire et de l’eau, l’instabilité économique et la montée des maladies infectieuses, 
il est grand temps de nous servir des solutions que la nature met à notre disposition. » 
 

À l’heure actuelle, plus de 200 000 aires protégées couvrent près de 15% des terres et 3% des 
océans de la planète. Tout en protégeant certaines des espèces les plus menacées, les aires 
protégées assurent des moyens de subsistance aux populations humaines et contribuent d’une 
façon importante à l’économie des différents pays. Malgré l’augmentation du nombre d’aires 
protégées ces dernières années, il y a de nombreuses lacunes dans leur couverture sur le plan 
mondial et un grand nombre d’entre elles sont insuffisamment financées et mal gérées.  
Rob Stokes, Ministre de l’Environnement et de l’Héritage en Nouvelle-Galles du Sud, a 
mentionné que sa région est la terre d’accueil idéale du Parc Mondial des Congrès, en raison de 
sa précieuse renommée et expertise en gestion des espaces protégés. 

« La Nouvelle-Galles du Sud a vu son nombre de parcs augmenter considérablement au fil des 
années, allant de 1% en 1967, année de la première implantation d’un service des Parcs,  à 9% 
aujourd’hui soit plus de sept millions d’hectares » indiquait Mr Stokes. 

« Nous sommes très fiers du fait qu’un quart de notre domaine en Nouvelle-Galles du Sud soit 
couvert par des accords de gestion conjointe avec les propriétaires traditionnels. » 

« La Nouvelle-Galles du Sud abrite également le second Parc National le plus ancien au monde, 
soit le premier pour notre Nation, prouvant notre engagement de longue date envers la 
protection de nos atouts environnementaux et culturels. » 

À l’occasion de cet événement, des gouvernements devraient annoncer des engagements et 
des plans d’action d’urgence en faveur des aires protégées, notamment pour combattre 
l’escalade du braconnage en Afrique. Les résultats du Congrès seront recueillis dans la 
Promesse de Sydney, qui contribuera à définir des approches novatrices pour aborder les 
objectifs de la conservation et du développement dans les années à venir.  
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National Geographic, Reuters et Deutsche Welle sont les partenaires officiels médias du Congrès mondial 
des parcs de l’UICN 2014.  
 
À propos du Congrès mondial des parcs 2014 
La conservation des espaces naturels les plus précieux de la planète et la promotion des solutions offertes par la nature face aux 
grands enjeux mondiaux sont les grands axes du Congrès mondial des parcs 2014 qui se tient à Sydney, Australie, du 12 au 19 
novembre. Plus de 200 000 aires protégées, couvrant environ 15% des terres et 3% des océans de la planète, sauvegardent les 
espèces sauvages menacées, améliorent notre sécurité alimentaire, hydrique et climatique, et nous aident à établir des liens avec la 
nature. Avec son thème « Des parcs, la planète et nous : des solutions sources d’inspiration », le Congrès réunira des délégués 
venus de tous les horizons afin de mettre en valeur les aires protégées et de montrer qu’elles représentent le meilleur 
investissement dans l’avenir de la planète – et le nôtre.  
www.worldparkscongress.org  
 



À propos de l’UICN 
L’UICN, Union internationale pour la conservation de la nature, aide à trouver des solutions pratiques aux problèmes de 
l’environnement et du développement les plus pressants de l’heure. L’action de l’UICN vise à valoriser et à conserver la nature, en 
assurant une gouvernance efficace et équitable de son utilisation et en mettant en œuvre des solutions axées sur la nature aux 
enjeux mondiaux relatifs aux climat, à l’alimentation et au développement. L’UICN soutient la recherche scientifique, gère des projets 
dans le monde entier et réunit les gouvernements, les ONG, l’ONU et les entreprises en vue d’élaborer des politiques, des lois et de 
bonnes pratiques. L’UICN est la plus ancienne et la plus grande organisation mondiale de l’environnement. Elle compte plus de 1200 
membres, gouvernementaux et non gouvernementaux, et près de 11 000 experts bénévoles dans quelque 160 pays. Pour mener à 
bien ses activités, l’UICN dispose d’un personnel composé de plus de 1000 employés répartis dans 45 bureaux et bénéficie du 
soutien de centaines de partenaires dans les secteurs public, privé et des ONG, dans le monde entier.   
www.iucn.org  
 


