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RESUME 

              La prise de conscience sur les questions environnementales est apparue véritablement à 

la fin des années soixante sous l’impulsion des scientifiques et du monde associatif relayés par 

les medias. L’ampleur de la crise environnementale et la léthargie des Etats a poussé sur le 

devant de la scène internationale, de nouveaux acteurs notamment les Organisations Non 

Gouvernementales. Ainsi, l’UICN s’inscrit dans cette tendance d’ONG dont l’objet est consacré 

aux questions environnementales. En effet, depuis sa création en 1948, l’UICN est devenue la 

première ONG mondiale chargée de veiller à la protection de la nature.  Ce rôle de protecteur de 

la nature pousse l’UICN à participer activement au développement du droit international de 

l’environnement. De ce point de vue, l’UICN est un acteur clé dans les diplomaties écologiques 

multilatérales, ce à raison de sa participation active et dynamique dans  toutes les étapes de 

formation de ce droit.  

En outre, en tant qu’expert scientifique et technique en matière environnementale, l’UICN 

apporte un soutien remarquable aux Etats dans  la mise en œuvre et application des normes du 

droit international de l’environnement. Cette forte implication de l’UICN dans le processus de 

développement du droit international de l’environnement, fait d’elle, une ONG atypique  sur la 

scène internationale en matière d’environnement. 

Mots-clés: ONG. Emergence du droit de l’environnement. UICN. 

ABSTRACT 

    The environmental awareness truly appeared at the end of the sixties under the impulsion of 

scientists and the associative world relayed by the Medias. The breadth of the environmental 

crisis and the lethargy of states pushed forward on the international scene new actors especially 

Non-Governmental Organizations. Thus, IUCN registers in the mussel of NGO devoted to 

environmental issues. In fact since its creation in 1948, IUCN became the world's first NGO 

responsible for the protection of nature. This role of protector of nature pushes IUCN to actively 

participate to the development of international environment right. 

From this point of view, IUCN is a key actor in the diplomatic ecological multilaterals, this for 

its dynamic and active participation in every steps of training on this Law. 

Moreover, as a scientific and technical expert in environmental issues, the IUCN gives a 

remarkable support to States in the implementation and enforcement of international 

environmental Law. This strong implication of the IUCN in the process of development of 

international environment Law makes of it, an atypical NGO on the international scene in the 

matter of environment. 

Key words: NGO, Emergence of environmental law, IUCN. 
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INTRODUCTION GENERALE 

          D’après JULIETTE Olivier : « le droit de l’environnement commande, par son objet même, le 

dépassement du cadre étatique face à un enjeu liant tous les habitants de la planète »1. Cette 

affirmation traduit le caractère dépassé de la dichotomie classique entre les acteurs 

gouvernementaux et non gouvernementaux en droit international de l’environnement. En effet, 

depuis la fin de la seconde guerre mondiale, la multiplication des organisations internationales a eu 

pour conséquence la reconnaissance croissante du rôle que pouvaient jouer les organisations non 

gouvernementales (ONG) en matière de la protection de l’environnement.  

         Ainsi, classé parmi l’une des nouvelles branches du droit international général, le droit 

international de l’environnement est un domaine spécialisé ayant  pour objet la protection de 

l’environnement contre les détériorations et les déséquilibres susceptibles de perturber son 

fonctionnement normal. En effet, les origines de ce droit remontent à une période où le souci  du 

développement économique après la seconde guerre mondiale était une nécessité pour les pays 

développés de réparer les préjudices écologiques crées par la guerre2.  En effet, suite à 

l’intensification de la détérioration de l’environnement, la communauté internationale prendra 

conscience de la nécessité de convoquer une conférence internationale. Elle fut convoquée à 

Stockholm en 1972.   Cette conférence va poser  les premiers jalons de ce droit3. 

        De plus, ce domaine spécial du droit international qu’est le droit international de 

l’environnement est animé par des acteurs tant étatiques que non étatiques. La présente étude 

concerne les acteurs non étatiques du droit international de l’environnement notamment les 

organisations non gouvernementales (ONG) et plus particulièrement l’Union Internationale pour la 

Conservation de la Nature (UICN)4. En effet, fondée à la suite d’une conférence tenue à  

 
1 O. Juliette, «  Les nouveaux acteurs du Droit International de l’Environnement : le rôle de l’UICN dans l’élaboration 

du Droit de l’Environnement », In : Revue Européenne du Droit de l’Environnement N°3, 2005, p.274. 
2 Voir à ce propos  C-A. KISS et J-P. BEURIER, Droit international de l’environnement, 3é Edition, Paris, Pedone, 2004, 

p.27. « On peut estimer que ses véritables  origines se situent à l’époque où, après la période de reconstruction qui a 

suivi la  deuxième guerre mondiale, le développement économique a atteint des dimensions inconnues. 

Développement intégral qui a accentué les inégalités entre le Nord et le Sud,  mais aussi développement anarchique, 

au détriment des équilibres fondamentaux qui caractérisent la biosphère » 
3 A cet effet, la conférence de STOCKHOLM encore appelé conférence des nations unies pour l’environnement (CNUE)  

a servi de cadre au premier débat d’envergure internationale consacrés aux problèmes liés à la sauvegarde de 

l’environnement voir S. Maljean-Dubois  et R. Mehdi, Les nations unies et la protection de l’environnement : la 

promotion au développement durable, septième rencontre internationale d’Aix-en Provence, Pedone, Paris, 1999, 

p.12. 
4 Le nom de l’organisation a évolué au fil des ans. A sa création en 1948. Elle portait la dénomination de l’Union 

Internationale pour la protection de la Nature et de ses ressources naturelles (UIPN). A partir de 1956, elle deviendra 
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Fontainebleu en France  le 05 octobre 1948 grâce au dynamisme de Julian HUXLEY, premier 

directeur générale de l’UNESCO, L’UICN est la principale ONG mondiale dédiée à la conservation 

de la nature5.  

         De ce point de vue, l’UICN a pour mission principale ‹‹d'influencer, d'encourager et d'assister 

les sociétés du monde entier, dans la conservation  de l'intégrité et de la diversité de la nature, ainsi 

que de s'assurer que l'utilisation des ressources naturelles est faite de façon équitable et durable6››.  

        Elle a son siège social à Gland en Suisse. L’actuelle directrice générale de l’union est d’origine 

danoise du nom d’Inger ANDERSEN, économiste et environnementaliste, nommée en janvier 2015. 

         Sur le plan structurel, c’est l’article 157 de ses statuts qui énonce les différents organes qui la 

composent. Ainsi elle  est composée : 

✓ Du congrès mondial ; 

✓ Du conseil ;  

✓ Des comités  nationaux et régionaux et de forums régionaux des membres ;  

✓ Des commissions et 

✓  Du secrétariat.  

           De par sa composition, l’UICN est une ONG atypique  du fait qu’elle est composée des 

acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux. En effet, elle était au départ composée de 77 

États, 104 agences gouvernementales de même que par des personnes physiques et plus de 720 

autres ONG, ce qui fait d’elle une organisation sui generis8.  

       Par ailleurs, depuis la deuxième moitié du XIX siècle, l’on a assisté à un développement 

exponentiel9 d’ONG en matière  d’environnement aussi bien sur le plan national qu’international 

 
Union Internationale pour la Conservation de la Nature et de ses ressources naturelles (UICN). Depuis 1990, elle est 

devenue l’Union Mondiale pour la Nature tout en gardant le sigle UICN. 
5 Depuis sa création en 1948, l’UICN consacre essentiellement ses missions en faveur de la conservation de la nature 
et de ses ressources naturelles.  
6  Article 2 des Statuts du 05 octobre 1948 de l’UICN révisé le 22octobre 1996 et 10 octobre 2000. 
7Article 15 des statuts de l’UICN du 05 octobre 1948 «L’UICN se compose : (a) le congrès mondial de la nature, (b) du 

conseil, (c) des comités nationaux et régionaux, et des forums régionaux de membres ; (d) des commissions ; et (e) du 

secrétariat »  
8 Expression dont la paternité revient au doyen George WEDEL. 
9 Voir à ce propos M-V. Diaz, « le rôle des ONG dans le développement du droit international de 

l’environnement »,  JDI, 2005, p.44. «  L’importance des ONG est démontrée par les chiffres. Le nombre des ONG a 

connu une expansion notable. Environ 7 500 ONG étaient présentes à la Conférence des Nations Unies sur le 

développement et l’environnement, en 1992, dont 1 300 accréditées auprès de l’ONU. Ces chiffres augmentent à 

chaque grande conférence internationale. Les ONG nationales sont aussi influentes que les ONG internationales, mais 

beaucoup plus nombreuses. En France, en 1995, on comptait 65 000 associations ayant pour but la protection de 

l’environnement et/ou de l’habitat, dont 12 000 à 20 000 sociétés de pêche et de chasse, et 5 000 travaillant 

spécifiquement sur l’environnement. La création de nouvelles associations chaque année est de l’ordre de 1 200 à 2 

000 6. Le Sud n’échappe pas à ce phénomène : au Brésil il y a plus de 340 000 ONG, dans des domaines différents. Au 
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avec des attributs parfois comparables à ceux des Etats et leurs influences de plus en plus accrue 

dans le développement du droit international de l’environnement. Selon DIAS Varela,  ce 

développement rapide des ONG est favorisé par l’avènement des nouvelles technologies de 

l’information et de la  communication qui sont des outils efficaces pour mobiliser le public10. De ce 

point de vue, les actions des ONG diffèrent  qu’elles soient dans les pays du Nord  que dans les 

pays du Sud. En effet, certains auteurs affirment11 que les ONG du nord ont été créées dans un 

contexte de renforcement de la société civile, et qu’elles ont été fondées sur la coopération plus que 

de sur le conflit. Ces ONG ne mettent pas en question les fondements de l’Etat, considéré comme 

légitime.  Au sud, ces même ONG participent au processus du développement, suppléant l’activité 

de l’Etat absent ou parfois participent en coopération avec ces Etats  pour les renforcer12. Afin de 

bien cerner la question de la contribution des ONG à l’émergence du droit international de 

l’environnement quelques précisions terminologiques s’imposent. 

 D’abord, le concept environnement issu du substantif anglais « environment » et de son dérivé 

« environmental » n’a pas une définition universellement admise. En droit positif 

burkinabè, l’environnement est constitué de « l’ensemble  des éléments physiques, chimiques, 

naturels ou artificiels, biologiques et de facteurs économiques, sociaux, politiques et culturels qui 

ont un effet sur le processus de maintien de la vie, de la transformation et le développement du 

milieu, des ressources naturelles ou non et les activités humaines »13.  

Au plan international, la jurisprudence de la Cour internationale de Justice14 et la convention de 

Lugano sur la responsabilité des dommages résultant d’activités dangereuses pour l’environnement 

donne une définition de l’environnement qui comprend « les ressources naturelles abiotiques et 

biotiques, telles que l’air, l’eau, le sol, la faune et la flore et l’interdiction entre les mêmes facteurs, 

les biens qui composent l’héritage culturel et les aspects caractéristiques du paysage »15.   

 
seul sein du Conseil économique et social (ECOSOC) des Nations Unies, on compte 2 010 ONG accréditées » in Journal 

le Monde, 4-5 février 2001, p.2 
10M-V.  Diaz, op. , cit.  
11 H-S. Marcussen, « Les ONG et la construction de la société civile dans les pays en développement » in Y.-A. Faure, A. 

Piveteau et J.-P. Deler. ONG et développement. Paris, Karthala, 1998, p. 589-591. 
12H-S. Marcussen, op. , cit. 
13 Article 2 de la loi 006-2013/AN portant code de l’environnement du Burkina Faso. 
14 La CIJ dans son avis consultatif sur la Licéité de la menace ou de l’emploi des armes nucléaires du 8 juillet 1996 Rec.,  

1996, p. 241-242, § 29 affirme que  «l’environnement n’est pas une abstraction, mais bien l’espace où vivent les êtres 

humains et dont dépendent la qualité de leur vie et leur santé, y compris pour les générations à venir ». Cette 

définition fut reprise le  25 septembre 1997 dans l’affaire Gabcikovo Nagymaros entre la Hongrie et la Slovaquie, CIJ, 

Affaire Gabcikovo Nagymaros, arrêt du 25 septembre 1997, Rec., 1997, § 53.  
15 Voir article 2  de la convention de Lugano sur la responsabilité des dommages résultant d’activités dangereuses 

pour l’environnement du 21 juin 1993. 
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        Par ailleurs, le droit de l’environnement peut être défini selon plusieurs approches proposées  

par les auteurs entre autres celles relatives à la finalité d’une part et  d’autre part celles relatives à 

l’objet même de ce droit. Dans sa finalité, le droit de l’environnement peut être entendu comme 

étant alors l'ensemble des règles juridiques tendues vers la suppression ou, à tout le moins, la 

limitation des atteintes à l’environnement16. Cette approche ne renseigne pas suffisamment sur la 

substance même de l’environnement17. A cet effet, cela a conduit les tenants de l’approche objective 

en l’occurrence  le professeur Maurice  KAMTO à définir le droit de l’environnement comme 

« l'ensemble des règles et techniques juridiques ainsi que des institutions relatives à la protection 

du milieu et à la conservation de la nature et des ressources naturelles »18. Dans ce sens, le droit 

international de l’environnement sera entendu comme l’ensemble des règles, instruments, 

techniques juridiques ainsi que d’institutions internationales de protection de l’environnement.  

Ensuite, ce droit est animé par des acteurs parmi lesquels les organisations non gouvernementales 

(ONG). II est toujours difficile de donner une définition à une institution juridique, spécialement les 

ONG à cause de la disparité des entités qui entrent sous ce vocable mais nous tenterons néanmoins 

d'en donner une, compte tenu des caractéristiques principales des ONG. 

Tout d'abord, l'expression d' « organisation non gouvernementale » est apparue en 1945 dans le 

vocabulaire international, dans la Charte des Nations Unies19.Par la suite, ce terme a été 

progressivement précisé par la doctrine et la pratique des relations internationales20. Les ONG ont 

certaines caractéristiques à savoir : 

o Des entités de droit privé en ce qu’elles ne sont pas créées par voie législative. Ce sont les 

particuliers, qui par leur propre volonté, décident de fonder une ONG en conformité avec les 

lois d'un certain pays. Les ONG établissent leur siège social dans cet État et peuvent avoir 

des filiales dans d'autres pays21. 

o Des entités autonomes des États. Cette autonomie des ONG est affirmée par LINDBLOM 

qui estime que « NGOs are essentially voluntary self-governing bodies and are not therefore 

subject to direction by public authorities22».   

 
16 M. DESPAX, Droit de l'environnement, Paris, Litec, 1980, p.15. 
17 Cette approche de définition ne prend pas en compte toutes les réalités de l’environnement en ce que le droit de 

l’environnement n’est  pas constitué seulement que  de règles. 
18  M. Kamto, Le droit de l’environnement en Afrique, EDICEF-AUPELF, 1996, p.21. ; Voir également la définition 

donnée par J. Untermaier, « les principes en droit de l’environnement » : In S. CAUDAL (Dir), « Les principes en droit », 

Paris, Economica, 2008, p.201. 
19 V. Charte des Nations Unis, Art. 71, disponible sur www.un.org . Il faut dire que l’UICN jouit d'un statut 
d’observateur auprès de l’Organisation des Nations Unies. 
20 Voir Webhumanitaire. 
21 V. A. Kiss et D. Shelton, Traité de droit européen de l'environnement, Frison-Roche, 1995, 554 p. 
22 A.K. Lindblom, Non-governmental organizations in international law, University Press Cambridge, 

http://www.un.org/
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o  Des entités sans but lucratif dans la mesure où elles n'ont pas comme finalité de faire des 

profits. Elles ne distribuent pas de bénéfices économiques entre leurs membres.  A cet effet, 

selon la Banque Mondiale « If any profits are earned, they are not and cannot be distributed 

as such23». 

o Des entités sans base territoriale en ce sens qu’en droit international public, seuls les États 

peuvent occuper et administrer les territoires habitables de la planète. Comme les ONG n'ont 

pas de base territoriale, elles sont obligées d'opérer dans un pays donné. Alors, « elles sont 

soumises aux lois et aux juridictions des autorités de l'État qui les accueille. Une 

contradiction émerge ici entre la vocation internationale des ONG, leur raison d'être, et le 

statut légal dans lequel elles sont inscrites24 ». 

Les ONG poursuivent des objectifs divers de par le monde25. Dans le cadre spécifique de l’UICN, 

ses objectifs sont clairement définis dans ses statuts26 dans le domaine de la conservation de la 

nature et ses ressources naturelles. 

Néanmoins, certaines législations nationales donnent des définitions de la notion d’ONG.  Par 

exemple dans le droit burkinabè, le terme ONG désigne 27 « toute association étrangère autorisée, 

intervenant dans le domaine du développement économique, social et culturel du pays ou d’une 

région déterminée et ayant signé une convention d’établissement avec le ministère chargé de 

l’économie et des finances ou toute association nationale déclarée, intervenant dans le domaine du 

développement économique, social et culturel du pays ou d’une région déterminée et ayant obtenu 

un agrément du ministère chargé de l’économie et des finances après la signature d’un accord-

cadre ». En effet, de cette définition légale, il ressort qu’une ONG est caractérisée par deux types 

d’association. D’une part, les associations étrangères autorisées et lié à l’Etat par une convention 

cadre signée avec le Ministère en charge de l’économie et des Finances. D’autre part, les 

associations nationales déclarées ayant obtenu un agrément du Ministère chargé de l’Economie et 

des finances intervenant dans un domaine donné.   

 
Cambridge 2005, 559 p. 
23 Draft World Bank Handbook on Good Practices Relating to Non-Governmental Organizations (2000), disponible sur 
www.worldbank.org. Par contre, nous ne pouvons pas affirmer que les buts poursuivis par les ONG sont toujours 
altruistes. Par exemple, certaines ONG se dédient à la promotion commerciale de l'acier, du fer, du pétrole, entre 
autres. 
24 M. Merle, « International non-governmental organizations and their legal status », disponible sur 
www.uia.org. En effet, les éventuels profits sont utilisés pour la poursuite de leurs objectifs. 
25  Aide humanitaire (Associations caritatives, Croix Rouge) ; Coopération pour le développement (OXFAM, Agronomes 
& Vétérinaires Sans Frontières) ; Promotion des droits de l'homme (Amnesty International, Human Rights Watch) ; 
Protection de l'environnement (Greenpeace, Earthwatch Europe, Union Mondiale pour la Nature) ; But politique 
(Fédérations socialistes, libérales, etc.). 
But social et d'investigation (Associations professionnelles) 
26 Article 2 des statuts de l’UICN, op. , cit. 
27 Article 3  de la loi 064-2015/CNT du 20 octobre 2015 portant liberté d’association au Burkina Faso. 

http://www.worldbank.org/
http://www.uia.org/
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Après  élucidation des caractéristiques pour la définition des ONG, il s’avère nécessaire d’indiquer 

les différences essentielles entre ces organisations et d’autres acteurs non étatiques en droit 

international de l’environnement au titre desquels figurent les sociétés multinationales ou 

transnationales.  En effet, tandis que les sociétés transnationales ont une finalité notamment 

lucrative, les ONG ne poursuivent aucun but lucratif28. Leur objectif est de tenter d'infléchir ou de 

corriger l'action des sujets de droit international, en principe, par une action étendue à minimum 

deux États. Dès lors, les organisations internationales sont appelées sujets de droit international « 

dérivés ». En revanche, ces organisations non gouvernementales transnationales sont issues de 

l'initiative privée, indépendamment d'une quelconque intervention de l'Etat ou d'une organisation 

internationale29. 

       Les sujets avérés du droit international public sont les Etats et les organisations internationales 

(OI) grâce à l’œuvre prétorienne de la jurisprudence internationale30. Cependant le développement 

rapide de ce droit a nécessité la naissance de nouveaux acteurs en l’occurrence les ONG. Ainsi, la 

personnalité juridique des ONG relève de l’ordre interne des Etats seulement sauf dans le cadre du 

conseil de l’Europe qui reconnait cette personnalité aux ONG au plan internationales31. En effet, la 

personnalité juridique des ONG découle dans la plupart du temps du droit interne des Etats. 

       Dans cette dynamique, les ONG trouvent leur assise juridique dans le droit positif national 

qu’international.  En effet, au Burkina Faso, les ONG trouvent leur base juridique dans la loi n°064-

2015/CNT portant liberté d’association qui consacre son titre III entièrement aux ONG. 

Antérieurement à cette loi, les ONG étaient régies au Burkina  Faso par la loi n°10/92/ADP du 25 

décembre 1992 portant liberté d’association.  

 
28 D. Carreau, Droit international, Pedone, Paris, 2001, p. 644. « C'est l'importance de la puissance économique de 
certaines entreprises multinationales qui commence à changer la conception du droit international classique qui leur 
déniait toute personnalité internationale. Ces entreprises, avec l'accord de nombreux États, se sont approprié une 
certaine personnalité internationale due à la conclusion des contrats avec les États (State contracts) pour l'exploitation 
des richesses nationales ». 
29 D. Carreau,  op. cit. , p.27. 
30 C’est la jurisprudence internationale qui a reconnu les Etats comme sujets du droit internationale notamment dans 

l’affaire Lotus opposant la France à la Turquie devant la cour permanente de justice internationale(CPJI) le 7 

septembre 1927; en ce qui concerne les OI il s’agit du célèbre avis consultatif de la cour internationale de justice (CIJ) 

du 11 avril 1949 relatif aux dommages subis au service des nations unie dite du compte  Bernadotte qui a consacrée 

pour la première fois la personnalité juridique des OI. 
31 En effet, jusqu’à ce jour seul le conseil de l’Europe reconnait la personnalité juridique des ONG sur la scène 

internationale à travers la convention sur la reconnaissance de la personnalité juridique des ONG internationales 

adoptée en 1986 et entrée en vigueur en 1991. 
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        Au plan international, seule la convention européenne sur la reconnaissance de la personnalité 

juridique des ONG internationales dans le cadre du conseil de l’Europe adoptée en 1986 et entrée en 

vigueur  en 1991   accorde la personnalité juridique aux ONG au plan international32. 

Concernant l’UICN spécifiquement, elle est liée au Burkina Faso par un accord  de siège  signé en 

janvier 199033entre les deux parties qui hisse  l’Etat burkinabè au rang de pays membres de 

l’organisation par l’installation  de son  bureau régional de l’Afrique centrale et occidentale à 

Ouagadougou. 

        L’idée de mener notre étude portant sur une ONG environnementale comme l’UICN n’est pas 

venue ex nihilo. En effet, Ce sont les recherches menées en la matière par un certain nombre 

d’auteurs qui ont retenu notre attention. Ces auteurs nous ont montré l’importance que joue cette 

organisation en faveur de la promotion du droit international de l’environnement. 

       A ce titre le premier auteur qui nous a le plus impressionné est JULIETTE Olivier, auteur 

français, Ingénieure de recherche au Centre d'étude et de recherche politiques (CERPO) de 

l’Université de Bourgogne. Ainsi, elle a consacré la grande partie de ses recherches scientifiques sur 

l’UICN à commencer par sa thèse de doctorat en 2003  qui était intitulée « L’union mondiale pour 

la conservation de la nature (UICN), contribution à de nouvelles formes d’organisation 

internationale et au développement du droit de l’environnement ». D’autres ouvrages ont été 

également écrits par elle sur l’UICN34. Les réflexions de l’auteur s’orientent dans le sens du  rôle de 

l’UICN dans  l’élaboration  et la formation du droit international de l’environnement. 

 
 32 Aux termes de l’article 2 de la Convention européenne sur la reconnaissance de la personnalité juridique des 

organisations internationales non gouvernementales, « La personnalité et la capacité juridique d’une ONG telles 

qu’elles sont acquises dans la partie dans laquelle elle a son siège statutaire sont reconnues de plein droit dans les 

autres parties. Lorsqu’elles sont dictées par un intérêt public essentiel, les restrictions, limitations ou procédures 

spéciales prévues pour l’exercice des droits découlant de la capacité juridique par la législation de la partie dans 

laquelle la reconnaissance a lieu, sont applicables aux ONG établies dans une autre partie.»            
33 Concernant les textes juridiques ayant favorisé la présence de l’UICN au Burkina Faso, il s’agit du KITI n° 

0141/FP/Rex du 20 octobre 1990 portant autorisation d’ouverture d’un bureau régional de l’UICN à Ouagadougou. De 

même, la Résolution 19-15 de l’Assemblée Générale de l’UICN de 1994 portant installation d’une représentation 

Régionale pour l’Afrique de l’Ouest à Ouagadougou au Burkina Faso a permis à l’UICN d’installer son bureau régional 

ouest africain au Burkina Faso.  En outre, un protocole d’accord fut signé entre le gouvernement burkinabè et l’UICN 

le 15 décembre 2005 portant modification de l’article 6 de l’Accord de siège entre le gouvernement du Burkina Faso et 

l’UICN signé le 21 juillet 1997. 
34 A cet effet, O. Juliette, en plus d’avoir  soutenue  sa thèse à Dijon en juin 2003 sur l’UICN, elle a toujours continué à 

publier des ouvrages sur l’organisme.  Ainsi, elle a écrit un ouvrage en 2005 dont le thème était « l’UICN, une 

organisation singulière au service du droit international de l’environnement » publié aux éditions Bruylant en 2005 

ainsi qu’un article écrit dans la même année qui concerne «  les nouveaux acteurs du droit de l'environnement. Le rôle 

de l'UICN dans l'élaboration du droit de l'environnement »,  In: Revue Européenne de Droit de l'Environnement, n°3, 

2005. pp. 274-296. 
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       De plus, un autre auteur du nom de Cyrille DEKLEMM, expert auprès de l’UICN, s’est de son 

côté penché  sur l’organisation. A cet effet, il a écrit un article intitulé « les ONG et les experts 

scientifiques, In, effectivité du droit international de l’environnement : le contrôle de mise en œuvre 

des conventions internationales », préface de Alexandre KISS, Paris, Economica, 1998, p.79-90. De 

même Cyrille DEKLEMM a apporté par ses articles, une contribution importante à  l’étude 

l’UICN35.  

     Par ailleurs, beaucoup d’autres auteurs ont aussi réfléchi sur la question à l’instar de Maurice 

KAMTO36 dans son ouvrage intitulé « le droit de l’environnement en Afrique » dans lequel il 

souligne  le  rôle  important des ONG comme l’UICN dans la mise en œuvre du droit de 

l’environnement en Afrique. Dans le même sens,  nous  avons consulté l’ouvrage de DIAZ Varela37  

publié en 2005 qui traite du rôle des ONG  environnementale dans le développement du droit de 

l’environnement. Antérieurement à ces auteurs, il y a lieu de mentionner un ouvrage  plus ancien 

qui retrace de façon complète l’histoire et l’évolution de l’UICN, écris par l’ancien directeur de 

l’UICN martin HOLDGATE en 199038. Généralement, les auteurs en droit de l’environnement font 

mention du rôle de l’UICN dans leurs ouvrages39. 

        Organisation sui generis, l’UICN constitue la seule ONG environnementale composée de 

membres gouvernementaux et non gouvernementaux sur la scène internationale. A cet effet, la 

réflexion portera sur sa contribution au développement du droit de l’environnement aussi bien à 

l’international qu’au plan national.  En effet, quel est son apport dans le processus de formation du 

droit international de l’environnement? En outre participe-t-il dans la mise en œuvre de ce droit ?  

      Ainsi, concernant le champ d’étude, il consistera à montrer l’apport des ONG dans l’élaboration 

et la mise en œuvre des règles du droit international de l’environnement. Pour ce faire, elle sera 

axée spécifiquement sur l’apport de l’UICN en faveur du développement du droit international de 

 
35  C. De Klemm, « Le travail de l’union mondiale de la nature », in KISS Alexandre et SCHELTON Dinah, traité de droit 

européen de l’environnement, Paris, Ed. Frison-Roche, 1990, p.536-546 ; C. De Klemm et  O. Juliette, « Le rôle des 

ONG dans le droit de l’environnement : l’exemple de l’UICN »,  in MALJEAN Dubois et MEDHI Rostane, les nations 

Unies et  la protection de l’environnement : la promotion d’un développement durable, Paris, Pedone, 1990, p.175 . 

 36 M. Kamto, est professeur de droit public de l’Université de Yaoundé II.  Son ouvrage  Droit de l’environnement en 

Afrique  est publié aux  éditions  EDICEF-AUPELF, 1996, 345p.  
37 Voir à ce propos V. Diaz « le rôle des ONG dans le Développement du Droit international de l’Environnement »JDI, 

2005, P41-77. 
38 M. Holgate, The Green web, A union for world Conservation, London, Eartscan, 1990. 
39 Exemple de  J-p. Beurier,  Droit international de l’environnement, Pedone Paris, édition A, 2017, P628. ; C-A. Kiss et 

J-P. BEURIER, Droit International de l’Environnement, Pedone, 2é édition, 2000, P.432. ; J-M. Lavielle, Droit 

international de  l’environnement, édition Ellipses, 1998, 196.  
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l’environnement et non les ONG en général. De ce fait, il sera question de présenter les apports de 

l’UICN en faveur de la protection de l’environnement depuis sa création en 1948  jusqu’à nos jours.  

       En outre, dans le cadre du présent travail, l’ONG sera entendue comme une personne morale, 

formée par un groupement organisé de personnes ou par une seule personne, sans but lucratif, 

portant des objectifs communs, et ne comprenant pas les associations d’entreprises dont la finalité 

est la promotion de leurs activités. 

Par ailleurs, sur le plan spatial,  l’étude prendra en compte de façon globale les différentes actions 

menée par l’UICN en droit international sans toutefois oublier les grandes réalisations de l’ONG à 

l’intérieur des Etats. 

 Ainsi, le choix de l’UICN comme acteur du droit international de l’environnement présente  un 

intérêt juridique capital à la fois théorique que pratique. En effet, d’un point de vue théorique, 

l’admission des ONG en matière de protection de l’environnement apparait  généralement comme 

une mutation de l’ordre mondial qui jadis était restée l’apanage des seuls Etats et organisations 

internationales. Dans ce sens, l’apport de l’UICN  en faveur du droit de l’environnement traduit une 

avancée notable dans l’évolution des acteurs du droit international. Selon les mots d’Olivier 

JULLIETTE, l’émergence des ONG environnementales s’inscrit de manière générale  dans un  

processus de diversification des acteurs de la société  internationale40.   

        En outre, d’un point de vue pratique, l’UICN a été présente depuis sa création en  proposant  

des solutions pragmatiques dans le développement  de ce droit. A ce titre, la  Liste rouge  des 

espèces menacées d’extinction ainsi que les autres actions qu’elle mène en faveur du droit de 

l’environnement est témoin de son activisme croissant au service du droit de ce droit. 

  L’objet de la présente étude consiste à montrer l’apport des acteurs privés notamment  de l’ONG 

/UICN dans le développement du droit international de l’environnement. Pour se faire, l’analyse 

sera menée autour du rôle de l’UICN dans le processus de formation du droit international de 

l’environnement ainsi que de sa mise en œuvre.  

Selon  GRAWITZ, « la méthode de recherche l’ensemble des opérations par lesquelles une 

discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontre, les vérifie, elle dicte surtout 

de façon concrète d'envisager la recherche, mais ceci de façon plus ou moins impérative, plus ou 

moins précise, complète et systématisée »41. 

     La méthodologie choisie dans cette étude est basée sur l’analyse des textes fondamentaux de 

l’UICN en particulier les statuts, les  résolutions et  recommandations ainsi que les textes auxquels 

 
40 O. Juliette, L’union mondiale pour la conservation de la nature : une organisation singulière au service du droit de 

l’environnement, op.cit. , p.9. 
41  M. Grawitz, Méthodes des sciences sociales, 4e édition, Dalloz, Paris, 1979, p.344.   
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l’organisation est associée directement ou indirectement en matière de protection de 

l’environnement. En outre, de manière plus générale, la réflexion sera menée à partir d’ouvrages, 

d’articles, de thèses et  de mémoires relatifs au droit international et au droit de l’environnement. 

  L’examen de la contribution de l’UICN à l’émergence  du droit international de l’environnement 

révèle sa participation croissante à la formation de ce droit (TITRE I). Du reste, dans le cadre  de 

l’opérationnalisation des normes du droit international de l’environnement, elle prend une part 

dynamique dans leur contrôle et application (TITRE II).   
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TITRE I : L’APPORT DE L’UICN AU PROCESSUS NORMATIF DU DROIT 

INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 Depuis longtemps, seuls les Etats souverains42 avaient qualité pour édicter des règles de droit et 

plus récemment certaines organisations internationales43 ont le pouvoir d’adopter des actes 

unilatéraux obligatoires, ce à raison du fait que leurs Etats-membres leur ont conféré la personnalité 

juridique internationale.  Cependant, de nos jours, nous assistons de plus en plus à une mutation 

voire diversification des acteurs du droit international de sorte que certaines entités privées 

notamment les ONG sont devenus  incontournables dans les relations internationales.  C’est le cas 

de l’Union mondiale pour la nature(UICN) qui participe aussi bien à la formation qu’à la mise en 

œuvre des règles du droit internationale de l’environnement. Ainsi, créée à l’initiative des personnes 

publiques et privées, l’UICN constitue un acteur clef dans le processus normatif du droit de 

l’environnement. En effet, son apport au droit de l’environnement  est perceptible à plusieurs 

égards. Toutefois, dans le cadre limité de cette étude, il sera question  de présenter ses fonctions  

dans l’élaboration des normes du droit international de l’environnement  (chapitre I) ainsi que sa 

contribution à la dynamisation de ces normes (chapitre II).  

  

 
 42 Dans le droit international classique, seuls les Etats souverains pouvaient édicter les règles juridiques obligatoires à 

raison de leur personnalité juridique internationale affirmée par la Cour Permanente de Justice Internationale (CPJI) 

dans l’affaire Lotus opposant la France à la Turquie en 1927. 

 43 C’est le droit international contemporain notamment dans l’avis consultatif de la Cour Internationale de Justice(CIJ) 

relative à la réparation des dommages subis au service des nations Unies du 11 avril 1949 Comte Bernadotte que les 

Organisations Internationales ont été reconnue reconnu comme sujet de droit international, donc disposant de de la 

personnalité juridique internationale. 
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CHAPITRE I : LES FONCTIONS DE L’UICN DANS LE DEVELOPPEMENT DU DROIT 

INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT 

          L’union mondiale pour la conservation de la nature a été un acteur de référence dans le 

processus normatif du droit de l’environnement. Ainsi, concernant certains concepts 

environnementaux et certaines normes de référence, l’UICN a été à l’origine de leur formulation. 

Dépourvus de toute normativité à la base, ces normes et concepts deviennent obligatoires lorsqu’ils 

sont repris par des instruments contraignants44.  Le rôle de l’UICN dans l’élaboration des normes 

environnementales peut se décliner en deux époques. En effet, sa fonction historique en la matière a 

consisté en l’exploration des espèces et des espaces (section I). Ensuite, de nos jours, elle 

s’approprie des  environnementales émergentes (section II). 

 

SECTION I : L’historicité de l’UICN dans l’élaboration des normes de références en droit de 

l’environnement   

          Selon les mots de Simon Gerald, les normes techniques et scientifiques telles les normes de 

référence ou les normes de qualité sont élaborées par des experts : contrairement aux normes 

juridiques, elles n’ont pas de valeur obligatoires en tant que telles, et elles ne présupposent pas 

d’accord international45.  

Ainsi, leur valeur juridique est fonction non de leur contenu, mais du caractère obligatoire ou pas, 

que leur confèrent les éventuels textes juridiques qui y renvoient46. Ce travail scientifique effectué 

par les experts de l’UICN constitue une référence internationale en matière de protection de 

l’environnement. A cet effet, la classification des espèces menacées d’extinction, fruit du travail  

des experts de la commission de sauvegarde des espèces de l’UICN (paragraphe I) ainsi que la 

classification des aires protégées, par la commission des parcs nationaux et des aires protégées , 

constitue une illustration parfaite de l’apport de l’UICN dans la formation du droit international de 

l’environnement(paragraphe II). 

 
44 O. Juliette, L’union mondiale pour la conservation de la nature, une organisation singulière au service du droit de 

l’environnement, op. ,  cit. , p.150. 

 45G. Simon, « Les normes de qualité dans la conquête du marché des produits agro-alimentaires », in FRITZ Jean 

Claude et KAHN Philippe (dir), la gestion des ressources naturelles d’origine agricoles, Paris, Librairie Techniques, 1983, 

p.323-367. 
46 L. Lucchini   et  G. David, « sources du droit international »,  In : Juris Classeurs Environnement, 5, 1993, fascicule 

110, p.38-39. 
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Paragraphe I : La classification des espèces. 

        Cette fonction a été effective grâce  au  travail remarquable des experts de l’UICN notamment 

la commission de sauvegarde des espèces. L’UICN a joué un rôle précurseur dans la classification 

des espèces menacées d’extinction (A) de sorte que cette classification a inspiré plusieurs textes 

juridiques internationaux et nationaux (B). 

A : Le rôle précurseur de l’UICN dans la classification des espèces menacées 

d’extinction.  

           Cela se traduit par les fameuses Listes rouges que l’UICN a établies47 en matière de 

sauvegarde des espèces. Ainsi, la Commission de sauvegarde48 des espèces a été créée en 1950 suite 

à la Conférence internationale pour la protection de la nature tenue à Lake Success aux Etats-Unis 

d’Amérique en 194949. En effet, cette Commission s’est donnée pour objectif de promouvoir la 

conservation des espèces animales et végétales menacées d’extinction par une collecte et une 

analyse d’information ainsi que par la mise en place des programmes d’action50. Au demeurant, 

l’objectif des listes rouges de l’UICN dans les années soixante51, était de fournir une information 

sur la répartition géographique des espèces en attirant l’attention sur celles qui se trouvaient 

menacées. Cependant à partir de 1994, elle a décidé d’utiliser un système plus scientifique et les 

recherches et consultations menées par les membres du Conseil de la Commission de sauvegarde 

des espèces qui ont abouti en l’adoption par le Conseil de l’UICN de nouveaux critères et catégories 

de listes rouges52.  

         Toujours dans le sens de la conservation plus efficiente des espèces, le Congrès  mondial de 

l’UICN a confié à nouveau à la Commission de sauvegarde des espèces, l’amélioration du système 

de la liste rouge qui a abouti en février 2000 en l’adoption par le conseil de l’UICN, d’une version 

intégrant les modifications résultant des commentaires des membres de l’UICN, de la Commission 

 
47 En effet, c’est à partir de ces listes rouges que le système actuel de classification  des espèces s’est  développé.  

 48Anciennement ‘’Commission du service de Sauvegarde’’, elle deviendra commission de sauvegarde des espèces lors 

de la  5é Assemblée Générale de l’UICN tenue à Edimbourg au Royaume-Uni en 1956. 
49 Résolution 15 de la conférence technique internationale pour la conservation de la nature tenue par l’UICN aux USA 

à Lake Success en 1949. 
50 O. Juliette, L’union mondiale pour la nature, une organisation singulière au service du droit de l’environnement , op. , 

cit. ,  p.152. 

 51 En anglais, Red Data Books, les  Listes rouges de l’UICN ont été créées en 1963. 

 52 O. Juliette,  L’union mondiale pour la nature, une organisation singulière au service du droit de l’environnement , op. 

, cit. ,  p.152. 
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de sauvegarde des espèces et de ceux du groupe de travail chargé de la révision des critères53. De ce 

point de vue, la classification actuelle de la liste rouge de l’UICN est fonction de cinq critères 

quantitatifs54 définis lors de la 51e réunion du Conseil de l’UICN qui consacre entre autres le taux 

de déclin, la population totale, la zone d’occurrence et d’occupation, le degré de peuplement et 

fragmentation de la population55. En effet, on entend par zone d’occurrence, «  la superficie 

délimitée par la ligne imaginaire continue la plus courte possible pouvant renfermer tous les sites 

connus, déduits ou prévus de présence actuelle d’un taxon, à l’exclusion des individus 

erratiques56 ». 

Quant à la zone d’occupation elle est comprise comme la superficie occupée par un taxon au sein de 

la zone d’occurrence à l’exclusion des individus errants. 

De plus, concernant la catégorisation des espèces, elles sont classées en fonction de leurs risques 

d’extinction en neuf catégories à savoir : éteint, éteint à l’état sauvage, en danger critique 

d’extinction, en danger, vulnérable, quasi menacé, préoccupation mineure, données insuffisantes ou 

non évaluées57. Cette classification est rendue possible grâce à la coopération dynamique entre les 

experts au sein de l’UICN constituant ainsi un point de départ  aiguillonnant la méditation sérieuse 

sur l’ensemble de la communauté scientifique.   

A l’analyse du recensement de la classification des espèces effectué par l’UICN, il ressort que cette 

classification porte essentiellement sur les mammifères et les oiseaux durant les années soixante 

ignorant ainsi les invertébrés et les plantes. Cette situation s’explique en grande partie par une  

considération  poussée des experts sur les mammifères et les oiseaux par rapport aux plantes et 

invertébrés en ce que concernant les premiers, leur préservation nécessite un grand espace 

contrairement aux seconds58. De la sorte, dans le but de remédier à ce déséquilibre, fut créé au sein 

de la Commission de sauvegarde des espèces en 1974, le Comité des plantes menacées d’extinction 

 
53 UICN/CSE, catégorie et critères de l’UICN pour la liste rouge, Version 3.1, approuvées lors de la 51e réunion du 

conseil de l’UICN, 09  février 2000, Suisse, Gland, UICN, p.2-3.  
54 Une analyse quantitative est définie comme toute technique d’analyse qui évalue la probabilité d’extinction d’un 

taxon en se basant sur les caractéristiques de son cycle biologique, les exigences d’habitats, les menaces et les options 

de gestion spécifiées, UICN/CSE, op. , cit. ,  p.13. 
55 UICN/CSE, Op., cit, p.12. 
56 UICN/CSE, Op., cit. 
57 UICN/CSE, Op., cit.14-15. 
58 O. Juliette,  L’union mondiale pour la nature, une organisation singulière au service du droit de l’environnement, Op. 

, cit. ,  p.153. 
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avec pour objectif de collecter et diffuser les informations sur la flore dans le monde et en 1978 de 

la parution du premier Red Data Book59 qui leur est consacré. 

Concernant les invertébrés, moult groupes de spécialistes ont été créés notamment sur les 

lépidoptères, les odonates, les mollusques, les crustacés d’eau douce, les écosystèmes des grottes et 

les récifs coralliens60. Par ailleurs, la première et unique Liste rouge leur concernant a été publiée en 

1983. En l’an 2000 ont été rassemblé sur une même liste, les  plantes et animaux,  avec remise à 

jour annuelle, et plus de 18000 espèces y sont évaluées61. 

B : Un classement repris dans les textes juridiques internationaux 

          La classification de la Liste d’espèces effectuées par l’UICN ont été d’une utilité importante 

pour de nombreux accords internationaux dans le processus de formation du droit international de 

l’environnement62. De même, cette liste de l’UICN a été une  source d’inspiration dans le domaine 

du droit de l’environnement en ce qu’elle a permis d’établir les Annexes de la Convention sur le 

Commerce International des Espèces menacées d’extinction  signée à Washington le 3mars 1973 

dite « Convention  CITES »63.  

      En outre, dans le cadre de la Convention sur la Conservation des espèces migratrices 

appartenant à la faune sauvage dite « Convention de Bonn »64,  le conseil scientifique  a repris les 

travaux de l’UICN en décidant que les espèces menacées sont celles en danger énumérées par 

l’UICN dans les Listes rouges65. Ainsi, l’Annexe I de la convention contient la liste des espèces 

migratrices en danger. Toute espèce inscrite sur cette liste est interdite de prélèvement. De son côté, 

l’Annexe II traite des espèces migratrices dont l’état de conservation est défavorable. 

 
59 Appellation de la liste Rouge de l’UICN en anglais. 
60 Voir O. Juliette, L’Union mondiale pour la conservation de la nature, une organisation singulière au service du droit 
de l’environnement, op. , cit, p.153. 
61 Cette liste rouge est consultable  sur http : /www.uicncredit.org 
62 En effet, dans le cadre de la convention  sur la diversité biologique, la liste des espèces de l’UICN a servi de modèle 

pour son élaboration ;  de même, le conseil scientifique de la convention de Bonn a repris les travaux de l’UICN en 

estimant que les espèces « menacées » sont celles en « dangers » énumérées par l’UICN dans les listes rouges, 

convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, Bonn, 2 3juin 1979, in 

BURHENE Wolfgang, Droit international de l’environnement, traités multilatéraux, Kluwer, 997,p.55.  
63En effet, les annexes I, II et III  de cette convention sont le fruit du grand travail scientifique mené par les experts de 

l’UICN à travers la Liste rouge. 
64 Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, signé le 23 juin 1979 à Bonn 

en Allemagne. 
65 « La convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage », Bonn, 23 juin 1979, in 

BURHENNE Wolfgang (dir), Droit international de l’environnement, op. , cit.  
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          De même, cette liste rouge  de l’UICN n’a pas servi seulement  de modèle à l’élaboration du 

droit international de l’environnement, mais elle  a été aussi un ouvrage de référence des Etats pour 

l’adoption des mesures de conservation et elle a été reprise dans de nombreuses législations 

nationales.  

        Ainsi, l’impact de la classification d’espèces menacées établit par  l’UICN a été significatif 

dans la prise de conscience mondiale sur ces espèces. Mais, elle ne s’est  pas cantonnée sur les 

seules espèces car l’exploration de l’espace a aussi été un domaine de prédilection pour l’UICN 

(paragraphe II). 

Paragraphe II : La classification des espaces 

     A ce niveau, l’UICN a été très active dans la classification des aires grâce à la collaboration de 

ses experts scientifiques  de la Commission des parcs nationaux et des aires protégées (A), servant 

ainsi de base aux acteurs du droit international de l’environnement qui ont repris ces travaux dans 

leur effort d’élaboration des normes juridiques obligatoire en matière d’environnement (B).   

A : Le dynamisme de l’UICN dans la classification des aires protégées 

          Ce domaine a été l’apanage des experts de la Commission des parcs nationaux et des aires 

protégées (CPNAP) de l’UICN66. Cet organe constitue un exemple parfait de l’influence de l’UICN 

en matière de définition et de classification des aires protégées.  Ainsi, selon l’UICN, une aire 

protégée selon l’UICN67 « est une portion de terre et/ou de mer vouée spécialement à la protection 

et au maintien de la diversité biologique, ainsi que les ressources naturelles et culturelles associées 

et gérées par des moyens efficaces, juridiques ou autres ». En effet, cette définition a été consacré 

afin d’harmoniser la terminologie et les critères des zones protégées, de procéder à l’inventaire de 

ces zones protégées et de mettre en œuvre une assistance technique pour leur création et leur 

gestion68. 

L’idée de classer et protéger plus spécifiquement les parcs nationaux répondait  à une logique 

précise dans la mesure où chaque Etat se bornait à définir les critères de ces parcs à leur bon 

vouloir, chose qui n’était pas de nature à préserver efficacement la nature selon l’UICN. C’est ainsi 

 
66 Cette commission  a été créée suite à l’adoption de la Résolution 246  lors de la sixième Assemblée Générale de 

l’UICN tenue à Athènes en Grèce dans le mois de septembre en 1958. Au départ elle était un comité avant de devenir 

une  commission en 1960.  
67UICN, Lignes directrices pour les  catégories de gestion des aires protégées, Gland, UICN, 1994, p.95.  
68 O. Juliette, L’union mondiale pour la nature, une organisation singulière au service du droit de l’environnement, 

op.cit., p.154. 
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que sur proposition de l’UICN, le Conseil Economique et Social de nations unies (ECOSOC), 

adopta une résolution69 demandant au Secrétaire général des Nations Unies l’établissement d’une 

liste des Nations Unies des parcs nationaux analogues.  

        Ainsi, après analyse de la proposition, le Secrétaire général des Nations Unies, chargea  cette 

tâche à l’UICN qui réalisa cette mission  dans le cadre de la Commission des parcs nationaux et des 

aires protégées, aboutissant  à la définition et préparation des différents types de zones protégées. 

La toute première Liste fut soumise à l’ECOSOC qui publia en 1961. En effet, l’un des rôles 

influent de l’UICN en la matière s’est véritablement manifesté  lors de la tenue d’une Assemblée 

générale à New Delhi en 1969, où a été codifiée la définition du parc national70. Ainsi, cette 

définition a servi de modèle à la CPNAP dans l’inventaire des parcs nationaux.  Dès 1978, un 

nouveau système de classement des aires protégées fut adopté par la CPNAP qui classa les aires 

protégées en dix catégories71. En effet, ce classement a connu une très large propension en ce qu’il a 

été repris dans certaines législations nationales, les administrateurs des aires protégées et dans une 

large mesure dans certaines conventions sur la vie sauvage. De plus, cette influence des travaux des 

experts de l’UICN s’est fait ressentir dans le cadre des Nations Unies où il fut utilisé pour  

structurer la liste des Nations Unies des parcs nationaux.  

Toutefois, ce nouveau système de classement des aires protégées qui a été adopté en 1978 présentait 

des ambigüités  à bien d’égards. En effet, ce nouveau système de classement selon GLOWKA Lyle, 

a donné lieu à d’assez grande confusion, car « les  différences entre les catégories n’étaient pas  

suffisamment claires, si bien que les appellations données aux aires protégées au niveau national 

pouvaient varier beaucoup d’un pays à l’autre, par exemple, ‟ parc national" pouvait avoir un sens 

 
69 ECOSOC, Résolution  810, XXXI. 
70 « Un parc national est un territoire étendu, qui présente un ou plusieurs écosystèmes, généralement peu ou pas 

transformés par l’exploitation et l’occupation humaine, où les espèces végétales et animales, les sites 

géomorphologiques et les habitats offrent un intérêt spécial du point de vue scientifique, éducatif et récréatif , où 

dans lesquels existent des paysages naturels de grande valeur esthétique ; territoire dans lequel la plus haute autorité 

compétente du pays a pris des mesures pour empêcher ou éliminer dès que possible, sur toute sa surface, cette 

exploitation et occupation et pour  y faire effectivement respecter les entités écologiques, géo morphiques ou 

esthétiques ayant justifié sa création, territoire dont la visite est autorisée , sous certaines conditions, à des fins 

récréatives, éducatives et culturelles », 1re Résolution  de l’Assemblée générale de l’UICN sur les parcs nationaux et les 

aires protégées, Inde, New Delhi, décembre 1969. 

 71 Il s’agit : Reserve scientifique ou réserve naturelle intégrale ;  Parc national ;  Monument naturel ou élément naturel 

marquant ; Reserve de conservation de la nature ou réserve naturelle dirigée ou encore de sanctuaire de la faune ; 

Paysage terrestre protégé ; Reserve des ressources naturelles ; Région biologique naturelle ou réserve 

anthropologique ; Reserve biologique naturelle ; Région naturelle aménagée  à des fins d’utilisation multiples ; 

Reserve de la biosphère  et du Bien du patrimoine mondial ou naturel. 
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différent selon les pays72 ». Face à ces difficultés soulevées, la CPNAP, a constitué un groupe 

d’étude ayant pour mission, la révision du système des parcs nationaux et des  aires protégées en 

198473. Ainsi, dans ce nouveau système, les critères de classification sont établis en fonction des 

objectifs de gestion, contrairement au régime ancien où les critères furent basés sur les appellations 

des données aires protégées74. 

Par ailleurs, une nouvelle catégorisation des aires protégées fut mise en place, instituant ainsi cinq 

catégories d’aires protégées dont la première constitue « Reserve naturelle ou zone de nature 

sauvage », correspondant  à une aire protégée à des fins scientifique ou de  protection des ressources 

sauvage ; la deuxième institue « un parc naturel » qui a pour but de protéger les écosystèmes et 

permettre des fins récréatives ; quant à la troisième catégorie « monument naturel », elle est 

destinée à préserver les éléments naturels spécifiques ; la quatrième est relative à « l’aire de gestion 

des habitants ou des espèces » qui vise principalement  la conservation , avec intervention au niveau 

de la gestion ; de plus, la cinquième catégorie concernant «  le paysage terrestre ou marin protégé » 

est une aire protégée en vue de la conservation des paysages terrestre ou marin et des fins 

récréatives. En fin, la sixième catégorie est relative à « l’aire protégée et des ressources naturelles 

gérées », qui consiste en une aire protégée et gérée à des fins d’utilisation durable des écosystèmes 

naturels75. 

B : Une confirmation du classement dans  les instruments juridiques écologiques 

             Le système des lignes directrices pour les catégories de gestion des aires protégées publié 

par l’UICN en 1994 a été décisif pour les Etats en ce que cela leur a permis d’intégrer ces six 

catégories d’aires protégées dans leur systèmes juridiques nationaux. De même, ce système a 

inspiré la communauté internationale, de sorte qu’il a été repris dans le cadre de la liste des Nations 

Unies des parcs nationaux et des aires protégées, sous l’appui scientifique des experts de l’UICN.  

 
72 Voir L. Glowka, F. Burhene- guilmin et H. Synge, Guide de la conservation sur la diversité biologique, Gland, UICN, 

p.30.  
73Ce groupe d’étude, a établi un nouveau classement des aires protégées qui a été approuvé lors de la 19e Assemblée 

générale de l’UICN tenue à Buenos Aires en Argentine du 17au 26 janvier 1994, instituant ainsi un système 

international des aires protégées , en remplacement de l’ancien système qui a été adopté en 1978. 
74 L. Glowka   , F. Burhene-guilmin et  H. Synge,  op. , cit. , p.30. 
75 UICN, Lignes directrices pour les catégories de gestion des aires protégées, op. , cit. , p.98. 
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En outre, l’UICN a contribué de manière significative en la généralisation ainsi qu’en 

l’enracinement du concept de parc pour la paix76 au plan international. Ainsi, il se défini comme  

« des  aires protégées transfrontières qui sont officiellement vouées à la protection et au maintien 

de la diversité biologique, ainsi que des ressources naturelles et culturelles associées, et à la 

promotion de la paix et de la coopération77 ». En ce sens la CPNAP de l’UICN de par ses travaux 

scientifiques d’identification des zones protégées ainsi que sa participation active à la promotion du 

concept de parc pour la paix, a créé ces parcs un peu partout dans le monde78. De plus,  la 

formalisation internationale  du parc pour la paix fut l’œuvre de l’UICN. En effet, se rendant 

évident de l’absence de procédure internationale de désignation des parcs pour la paix, l’UICN à 

travers sa commission des parcs nationaux et des aires protées, élabora un ouvrage spécifique sur 

les aires protégées transfrontières pour la paix et la coopération. Dans cet ouvrage, elle propose des 

critères de désignation des parcs pour la paix ainsi que les lignes directrices en la matière79.  Cet 

ouvrage constitue ainsi, une référence internationale en matière de désignation, d’identification et 

de création des parcs pour la paix. Il a été adopté par le Haut-Commissariat aux Réfugiés des 

Nations Unies(HCR) et par l’Université  pour la paix des nations unies chargée de la formation des 

spécialistes et la prise des décisions relatives aux aires protégées transfrontières80. 

        Les actions de l’UICN en matière d’élaboration des normes du droit international de 

l’environnement ont été d’un apport important pour le développement de cette matière qui a 

consisté en la classification des modèles de règles consacrés à l’environnement.  De nos jours, 

l’UICN s’est donné un rôle très accru en faveur de la promotion des questions nouvelles en matière 

d’environnement  (section II). 

  

 
76 Ce concept de parc pour la paix  est traduit de l’anglais « peace Park ». Il tire ses origines de l’ONG WWF d’Afrique 

en 1990.  
77 T. Sandwith, C. Shine, L. Hamilton and Sheppard, Transboundary protected areas for peace and co-peration, 

Switzerland, Gland, 2001, p.3.   
78 En Afrique avec  la collaboration de son Programme régional  pour l’Afrique centrale créant un  parc pour la Paix  à 

la frontière entre le BURUNDI, la RDC et le RWANDA ; en Asie  en collaboration avec le Programme Régional pour 

l’Asie en créant un parc à Siachen à la frontière entre l’Inde et le Pakistan et en Amérique Latine dans le cadre du 

projet ANDIN entre l’Equateur, le Pérou et la Bolivie.  
79 Voir à propos de ces lignes directrices et projet de code, les chapitres 3  et chapitre 4, op. , cit.  
80 O. Juliette, L’union mondiale pour la nature, une organisation singulière au service du droit de l’environnement,   op. , 

cit. ,  p.157. 
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SECTION II : La fonction actuelle de l’UICN  dans la formation du droit international de 

l’environnement 

            Contrairement à sa fonction originelle dans l’élaboration des normes de référence  en 

matière d’environnement consistant en la classification des espèces et les espaces, l’UICN de nos 

jours se donne comme préoccupation d’aider les acteurs du droit de l’environnement à la promotion 

de nouveaux concepts  environnementaux émergeants  (paragraphe I) ainsi qu’une contribution dans 

la gouvernance mondiale en matière d’environnement (paragraphe II). 

Paragraphe I : L’appropriation des questions environnementales émergeantes  

L’UICN durant ces quinze dernières années a suivi avec intérêt l’évolution et les préoccupations 

environnementales de cette époque. En effet, de la question des populations autochtones aux 

objectifs de développement durable, elle a toujours été présente en faveur de leur promotion (B) 

ainsi qu’un rôle accru dans la gouvernance internationale de l’environnement (A). 

A : La  définition des politiques de la gouvernance environnementale des aires protégées  

            Contrairement à la définition donnée en 1994 d’aires protégées81, la nouvelle ligne directrice 

des catégories d’aires protégées a modifié cette définition en prévoyant désormais qu’une aire 

protégée «un espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré, par tout moyen 

efficace, juridique ou autre, afin d’assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les 

services écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont associés82».    

Cette gouvernance environnementale concerne les aires protégées. En effet, l’UICN a élaborée des 

lignes directrices pour l’application des catégories de gestion aux aires protégées83. Elle a été 

rendue possible grâce au travail des experts de la commission mondiale pour les aires protégées 

(CMAP) de l’UICN. Dans cette perspective, l’UICN s’est donnée comme mission de  définir les 

types de gouvernance des aires protégées d’une part et d’autre par l’exploration d’un certain nombre 

de principes pour une bonne gouvernance des aires protégées.  

Ainsi, selon l’union, une bonne gestion des aires protégées impliquerait la prise en compte de quatre 

types de gouvernance notamment la gouvernance par le gouvernement, une gouvernance partagée, 

 
81 Voir Lignes directrices pour les  catégories de gestion des aires protégées, Gland, UICN, 1994, p.95 
82 Lignes directrices pour les catégories de gestion aux aires protégées, Ed Dudley, UICN, Gland 2008, p.10. Disponible 

sur www.iucn.org/publications   
83  Lignes directrices pour les catégories de gestion aux aires protégées, Ed Dudley, UICN, Gland 2008, op. , cit. , p.96. 

   

http://www.iucn.org/publications
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une gouvernance des acteurs privés et celle des communautés locales ou populations autochtones84. 

A cet effet on peut entendre par bonne gouvernance  des aires protégées selon l’UICN,  un système 

de gouvernance qui répond aux principes et valeurs librement choisis par les populations et le pays 

concernés et consacrés dans leur constitution, leurs lois sur les ressources naturelles, la législation et 

la politique en matière d’aires protégées, et les pratiques culturelles et les lois coutumières85.  

             En effet, s’agissant de la gouvernance par le gouvernement, elle implique que le 

gouvernement étant le détenteur de l’autorité et de la responsabilité des aires protégées, détermine 

et développe les stratégies de leur mise en œuvre ainsi que leurs ressources associées. Cette gestion 

peut aussi  être confiée à des organes décentralisés  ayant en  charge ces fonctions ou propriétaires 

des terres et les ressources des aires protégées86. Par ailleurs, l’autorité gouvernementale peut dans 

certains cas sous son contrôle, déléguer la planification ou  certaines activités à des associations, 

ONG, aux promoteurs privés.  

Toutefois même dans une gouvernance des aires protégées gérées par l’autorité, il est souhaitable de 

consulter ou d’informer les autres parties prenantes afin de s’assurer de la gestion légitime de ces 

opérations. 

          Quant à la gestion partagée ou collaborative, elle peut également revêtir plusieurs formes. En 

effet, dans un premier temps, l’autorité décisionnelle et la responsabilité sont confiées à un 

organisme, mais celui-ci est tenu, par la loi ou par décision politique, d’informer ou de consulter les 

autres parties prenantes. Dans une telle gestion, la participation des autres parties prenantes peut 

s’avérer consolidant en confiant à des organismes, le soin de développer des choix techniques pour  

prescrire des règles de gestion des aires protégées quitte à les soumettre à l’autorité décisionnelle 

pour approbation.  

Une autre forme de gestion des aires protégées est la gestion transfrontière. En effet, la gestion 

transfrontière des aires protégées consiste à mettre en jeux deux ou plusieurs Etats ou d’acteurs 

locaux dans une aire dépassant le caractère d’un seul Etat. 

              En outre, existe-t-il de gouvernance des aires protégées assurée par les acteurs privés. A ce 

niveau, les aires protégées comprennent celles inscrites dans des modelés de contrôle confiés à des 

partenaires privés tels les particuliers, les ONG, les coopératives, les sociétés à des fins lucratives 

 
84 Op. , cit. , p.32.  
85 Voir Lignes directrices pour les catégories de gestion aux aires protégées, ibidem, p.34. 
86Voir concernant cette gouvernance par les acteurs du secteur privé, les Lignes directrices de gestion aux aires 

protégées de 2008, Op. , cit. , p.32. 
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ou non.  Ce modèle de gouvernance prôné par l’UICN87 est souvent favorisé par des mesures 

d’incitations tenant en la réduction d’impôts et taxes, en des bénéfices tirés de l’écotourisme, 

encourageant ainsi l’initiative privée dans la gestion des aires protégées. Cependant, l’autorité a 

toujours le dernier mot en ce qu’il lui revient en tant que propriétaire de ses ressources de 

déterminer l’objectif de la conservation en développant et en mettant en œuvre ses plans de gestion. 

               Le quatrième acteur de gouvernance des aires protégées selon l’UICN est la gestion  

assurée par les communautés locales ou populations autochtones. Ainsi, elle définit ce type de 

gouvernance comme « des aires protégées où l’autorité et la responsabilité de la gestion sont 

confiées aux peuples autochtones et aux communautés locales sous diverses formes d’institutions 

ou de réglementations coutumières ou juridiques, formelles ou informelles88 ». 

Concernant les aires protégées des populations autochtones ou communautés locales , elles sont 

définies par  l’UICN comme étant  « des espaces géographiques clairement définis, dans des 

espaces terrestres et aquatiques occupés et utilisés de manière traditionnelle par une population 

autochtone, une nation ou une communauté donnée, qui sont volontairement dédiés et gérés, par 

des moyens efficaces, juridiques ou autres, y compris leurs lois et institutions coutumières, pour 

assurer la conservation à long terme de la nature et des services écosystémiques associés, ainsi que 

la protection des communautés résidentes, de leur culture, de leur moyens de subsistance et de 

leurs créations culturelles89». 

Ainsi, cette catégorie de gouvernance implique deux sous-ensembles. D’une part elle signifie que 

les aires et territoires des populations autochtones doivent être établis et gérés  par celles-ci  d’autre 

part, les zones de conservation communautaire, elles sont créées et gérées par les communautés 

locales. Dans l’un ou l’autre cas, l’objectif est permettre à ces entités de contribuer à la gestion des 

aires protégées, rôle que jadis leur a été longtemps refusé. En effet, la mission de l’UICN dans la 

promotion ou reconnaissance des populations autochtones en matière de gestion des aires protégées 

est de montrer l’importance de ces communautés dans la conservation efficiente de notre nature. 

Ainsi, ces efforts de l’UICN dans ce sens ont produit des  effets considérables vers la 

reconnaissance progressive de ces acteurs aussi bien dans les instruments juridiques nationaux 

qu’internationaux. En effet, l’influence de l’UICN dans la reconnaissance des populations 

autochtones en matière de gestion des aires protégées est perceptible à trois niveaux. 

 
87   Lignes directrices pour les catégories de gestion aux aires protégées, Ed Dudley, UICN, Gland 2008, op. , cit. 
88 Définition donnée par l’UICN, lignes directrices de gestions aux aires protégées, Op. , cit. , p.32. 

 89 Voir UICN, lignes directrices de gestion aux  aires protégées, Op. , cit. , p.37. 
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           D’abord en son sein, lors de ses congrès mondiaux, l’UICN a adopté des politiques 

spécifiques  des aires protégées et les droits des peuples autochtones ou communautés locales90.   

        En suite ces politiques des aires protégées de l’UICN complètent ou servent souvent de modèle 

pour l’adoption de textes juridiques au niveau international. A cet effet, le  Programme de travail 

sur les aires protégées de la convention sur la diversité biologique91  ainsi que  la Déclaration92 des 

Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ont reçu un appui technique de l’UICN pour 

l’adoption de ces textes.  

     En fin, au niveau national, de nombreux pays ont adopté et appliquent de nouveaux cadres 

juridiques et politiques concernant les droits des populations autochtones, qui ont d’importantes 

implications pour les aires protégées. A cet effet,  dans certains Etats comme le Canada ; 

l’Australie ; la Nouvelle-Zélande et plusieurs pays d’Amérique latine, de nombreuses aires 

protégées nouvelles ont été créées à la demande ou à l’initiative de propriétaires autochtones, ou par 

des arrangements conjoints avec les gouvernements afin de s’assurer de la consolidation des 

institutions autochtones d’aménagement du  territoire.  

       Par ailleurs  l’implication  des peuples autochtones dans la conservation des aires protégées 

peut constituer un moyen efficace en vue de leur conservation. En effet, au Benin, notamment dans 

la ville de OUIDAH, le python constitue un animal sacré et du fait de cette sacralité par les peuples 

autochtones, il est formellement interdit de leur porter atteinte sous peine de sanction divine. A 

notre avis, une reconnaissance de ces peuples par les autorités dans la gestion des aires protégées 

contribuerait à renforcer d’avantage ces espaces ainsi que les espèces qui y vivent. C’est justement 

dans cette optique que les efforts de l’UICN dans la reconnaissance de ces peuples trouveront un 

heureux aboutissement.   

 
90 Voir à titre d’exemple le congrès mondial de l’UICN du 9 septembre 2016 tenue à HONOLULU dans l’Etat d’Hawaï 

aux Etats Unis d’Amérique où plusieurs décisions essentielles stimulant les droits des populations autochtones ont été 

adoptées par les Etats, les gouvernements et la société civile membres de l’UICN.  En effet, cette appropriation des 

peuples autochtones et communautés locales dans la gestion des aires protégées par l’UICN est une occasion sans 

précèdent de contribuer, avec une voix distincte, à la politique mondiale pour ce qui a trait à la conservation bio-

culturelle, aux  questions autochtones, au savoir traditionnel  et à l’orientation future de la conservation. Egalement, 

le besoin de prendre en compte les droits des peuples autochtones fut souligné dans la décision d’accroitre la 

couverture des aires marines protégées afin d’avoir une conservation efficace  des océans. 
91 Convention sur la diversité biologique (CDB) adoptée lors du Sommet de la Terre à Rio de Janeiro le 5 juin 1992 et 

entré en vigueur le 29 décembre 1993. 
92 Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones adoptée par l’Assemblée Générale de l’ONU  

en septembre2007. 
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      En outre, elle prévoit également des principes pour une gouvernance  plus renforcée des aires 

protégées (B). 

B : L’élaboration des  principes de la gouvernance des aires protégées 

         Ces principes sont dépourvus certes de toute  normativité  en droit, mais peuvent avoir 

d’influence dans l’ordre interne des Etats ainsi qu’au plan l’international93. En effet, ONG à part 

entière de par son organisation et sa composition, les textes de l’UICN constituent dans bien de cas, 

une référence primordiale dans l’adoption des textes en matière de conservation de l’environnement 

au plan national et international. De ce fait, elle  a exploré une série de neuf principes dans  la 

gouvernance des aires protégées94. 

       Ainsi concernant le principe de la légitimité et le respect du droit à la parole, il prône une 

concertation sociale et collective des objectifs et stratégies de gestion des aires protégées sur la base 

de la liberté d’association et de prise de parole ainsi que  la prohibition de toute discrimination entre 

les différentes parties prenantes. 

      Ensuite,  le principe de subsidiarité qui veut que la gestion des aires protégées soit attribuée à 

l’autorité la plus proche des ressources en jeu. De plus la gouvernance des aires protégées selon 

l’UICN devra se réaliser en toute impartialité. A cet effet, le partage des coûts et bénéfices doit être 

équitable dans la création et gestion des aires protégées de sorte qu’en cas de survenance de 

différend, une justice  impartiale  soit rendue. 

       De même, les parties prenantes doivent s’assurer que les coûts liés à la  création des aires ne 

portent pas  de préjudice ou n’aggravent pas la pauvreté et la vulnérabilité des personnes ou de leurs 

ressources. En outre les parties prenantes dans la gouvernance environnementale doivent prévoir  

une certaine direction en  encourageant et préservant  une vision créative et cohérente à long terme 

des aires protégées95.  

   En outre, le principe de performance de l’UICN implique une conservation efficace de la 

biodiversité tout en tenant compte des préoccupations des parties prenantes et  faire une utilisation 

 
93 En effet, le caractère résolutoire de ces principes peut être paré par les Etats qui leur reprennent dans les 

instruments juridiques obligatoires ou encore ils peuvent être repris au plan international dans les textes juridiques à 

caractère contraignant. 
94 Il s’agit notamment des principes de légitimité  et le droit à la parole ; de subsidiarité ; d’impartialité ; d’absence de 

préjudice ; de direction ; de performance ;  de responsabilité ; de transparence et du respect des droits humains. Voir 

lignes directrices de gestions aux aires protégées de 2008, UICN, Gland, p.34. 
95 Lignes directrices de gestions aux aires protégées, op. , cit. ,  p.34. 
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raisonnable des ressources. Quant au principe de la responsabilité, il véhicule l’idée selon laquelle 

les parties prenantes sont tenues de faire une distinction entre les devoirs de chacun dans la gestion 

des aires  protégées.  

        Egalement les parties prenantes sont tenues à un devoir de transparence en ce qu’elles doivent 

garantir que toutes informations pertinentes sont accessibles à tous. En fin la politique de 

gouvernance environnementale de l’UICN en matière de gestion des aires protégées, impose le 

respect des droits humains de sorte à ce que même ceux de générations futures soient respectés. 

Cette prise en compte accrue par l’UICN de la problématique de la gouvernance environnementale, 

constitue une avancée notable dans le développement du droit international96 de l’environnement. 

En plus, du rôle important de l’UICN dans la gouvernance environnementale, elle remplit une 

fonction stimulante sur d’autres questions écologiques émergeantes (paragraphe II). 

Paragraphe II : L’acclimatement au-delà des espèces et espaces 

Cette constante présence de l’UICN dans les débats relatifs aux questions environnementales 

nouvelles se manifeste par son attachement indéfectible à la conservation de la nature et ses 

ressources naturelles. Ces efforts sont perceptibles à des degrés très significatifs97. Toutefois,  pour 

des intentions purement subjectives, toutes ces questions ne pourront pas être abordées dans le 

cadre de notre étude. En effet, nous nous évertuerons à montrer le rôle de l’UICN dans la promotion 

des objectifs du développement durable (ODD) (A) ainsi que son apport en faveur de la 

reconnaissance du concept de criminalité environnementale(B). 

A : La promotion des objectifs du développement durable (ODD)  

Initialement adoptés par l’Assemblée générale de l’ONU98, les Objectifs de Développement 

Durable (17)99 visent à éradiquer la pauvreté et parachever  d’ici 2030 les initiatives entamées  dans 

 
96 En dépit du caractère résolutoire des textes de l’UICN en matière de conservation de l’environnement,  il y a lieu de 

retenir que ces textes constituent des référentiels pour les sujets du droit international de l’environnement lors des 

négociations écologiques multilatérales. 
97 Voir PNUE(2017), Frontières 2017, Questions émergeantes d’ordre environnemental, Programme des Nations Unies 

pour l’Environnement, Nairobi, 2017. En effet, cette publication du PNUE relève 6 grandes questions émergeantes en 

matière d’environnement à savoir la résistance aux antimicrobiens, la question des nanomatériaux,  les Aires marines 

Protégées(AMP), les tempêtes de sables et de poussières, les questions liées à l’énergie solaire et les déplacements 

environnementaux.  
98 Voir la  Résolution (A /70/L.I) de l’Assemblée Générale de l’ONU adoptée le 25 septembre 2015 à New York. 
99 Les ODD sont au nombre de 17 avec 169 cibles. Ces 17 objectifs sont : 

• en  finir avec la pauvreté sous toutes ses formes et partout ;  
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le cadre des objectifs du millénaire pour le développement (OMD)100 au nombre de huit. Ainsi  les 

ODD ont une  portée plus large que les OMD  en ce que ces derniers étaient centrés principalement 

sur des thématiques sociales tandis que les ODD couvraient l’ensemble des dimensions du 

développement durable. De plus, les OMD ciblaient en grande partie les pays en développement, 

notamment les pays pauvres tandis que les objectifs du développement durable  s’appliquent aussi 

bien aux pays pauvres qu’aux pays riches. En effet, attaché par l’importance de ces ODD, l’ancien 

secrétaire générale de l’ONU le sud-coréen Ban Ki-Moon, a déclaré lors de leur adoption en 2015 

que « nous devons agir, tous et partout ; ces 17 objectifs du développement durable sont notre 

guide, une liste de tâches pour les gens et la planète, et un modèle de réussite ». 

A cet effet, l’Union Mondiale pour la Nature, organisme fournisseur de données, d’évaluation et 

d’analyse en matière environnementale,  promeut le rôle  de la nature dans la réalisation des 

objectifs du développement durable. Ainsi, les différentes actions de l’UICN en faveur de la 

promotion des Objectifs du Développement Durable sont contenues  dans le programme de l’UICN 

2017/2020101. Ce programme  de l’UICN  prévoit trois axes principaux pour réalisation des ODD de 

2015. Il s’agit notamment : 

✓ de valoriser et conserver la nature ; 

✓ promouvoir et soutenir une gouvernance efficace et équitable des ressources naturelles et 

 
• en finir avec la faim, atteindre la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture 

durable ; 

• assurer une vie saine et promouvoir le bien-être pour tous à tous âges ; 

• assurer une éducation inclusive et de qualité pour tous et promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie ; 

• réaliser l’égalité des genres et donner des capacités et du pouvoir aux femmes et aux filles ;  

•  assurer l’accès à l’eau et à l’assainissement pour tous ;  

• assurer un accès à une énergie qui soit abordable, fiable, durable et moderne pour tous ;  

• promouvoir une croissance durable et inclusive, l’emploi et le travail décent pour tous ; 

• établir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable et encourager l’innovation ; 

• réduire l’inégalité intra- et inter- pays ;  

• rendre les villes inclusives, sûres, résilientes et durables ;  

•  assuré des modèles de consommation et de production durables ;  

•  agir urgemment pour combattre le changement climatique et ses impacts ; 

•  protéger et gérer durablement les océans, mers et ressources marines ; 

• gérer durablement les forêts, combattre la désertification, arrêter et inverser le processus de dégradation 

des terres et stopper la perte de biodiversité ;  

• promouvoir des sociétés justes, paisibles et inclusives et  

• revitaliser le partenariat mondial pour le développement durable. 
100 Les OMD ont été lancés en 2000 officiellement à travers la Résolution (A/55/L.2) de l’Assemblée Générale de l’ONU 

du 6 au 8 septembre 2000 à New York. Disponible sur https//www.un.org consulté le 04/12/2018 à 22h 32. 
101 Le programme de l’UICN 2017/2020 a été adopté et approuvé au congrès mondial de l’UICN  tenu à Honolulu en 

Hawaï aux Etats-Unis d’Amérique en septembre 2016. Disponible sur http//www.iucn.org 
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✓ enfin déployer des solutions fondées sur la nature pour relever les enjeux de société que sont 

le changement climatique, la sécurité alimentaire et le développement économique et 

social102. En effet, le premier volet du programme de l’UICN consacré à la valorisation et 

conservation de la nature constitue une contribution significative à la réalisation des ODD14 

et 15. Concrètement elle s’est fixée comme objectif d’augmenter d’ici 2020 la couverture 

des aires protégées dans les  sites importants pour  la biodiversité marine  conformément aux 

indicateurs proposés pour l’ODD 14. De plus, elle compte avoir une augmentation de la 

couverture des aires protégées dans les sites  pour la biodiversité terrestre et d’eau douce en 

appui de l’indicateur proposé pour l’ODD 15. 

Quant au deuxième volet du programme, il vise à promouvoir et soutenir la gouvernance efficace et 

équitable  des ressources naturelles. Pour ce faire, les actions de l’UICN dans ce sens contribuent à 

renforcer les ODD définis par la communauté internationale en leur reprenant  dans ses plans de 

conservation. En effet,  le programme prévoit  conformément aux indications des ODD 5 et 6 une 

augmentation de bénéficiaires des droits procéduraux de participation, imputable à l’évaluation des 

systèmes de gouvernances des ressources naturelles en mettant l’accent sur les femmes, les peuples 

autochtones et les populations pauvres103. 

De plus, conformément aux indicateurs des ODD 16 et 17, l’UICN à travers son programme espère 

promouvoir la réduction des inégalités entre les sociétés, augmenter le nombre de pays ayant 

inscrits les valeurs  de la biodiversité  et services écosystémiques dans leurs plans nationaux et 

locaux et redonner un nouvel élan à la coopération entre les acteurs pour l’atteinte d’un 

développement durable. 

De son côté, le troisième axe du programme consiste à déployer des solutions fondées sur la nature 

pour relever les enjeux de société que sont le changement climatique, la sécurité alimentaire et le 

développement économique et social, tous objectifs du développement durable. 

Ainsi, ce volet contribue à la réalisation de certains ODD. En effet, conformément au programme,  

l’UICN devra œuvrer d’ici  2020 à la réalisation des ODD 1, 2et 5 en augmentant   notamment la 

production alimentaire durable à travers les programmes et politiques relatifs aux solutions fondées 

 
102 Voir Programme UICN 2017/2020, op, cit. , p.4. 
103 Voir Programme UICN 2017/2020, ibidem, p.6. 
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sur la nature, en favorisant les petits producteurs, les femmes, les familles d’exploitants agricoles et 

les populations autochtones104. 

Par ailleurs,   principale ONG en matière de  conservation de la nature, l’UICN à travers les experts 

de ses différentes commissions, a été officiellement chargée  du  suivi de l’état d’avancement des 

objectifs liés  à la biodiversité. 

En sommes, à travers son secrétariat, ses commissions et membres, l’UICN a joué un rôle important 

en faveur de  la réalisation des objectifs de développement durable. 

En plus de ce  rôle central joué dans la réalisation des ODD, l’UICN apporte également une réelle  

contribution aux nouvelles questions environnementales notamment dans la reconnaissance de la 

criminalité environnementale  internationale ou l’écocide (B). 

B : La reconnaissance du crime écologique en droit international  

                  Nous assistons, depuis un certain temps, à une multiplication des dommages 

environnementaux due aux pressions anthropiques excessives sur l’environnement. Ainsi, prenant 

conscience de ces  désastres environnementaux,  le procureur de la cour pénale internationale  a 

annoncé en 2016, que son bureau devait enquêter sur les crimes entrainant les ravages 

écologiques105. 

Définit comme « une infraction pénale à la législation de protection de l’environnement, c’est-à-

dire une activité pénalement prohibée, notamment  constitutive d’un commerce illégal d’animaux 

ou d’espèces en danger, d’une pêche illégale, d’une exploitation illégale des forêts, de commerce 

illégal de matières précieuses ou de matières appauvrissant la couche d’ozone ainsi qu’une 

pollution illicite par déchets ou un trafic de déchets dangereux106 », la criminalité environnementale 

selon un rapport de INTERPOL107, pourrait générer jusqu’à 213 milliards de dollars par an, 

devenant ainsi la quatrième plus importante source de revenus pour le crime organisé après la 

drogue, la contrefaçon et le trafic d’êtres humains. 

 
 104 Programme UICN 2017/2020, ibidem, p.7. 

 105 Cour pénale Internationale, Bureau du Procureur, Policy Paper on Case Selection and Prioritisation, 15 septembre 

2016. 
106 H. Hellio, « Une convention contre la criminalité environnementale : une révolution ? Non, une circulation 

Criminologie », 49(2), 2016, p.179–180. 
107Rapport PNUE-Interpol sur la valeur des crimes contre l’environnement, 2016. Disponible sur 

http://www.theguardian.com/environment/2016/jun/03/value-eco-crimes-soars-26-with-devastating-impacts-

natural-world consulté le 06 décembre 2018 à 0h : 08m. 

http://www.theguardian.com/environment/2016/jun/03/value-eco-crimes-soars-26-with-devastating-impacts-natural-world
http://www.theguardian.com/environment/2016/jun/03/value-eco-crimes-soars-26-with-devastating-impacts-natural-world
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Ainsi, l’UICN, présentée comme l’une des ONG les plus influentes en matière de politique 

environnementale internationale, s’est montrée très préoccupante de cet effort de la communauté 

internationale en faveur de la criminalisation des atteintes à l’environnement. En effet, dans sa 

motion 078 adoptée lors de son dernier congrès mondial108, l’UICN  a exhorté à la Commission 

Mondiale du droit l’Environnement(WCEL) et son Centre du Droit de l’Environnement(ELC)  ainsi 

que sur l’appui des travaux de certains organismes partenaires109, d’examiner la signification de 

l’expression « criminalité environnementale » ; examiner les lois, cadres et approches en vigueur ; 

et élaborer des interventions globales pour lutter contre la criminalité environnementale. 

 En outre, l’UICN demande à la Directrice générale d’encourager INTERPOL, en collaboration 

avec ses partenaires du Consortium international de lutte contre la criminalité liée aux espèces 

sauvages (ICCWC) et avec d’autres acteurs pertinents, d’examiner les tendances en termes de 

criminalité environnementale et de criminalisation, d’apporter des réponses juridiques et politiques, 

et d’établir l’ordre de priorité des actions. 

Au-delà du rôle important de l’UICN dans la définition des références devant servir de bases 

scientifiques aux acteurs environnementaux pour l’élaboration des règles juridiques portant sur ces 

matières, l’UICN se présente également comme un acteur de choix dans l’élaboration proprement 

dite du droit international de l’environnement. En effet, elle participe à toutes les étapes du 

processus normatif  de la conservation de la nature. Ce rôle fait de l’UICN, un acteur clé dans la 

dynamisation des normes du droit international de l’environnement (chapitre II). 

  

CHAPITRE II : LA PARTICIPATION L’ELABORATION DES NORMES DU DROIT 

INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT 

             Cet engagement se manifeste par la volonté de cette ONG à contribuer au processus 

dynamique des normes du droit de l’environnement. Ainsi, de l’initiative à la rédaction des textes 

internationaux en matière de conservation de la nature, l’UICN intervient à toutes les étapes ou 

 
108 Motion 078 adoptée au congrès mondial de l’UICN, Honolulu, Hawaï aux Etats-Unis d’Amérique, septembre 2016. 
109  Il s’agit notamment du PNUE, de l’Institut Interrégional de Recherche des Nations Unies sur la criminalité et la 

justice(UNICRI) ; de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime(UNODC) ; de Global Legistators 

Organizations for Balanced Environment (GLOBE International) ; de l’International Network for Environment 

Compiance  and Enforcement (INECE) ; sur l’action de l’Union européenne contre la criminalité environnementale 

(EFFACE) ; et sur l’organisation des Etats Américains (OEA). 



 

Revuejuris.net 
 

certaines d’entre elles, dans l’élaboration des textes à portée internationale ou régionale110 en droit 

international de l’environnement.  

         Ainsi, la procédure d’élaboration d’une convention internationale ne  peut  théoriquement 

commencer  que lorsque cette  idée a été formulée par un sujet de droit international. Or jusqu’à nos 

jours, les seuls sujets du droit international sont les Etats et les organisations internationales111. 

Cependant, même  en l’absence d’une reconnaissance des ONG en général comme sujet du droit 

international, l’UICN et le Comité International de la Croix Rouge, bien qu’ONG, ont cette 

particularité de pouvoir prendre part aux échanges juridiques internationaux112. Ainsi, cette 

reconnaissance implicite fait de l’UICN un interlocuteur privilégié sur la scène internationale pour 

se prononcer sur les problèmes environnementaux présents et émergeants, puisque  son statut et ces 

qualités lui confèrent un caractère de neutralité et d’impartialité113. En effet, en vertu de cette 

reconnaissance de l’UICN, elle bénéficie d’une place particulière dans le processus de création des 

normes du droit international de l’environnement.  

Ainsi, dans le cadre de ce chapitre, nous présenterons les actions de l’UICN en faveur de la  

formation des règles du droit international de l’environnement qui se répartissent d’une part en des 

 
110 A titre d’exemple nous pouvons citer : la convention africaine sur la conservation de la nature, Alger,  15 septembre 

1968 ;  la convention relative aux zones humides d’importance internationale, Ramsar,  2 février  1971 ;  la convention 

sur la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, UNESCO, Paris, 16 novembre 1972 ;   la convention sur le 

commerce international des espèces de la faune et de la flore  sauvages menacées d’extinction, Washington, 3mars 

1973 ; l’accord relatif à la conservation des ours blancs, Oslo,  15 novembre 1973 ;  la convention sur la conservation 

de la nature dans le pacifique sud, Apia, 12juin 1976 ;  la convention sur la conservation des espèces migratrices 

appartenant à la faune sauvage, Bonn, 23 juin 1979 ;  l’accord sur la conservation de la nature et des ressources 

naturelles, Kuala Lumpur,  9 juillet 1985 ;  la convention sur la diversité biologique, Rio, 5 juin 1992 ; L’accord sur la 

conservation des petits cétacés de la mer Baltique et de la Mer du nord, New York, 17 mars 1992, L’accord sur la 

conservation des oiseaux d’eaux  migrateurs Afrique-Eurasie , La Haye 16 juin 1995 ; La convention sur la conservation 

des cétacés de la mer Noire, Méditerranée et de zone atlantique adjacente, Monaco, 24novembre 1996 ; La 

convention internationale sur la responsabilité et l’indemnisation des dommages liés au transport en Mer des 

substances nocives et  potentiellement dangereuses, Londres 3 mars 1996 ; La convention sur l’accès à l’information, 

la participation du public et l’accès à la justice en matière d’environnement, Aarhus, 25juin 1998, etc. Voir O. Juliette, 

Les nouveaux acteurs du droit international de l’environnement : le rôle de l’UICN dans l’élaboration du droit 

international de l’environnement. In : Revue Européenne du Droit de l’Environnement, n◦3, 2005, p.275. 
111 Voir la CPJI, Affaire Lotus, France contre Turquie, arrêt du 27avril 1927  qui a reconnu les Etats comme sujet de 

droit international et plus récemment  la CIJ, dans l’affaire Compte Bernadotte , réparation des dommages subis au 

service des Nations-Unies, avis consultatif du 11 avril 1949 où il a été affirmé la reconnaissance des Organisations 

internationales au titre de sujet de droit international. 
112 En effet, concernant l’UICN spécifiquement, sa reconnaissance internationale résulte tant du caractère  hétérogène 

de ses membres, que de sa représentativité au plan international ainsi que de son sérieux  travail scientifique en 

matière d’environnement. 
113  O. Juliette, Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), Une organisation singulière au service du 

droit  de l’environnement, Brulant, Bruxelles, 2005, p.184. 
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instruments obligatoires ou des normes de Hard Law ( section II) d et d’autre part en  des 

instruments non obligatoires ou des nomes de Soft Law (section I). 

SECTION I : La formation des  normes écologiques non obligatoires. 

          Le concept de ″Soft Law″ entendu comme  droit  mou ou non contraignant, est une technique  

courante   en matière de la formation du droit international de l’environnement. Cependant l’on peut 

regretter avec le professeur Martine Rémond-Gouilioud, l'inflation de ces sources du droit qualifiée 

de Soft Law, puisque « si de tels textes suscitent un tel consensus, c'est que les États savent bien 

qu'en les adoptant ils ne s'engagent à rien », et craint « que cette confusion des genres nuise au 

développement du droit »114.  Mais dans la pratique, en dépit du fait que les États gardent un 

contrôle sur leur degré d'engagement, il nous semble que l'existence même de tels instruments 

encourage la tendance vers un renforcement de l'ordre juridique international car cette approche 

permet aux États d'appréhender le problème collectivement à un moment où ils ne veulent pas 

entraver trop fermement leur liberté d'action115. En effet, nonobstant leur  caractère résolutoire, les 

normes de la Soft Law présentent  des avantages pas les moindres dans la formation du droit 

international de l’environnement116. 

De ce point de vue, l’UICN a joué un rôle majeur dans l’élaboration de grands textes de soft Law en 

droit de l’environnement  notamment en initiant et rédigeant la Charte Mondiale de la Nature 

(paragraphe I) ainsi qu’en l’élaboration de la Stratégie Mondiale  de la Nature (paragraphe II). 

Paragraphe I : L’élaboration de la Charte Mondiale de la Nature 

L’idée d’élaborer une charte pour la nature fut suggérée à l’UICN par l’ex Président du Zaïre 

Mobutu  Sesseseko lors de son discours d’ouverture de la 12e  Assemblée Générale  de l’UICN qui 

s’est tenue à Kinshasa117 en 1975. Ainsi, dans le cadre de cette étude, il sera question de présenter le  

rôle important de l’UICN dans la rédaction de ce document majeur (A) ainsi que son influence dans 

la dynamisation des normes du droit international de l’environnement (B).  

 
114 O. Juliette,  « Les nouveaux acteurs du droit international de l’environnement, le rôle de l’UICN dans le 

développement du droit de l’environnement ». In : Revue Européenne du droit de l’environnement, op. Cit. , p.279. 
115 Op. , cit.  
116 Ces règles de Soft Law  constituent une étape charnière dans le processus d'élaboration du droit, en ce qu’elles 

peuvent aboutir à la formation d'une coutume internationale, influer sur le contenu du droit international et des 

droits nationaux, ou encore, dans le cas des traités-cadres, inciter les États à élaborer des protocoles, en application 

de la Convention. Voir Olivier(J), l’union mondiale pour la conservation de la nature : une organisation singulière au 

service du droit de l’environnement, ibidem, p.195. 
117 O. Juliette, « les nouveaux acteurs du droit international de l’environnement : le rôle de l’UICN dans le 

développement du droit de l’environnement», op. , cit. , p.281. 
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A : Une initiative de l’UICN 

          Suite à la suggestion faite par le Président Mobutu, l’UICN a mis en place un groupe de 

travail composé d’experts de la commission du droit de l’environnement, qui rédigea un projet de 

charte.  En effet, ce projet, élaboré par les membres de la commission précitée fut soumis aux 

membres de l’UICN lors de la prochaine Assemblée Générale qui s’est déroulée en 1978 à 

Ashkabad en Turkménistan. 

        Le projet de la charte fut ensuite discuté entre les membres lors de l’Assemblée Générale et 

renvoyé à tous les membres pour d’éventuels commentaires.  Par ailleurs, après   commentaires  des 

membres, le texte  fut transmis  au Prédisent  du Zaïre au nom de l’Union internationale pour la 

conservation de la Nature, qui de son tour par le biais de son représentant permanant auprès de 

l’ONU a transmis le projet  au secrétaire General des Nations unies afin qu’il inscrit à l’ordre du 

jour lors de sa 35e  session de l’Assemblée Générale en 1980118. C’est ainsi que lors de ses 35e119 et 

36e120 Assemblée Générale, l’ONU a pris acte du projet de l’UICN à partir des observations des 

Etats membres et les recommandations de l’UICN et du PNUE. En effet, le préambule de ces deux 

résolutions  encouragea l’élaboration de cette charte en déclarant que « la vie sur terre fait partie de 

la terre et qu’elle dépend du fonctionnement  ininterrompu des systèmes naturels »121. Prenant 

conscience de l’importance de la conservation de la nature, les Nations-Unies ont adopté et 

proclamé solennellement le texte final de la Charte mondiale de la nature lors de la 37e Assemblée 

Générale du 28 octobre 1982122, fruit des efforts de l’UICN. C’est dire que l’UICN a joué un rôle 

clef dans l’élaboration de ce document majeur en matière de protection de l’environnement. En 

effet, l’importance de cette charte est perceptible à plusieurs  égards. D’abord, il s’agit d’un texte 

qui reconnait la valeur intrinsèque  de l’environnement  quel que soit sa forme ou son contenu. A 

cet effet, elle énonce  que « toute forme de vie est unique et mérite d'être respectée quelle que soit 

son utilité pour l'homme »123.  Cette vision  intrinsèque de l’environnement  même si elle a été 

reconnu dans le cadre de la convention de Berne dans laquelle le préambule énonçait déjà que « La 

flore et la faune sauvages constituent un patrimoine naturel d'une valeur esthétique, scientifique, 

culturelle, récréative, économique et intrinsèque, qu'il importe de préserver et de transmettre aux 
 

118 Pour plus de détails, voir W. Burhenne et W-A. Irwin, La Charte mondiale de la nature, Berlin, Erich Schmidt Verlag, 

1986, (2e éd.),  p.14. 
119 Voir la Résolution 35/7 de l’AGNU du 30 octobre 1980. 
120 Résolution 36/6 de l’AGNU du 27 octobre 1981. 
121 Voir le préambule des Résolution 35/7 et celle 36/6, op. , cit. 
122 La Charte Mondiale de la Nature fut adopté et proclamé par l’Assemblée Générale des Nations-Unies à travers la 

Résolution 37/7 du 28 octobre 1982. 
123Préambule de la Charte Mondiale de la Nature, idem. 
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générations futures »124, le travail de l’UICN parait plus antérieure dans la mesure où déjà dans les 

années soixante-dix, ces experts avaient entrepris des travaux dans ce sens. 

D’autre part, le caractère  marquant l’importance de la Charte  est le fait qu’elle proclame des 

principes qui, de nos jours constituent la pierre angulaire du droit de l’environnement125. De ce rôle 

phare joué dans l’élaboration de la Charte Mondiale de la Nature, ce texte a connu une influence 

certaine dans la dynamisation des normes du droit international de l’environnement (B). 

B : L’influence de la charte au renforcement du droit de l’environnement 

Texte à caractère résolutoire, la Charte Mondiale de la Nature est juridiquement non 

contraignante126. Ainsi, élaborée sous l’égide de l’UICN, la Charte Mondiale de la Nature est un 

texte  remarquable ayant favorisé le développement du droit  de l’environnement tant au niveau 

national qu’international. Cette position peut être  réconfortée avec l’analyse de Juliette Olivier qui 

affirme que «  la Charte a connu un destin prestigieux puisqu'elle a eu un fort impact en droit 

international ainsi que dans les droits nationaux »127. Ainsi, elle a inspiré de nombreux Etats dans 

le cadre de leurs stratégies nationales en matière d’environnement. En effet, les principes de la 

charte Mondiale de la Nature ont été largement intégrés dans la constitution Namibienne de 1990 

qui énonçait que l’Etat devra promouvoir le bien être de la population en assurant Inter alia, le 

maintien des écosystèmes , des processus écologiques essentiels et de la diversité biologique de la 

Namibie, et l’utilisation des ressources biologiques sur une base durable pour le bénéfice de tous les 

namibiens des générations présentes et futures128 .De plus, la loi fondamentale du Brésil  de son 

côté s’est  inspirée  de la Charte Mondiale de la Nature sur la nécessité de prendre en compte les 

impératifs liés à la conservation de notre cadre de vie en rappelant aux pouvoirs publics  qu’ils se 

 
124 Préambule de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, Berne, 19 

septembre 1979. 

 125 Voir le principe de précaution article 11-a ; le principe de la préservation de la nature article 12 ; le principe 

d’utilisation raisonnée et rationnelle des ressources naturelles article 10, principe de prévention article 13 de la 

charte.  Ces principes énoncés par la charte bénéficient d’une assiste juridique internationale non moins significatives. 
126 La Charte Mondiale de la Nature fait partie de cette catégorie de  normes internationales en matière 

d’environnement qui, juridiquement sont dépourvues de force obligatoire. Contrairement aux conventions ou textes 

juridiques obligatoires dont la violation est sanctionnée, cette catégorie de texte non contraignant a vocation à 

recommander aux acteurs du droit international, les conduites à tenir face une situation donnée sans pour autant être 

assorti de sanction en cas de non-respect de ces règles de conduites. Toutefois, en dépit de leur caractère résolutoire, 

les textes de Soft Law  sont d’une utilité capitale dans la démarche constructive du droit international de 

l’environnement. 
127 O. Juliette, « les nouveaux acteurs du droit international de l’environnement »,  op. , cit. , p.282. 
128Voir le chapitre 11 de l’article 95 al 1 de la constitution Namibienne adoptée à Windhoek le 09 février 1990 et 

entrée en vigueur le 12 mars de la même année.  
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doivent de préserver et restaurer les processus écologiques essentiels, de promouvoir la gestion 

écologique des espèces et écosystèmes. De plus, elle ajoute que les pouvoirs publics doivent 

préserver  la diversité et l’intégrité du patrimoine génétique du pays129.  

En outre, la charte de l’environnement en France doit une grande partie de son existence à la charte 

mondiale de la nature en ce que la première s’est beaucoup inspiré de la seconde130. 

 Egalement, dans le cadre  du guide produit par le conseil de l’Europe sur les plans de restauration 

des espèces animales131 ainsi que la Directive  Habitat et le réseau écologique paneuropéen, 

trouvent leur origine dans  la Charte Mondiale  de la Nature132.  

 Encore, son  influence au  plan international se traduit par le fait que  des traités ou accords 

internationaux ont largement repris les principes posés par  elle. En effet, l’accord de l’ASEAN sur 

la conservation de la nature et de ses ressources reprend directement les trois principes  posés par  la 

Charte Mondiale de la Nature. Fondamentalement, l’accord impose aux États parties  de s'engager, 

séparément ou si nécessaire et approprié dans le cadre d'une action concertée, à adopter les mesures 

nécessaires pour maintenir les processus écologiques essentiels et des systèmes entretenant la vie, 

pour préserver la diversité génétique et pour garantir une utilisation durable des ressources 

naturelles exploitées relevant de leur juridiction, en conformité avec les principes scientifiques et 

avec pour objectif de parvenir à un développement durable133. En outre, l’accord précise que les 

États parties doivent développer des stratégies nationales de conservation et doivent coordonner ces 

stratégies dans le cadre d'une stratégie régionale de la conservation134.  Ainsi  cette influence  de la 

Charte mondiale de la nature doit beaucoup à la concertation et à la mobilisation permanente de 

l'important réseau mondial, constitué par les membres et les experts juridiques de l'UICN, tant au 

cours de l'élaboration du texte qu'après l'adoption de la Charte par les Nations Unies. 

 
129 Article 225 paragraphe 1 de la constitution fédérale  brésilienne du 05 octobre 1988. 
130 En effet, une grande partie des principes de la charte de l’environnement s’est largement inspiré de la charte 

Mondiale de l’environnement à savoir les principes de  
131 A. Machado, “Guidelines for action plans for animal species: planning recovery, Nature and environment”, n◦ 92, 

Euroboil, Tenerife, Canary Islands, janvier 1997, p.34. (total84p.) 
132 Article 2 de la charte mondiale de la nature «la  population de chaque espèce, sauvage ou domestique, sera 

maintenue au moins à un niveau suffisant pour en assurer la survie: les habitats nécessaires à cette fin seront 

sauvegardés ». 
133 Voir l’article 1-1 de l’accord de l’ASEAN sur la conservation de la nature et des ressources naturelles Kuala Lumpur, 

9 juillet 1985. 
134 Article 1-2 de l’accord de l’ASEAN, Idem. 
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Paragraphe II : La formation de la stratégie mondiale pour la conservation 

La stratégie mondiale ainsi que la charte mondiale sont  les deux textes de Soft Law en matière de 

conservation de la nature auxquels l’UICN a énormément apporté son soutien dans le cadre de leur 

élaboration. Ces deux documents ont été élaborés de manière concomitante de sorte à ce qu’on 

n’arrive  plus véritablement  à savoir lequel a influencé l’autre. Ainsi, concernant la stratégie 

mondiale de la conservation,  l’UICN a joué un rôle dans son élaboration avec le soutien financier 

du PNUE et de l’ONG WWF.  En effet, l’UICN a préparé la stratégie mondiale de la nature (A) 

dont les objectifs constituent aujourd’hui un modèle pour les acteurs du doit de l’environnement 

(B). 

A : La préparation de la stratégie mondiale de la nature 

           L’UICN a joué un rôle essentiel dans la préparation de la Stratégie. En effet, elle fut préparée 

par l’UICN en  1980 avec l’aide financière et la coopération  d’autres organismes135. 

       Ainsi les deux premiers projets de la stratégie furent élaborés par l’UICN en coopération avec 

le PNUE et le WWF avant d’être transmis pour commentaires aux  membres de l’UICN,  aux des 

commissions, au PNUE,  à la FAO, à l’UNESCO et au WWF ainsi qu’aux autres acteurs 

concernés136.  Ensuite, le deuxième projet a été étudié lors d’une rencontre technique tenue à 

Ashkabad en Turkménistan à l’occasion  d’une Assemblée générale de l’UICN en 1978.  A l’issue 

de cette assemblée générale, les membres africains avaient émis des suggestions au deuxième projet 

à deux niveaux. D’abord, ils  ont demandé que le projet soit réétudié  en ce que malgré le fait que  la 

conservation des espèces et des écosystèmes est importante, qu’elle ne doit traiter que de la nature. 

La deuxième suggestion était consécutive à la crise dont faisait face  le Sahel, en demandant 

d’intégrer des aspects relatifs aux ressources en eau et agriculture dans la stratégie137.  

        Dans cette perspective, suite à cette Assemblée générale, l’UICN et son partenaire financier 

WWF se sont entendus sur la nécessité d’étendre l’objet de la stratégie à toutes les ressources 

vivantes, à l’instar des forêts, de l’agriculture et de la pêche et au développement.  En effet, l’UICN 

a soumis les troisième et quatrième projets au WWF ainsi qu’à ses partenaires des Nations-Unies 

que sont le PNUE, la FAO et l’UNESCO. A cet égard, plusieurs critiques furent formulées envers 

 
135 En effet, la stratégie mondiale pour la conservation a été élaborée par l’UICN avec l’aide financière et la 

collaboration du Programme des Nations-Unies pour l’Environnement (PNUE) et de l’ONG WWF. 
136 O. Juliette, L’Union mondiale pour la conservation de la nature, une organisation singulière au service du droit de 

l’environnement, Bruylant Bruxelles, 2OO5, p.197.  
137Op., cit. 
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ces derniers projets tenant notamment à leur simplicité et surtout au débat relatif à la conciliation 

entre l’environnement et le développement138 qui, pour  certains n’étaient pas conciliables. Malgré 

cette dualité de position, un accord fut trouvé entre les acteurs139 et la Stratégie fut lancée en 

1980140. 

        Ainsi, dans la résolution 35/74 de l’Assemblée Générale des Nations-Unies,  l’ONU a félicité  

le lancement de la Stratégie en recommandant  instamment à tous les gouvernements et 

organisations internationales, ainsi qu'aux organes, organisations et organismes des Nations Unies, 

d'en tenir compte en élaborant leurs politiques et leurs programmes141. En effet, cet important 

document qu’est la Stratégie Mondiale pour la Nature, a dans le cadre de son élaboration reçu le 

soutien important de l’UICN à travers sa forte participation à toutes les étapes de son élaboration.  

L’importance de cet instrument tient essentiellement à son contenu qui prévoit trois objectifs 

principaux.  En effet, le premier objectif est relatif au  maintien des processus écologiques essentiels 

et des systèmes entretenant la vie142, le deuxième qui consacre la préservation de la diversité 

génétique143, qui est communément appelé  diversité biologique de nos jours, et enfin le troisième 

portant sur l'utilisation durable des espèces et des écosystèmes144. Ce texte de soft Law préparé par 

l’UICN fut déterminant dans la mesure où ses objectifs furent repris deux ans plus tard dans la 

charte mondiale de la nature145.  

 

 

 

 
138 Voir M. Hodgate, The Green Web: A Union for World Conservation, London, Earthscan, 1999, pp.150-152.  
139 Il s’agit des conversationnistes et les praticiens du développement. En effet, pour les premiers, la conservation de 

la nature ne peut être conciliable avec les impératifs du développement contrairement aux seconds qui de leur côté  

soutiennent que le processus de conservation de la nature, les impératifs liés au développement sont indispensables. 

Voir M. Hodgate, op. , cit. ,  p.152. 
140 La stratégie Mondiale pour la Nature fut officiellement lancée en mars 1980. Toutefois, elle a trouvé un 

prolongement en 1991 dix ans après à travers, Sauver la Planète, parue en 1991. 
141 Voir la Résolution 35/74 de l’Assemblée Générale des Nations-Unies du décembre 1980. 
142 Voir UICN (avis, Coop. PNUE et WWF, coll. FAO et UNESCO), Stratégie mondiale de la conservation, La conservation 

des ressources vivantes au service du développement durable, Suisse, Gland UICN, 

1980, sections 2. 
143 Stratégie mondiale de la conservation, op. , cit, section3. 
144 Op. , cit. , section 4. 
145 Voir la charte mondiale de la nature adopté par l’Assemblée Générale des Nations-Unies en 1982. 
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B : Un rôle déterminant de la stratégie dans le développement du Droit de l’environnement 

           Tout comme la charte mondiale de la nature, la stratégie mondiale de la conservation 

constitue un texte majeur de référence en matière de la conservation de la nature.146Ainsi, 

commandée par le PNUE, qui avec le WWF ont financé la préparation sous la collaboration de la 

FAO et de l’UNESCO, la Stratégie mondiale de la conservation est un document de référence 

mondiale dans les politiques de conservation. En effet, ce document  constitue une base phare dans 

le cadre des traités internationaux en matière d’environnement notamment dans les conventions 

internationales où les objectifs de la stratégie  sont repris.147 A titre d’illustration, dans le cadre de 

l’Accord de l’ASEAN sur la conservation de la nature et des ressources naturelles, les pays 

Asiatiques se sont référés à la stratégie mondiale de la conservation en reprenant les trois objectifs 

de celle-ci148 . 

          De plus, en matière de la protection de la diversité biologique,  les travaux de l’UICN ont été 

décisifs dans l’élaboration de la convention de Rio de 1992149. Ainsi, l’article premier de la 

convention fait référence à l’un des objectifs de la stratégie mondiale de la conservation notamment 

la préservation de la diversité biologique en ces termes « Les objectifs de la présente Convention, 

dont la réalisation sera conforme à ses dispositions pertinentes, sont la conservation de la diversité 

biologique, l'utilisation durable de ses éléments et le partage juste et équitable des avantages 

découlant de l'exploitation des ressources génétiques, notamment grâce à un accès satisfaisant aux 

ressources génétiques et à un transfert approprié des techniques pertinentes, compte tenu de tous 

les droits sur ces ressources et aux techniques, et grâce à un financement adéquat150 ».  

       En outre, dans le cadre de  la CITES151, malgré son antériorité par rapport à la charte et la 

stratégie,  elle a subi une influence des idées véhiculées par l’UICN en matière de la conservation 

 
146 Il faut toutefois reconnaitre qu’en dépit de son importance en matière de politique de conservation de la nature, la 

stratégie mondiale de la conservation, demeure un texte résolutoire en droit international de l’environnement. 
147 A ce propos l’on peut citer la CITES de 1973, la convention sur la diversité biologique de 1992, l’accord sur la 

conservation de la nature et de ses ressources naturelles dans le cadre de l’ASEAN en 1985, qui  se sont 

considérablement inspirés des objectifs de la stratégie. 
148 En effet, cet accord a expressément repris les trois objectifs de la stratégie mondiale de la conservation à travers 

les chapitre II consacré à la conservation de la biodiversité (article 3) ; l’utilisation durable des espèces (article 4) et le 

chapitre 3 dédié à la conservation ou maintien des processus écologiques (article 11). L’essentiel des de ces objectifs 

de la stratégie ont été repris dans cet accord, traduisant une fois de plus, l’influence de l’UICN dans l’émergence du de 

l’environnement. 
149La convention sur la Diversité Biologique Rio, 5 juin 1992. 
150 Article premier de la convention sur la Diversité Biologique, ibidem. 
151 La convention sur le commerce international des espèces de la faune et de la flore menacées d’extinction, 

Washington, 3 mars, 1973. 
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de la nature et des ressources naturelles152, de sorte que les trois objectifs de l’UICN furent inscrits 

dans cette convention. En effet, le préambule de la convention énonce : « reconnaissant que la 

faune et la flore sauvages constituent de par leur beauté et leur variété un élément irremplaçable 

des systèmes naturels, qui doit être protégé par les générations présentes et futures153 ». Également, 

le paragraphe 4 dudit préambule renchérit  en outre que  la coopération internationale est essentielle 

à la protection de certaines espèces de la faune et de la flore sauvages contre une surexploitation par 

suite du commerce international   

        Au demeurant, à ce niveau d’analyse, il s’avère logique d’affirmer que l’UICN a contribué 

significativement à  la formation de ces normes de Soft Law en droit de l’environnement grâce à son 

rôle déterminant  dans l’élaboration de la stratégie pour la conservation et la charte mondiale de la 

Nature. En effet, cela se traduit concrètement par le fait que les objectifs de la stratégie qui ont été 

repris dans la charte ont été  intégrés dans les textes juridiques aussi bien nationaux 

qu’internationaux.   

         Cette influence des textes de l’UICN est rendue possible grâce à la concertation et à la 

mobilisation permanente de l'important réseau mondial, constitué par les membres et les experts 

juridiques de l'UICN, tant au cours de l'élaboration du texte qu'après l'adoption de la Charte par les 

Nations Unies. 

En outre, s’il est vrai que cet organisme non gouvernemental de par son expertise en matière de la 

conservation de la nature a contribué remarquablement à l’élaboration de certains instruments non 

contraignants en droit de l’environnement, il n’en demeure pas moins pour les textes juridiques 

obligatoires en matière (section II).    

  

 
152 Voir O. Juliette, « les nouveaux acteurs du droit international de l’environnement », op. , cit. , p.283. 
153  Paragraphe 1 du préambule de la convention CITES, op. , cit. 
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SECTION II : La formation de  normes écologiques obligatoires 

Contrairement à la soft Law qui constitue un « jus conceptus ou  droit en gestation154 », la Hard 

Law en droit international  comprend l’ensemble des règles juridiques contraignantes qui visent à 

assurer la survie de notre cadre de vie, sanctionnant ainsi les auteurs de la violation de ces règles. 

De ce point de vue, l’UICN a joué un rôle considérable dans la formation de certaines conventions 

importantes sur l’environnement. Ainsi, dans le cadre de notre étude, nous nous limiterons à 

montrer l’apport de l’UICN dans la dynamisation de certaines normes juridiques internationales 

(paragraphe I) et régionales  en matière d’environnement (paragraphe II). 

Paragraphe I : L’apport de l’UICN dans la formation de certaines conventions écologiques 

mondiales   

        Le rôle de l’UICN dans la formation des traités internationaux relatifs à la conservation de 

l’environnement a été considérable155. Ainsi, nous nous bornerons à étudier dans cette partie, 

certaines conventions  internationales  dont  l’influence de l’UICN  a été particulièrement  décisive 

dans leur élaboration. Il s’agit notamment de la convention sur la diversité biologique de 1992 dans 

laquelle cette ONG a apporté son expertise pour son élaboration(B) ainsi que la convention sur le 

commerce international des espèces de  faune et de flore sauvages menacées d’extinction dite 

CITES (A). 

 
 154 O. Juliette, L’union mondiale pour la conservation de la nature : une organisation singulière au service du droit de 

l’environnement, op. , cit. , p.192. 
155En effet, l’UICN a aidé à la formation de plusieurs traités relatifs à la conservation de la nature dont : la convention 

africaine sur la conservation de la nature, Alger, 15 septembre 1968 ; la convention relative aux zones humides 

d’importance internationale, Ramsar, 2 février 1971 ;  Convention sur la protection du patrimoine mondial culturel et 

naturel, adoptée par l'UNESCO ; Paris, 16 novembre 1972 (dite Convention du patrimoine mondial); Convention sur le 

commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), Washington, 3 mars 

1973; Accord relatif à la conservation des ours blancs, Oslo, 15 novembre 1973 ; Convention sur la conservation de la 

nature dans le Pacifique Sud, Apia, 12 juin 1976 ; Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant 

à la faune sauvage, Bonn, 23 juin 1979; Accord sur la conservation de la nature et des ressources naturelles, Kuala 

Lumpur, 9 juillet 1985 ; Convention sur la diversité biologique, Rio, 5 juin 1992; Accord sur la conservation des petits 

cétacés de la mer Baltique et de la mer du Nord, New York, 17 mars 1992 Accord sur la conservation des oiseaux d'eau 

migrateurs d'Afrique-Eurasie (AEWA), La Haye, 16 juin 1995 ; Accord sur la conservation des cétacés de la mer Noire, 

Méditerranée et de zone atlantique adjacente, Monaco, 24 novembre 1996 ;  Convention internationale sur la 

responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport en mer de substances nocives et 

potentiellement dangereuses, Londres, 3 mai 1996; Convention sur l'accès à l'information, la participation du public et 

l'accès à la justice en matière d'environnement, Aarhus, 25 juin 1998.  
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A :   La règlementation du commerce international des espèces menacées d’extinction.  

             Adoptée officiellement le 2 mars 1973 à Washington, la convention sur le commerce 

international de la faune et de la flore sauvages des espèces menacées d’extinction (CITES) est un 

texte  international majeur en matière de commerce des espèces.   

    Ainsi, avant cette convention, les réglementations en la matière tendaient à protéger certaines 

catégories d’espèces isolément156. Face à cette situation d’absence de règlementation d’ensemble, 

l'élaboration d'une Convention ayant pour vocation de réglementer le commerce international des 

espèces est donc apparue comme indispensable pour coordonner les mesures de contrôle prises par 

les pays exportateurs avec celles des pays importateurs157. En effet, le rôle de l’UICN dans 

l’élaboration de cette convention  fut essentiel. A cet effet,  la septième Assemblée générale de 

l’UICN a encouragé les Etats à réglementer le commerce des espèces et a décidé que l’UICN devait 

demander aux pays qui n’ont pas encore établi de telles mesures à l’importation, en conformité avec 

les lois d’exportation des pays d’origine, de les établir au plus tôt, afin d’aider ces pays à protéger 

les animaux qui sont en voie disparition158.   

Au demeurant, cette prise de conscience de l’UICN pour la réglementation des espèces a été 

reconduite à la prochaine Assemblée générale tenue à Nairobi au Kenya159. A cette occasion, 

l’Assemblée Générale de l’UICN a lancé un appel à l’élaboration d’une convention internationale 

sur le contrôle des espèces en voie d’extinction. En effet, elle recommanda « que soient examinés 

les problèmes pratiques et politiques soulevés par l'exportation illégale, et qu'une Convention 

internationale sur la réglementation de l'exportation, le transit et l'importation d'espèces animales 

rares ou menacées, ainsi que de leurs peaux et de leurs trophées, soit rédigée et soumise à 

l'approbation des gouvernements par les organisations internationales appropriées, peut-être à 

l'occasion d'une Conférence mondiale convoquée à cet effet »160.  

        Dans le cadre de l’élaboration de cette convention sur la règlementation du commerce des 

espèces, l’UICN a travaillé de sa propre initiative grâce aux  efforts  déployés par les experts des 

commissions concernées. En effet, la préparation du projet de la convention a été confiée à la 

 
156 Les accords antérieurs à la CITES se bornaient en la réglementation de certaines  espèces uniquement. A titre 

d’exemple, la convention internationale de Paris  pour la protection des oiseaux utiles à l’agriculture du 19 mars 1902 

règlementait uniquement les activités liées aux   oiseaux  utiles à l’agriculture ; la convention pour la protection des 

oiseaux adoptée à Paris le 18 décembre 1950 de son côté s’adressait uniquement à l’exploitation des oiseaux.  
157 O. Juliette, « les nouveaux acteurs du droit de l’environnement »,  op. , cit. ,  p.283. 
158 Voir la Recommandation  14 de la septième Assemblée Générale de l’UICN, Varsovie, Pologne, juillet 1960. 
159 8e Assemblée Générale de l’UICN tenue à Nairobi au Kenya, septembre 1963.  
160 5e Résolution sur le trafic illégal d’animaux sauvages de la 8e Assemblée Générale  de l’UICN, op. , cit. 
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commission du droit de l’environnement de l’UICN161, en collaboration avec la commission du 

service de sauvegarde de l’UICN162, qui grâce aux fameuses Listes rouge ont permis d’établir les 

annexes de la convention.  Dans cette logique, l’UICN a préparé le premier avant-projet  de 

convention en 1964 avant de les soumettre officiellement aux différents  gouvernements. En suite le 

projet a ainsi été soumis aux commentaires et suggestions d'amendements de près de cent pays ainsi 

qu'aux organisations internationales concernées, telles que l'UNESCO, la FAO, le GATT, le 

Conseil de coopération douanière et le Comité spécial pour la recherche sur l'Antarctique, ce qui a 

permis d'enrichir de manière considérable le projet final. 

Durant cette même lancée, en février 1973 sur  convocation du gouvernement américain à 

Washington d’une conférence diplomatique, les efforts de préparation du projet par l’UICN en 

collaboration avec des gouvernements et des organisations internationales devaient trouver un 

aboutissement. En effet, l’UICN était représentée  au secrétariat de la convention par quatre experts 

dont un en tant que secrétaire adjoint et les trois autres en tant que secrétaires techniques. Au 

demeurant, plusieurs autres organisations internationales étaient représentées par des observateurs à 

lors  de la conférence. Au titre de ces organisations, se trouvent l’Organisation des Communautés 

européennes, Conseil de coopération douanière, Conseil international pour la préservation des 

oiseaux, Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, Organisation des Nations Unies pour 

l'éducation, la science et la culture163. 

        Cet important travail de préparation effectué par l’UICN dans l’élaboration du projet de la 

convention ainsi que son  rôle de négociation dans les diplomaties écologiques en générale et plus 

particulièrement dans le cadre de la conférence de Washington, constitue l’une des manifestations 

les plus marquantes de l’influence de l’UICN dans la dynamisation des normes du droit de 

l’environnement. En effet, le travail effectué par l’UICN a reçu l’approbation de tous les 

participations et observateurs et la CITES fut signée le 3 mars 1973 sans qu’il y ait recours à vote 

officiel164.  

En sommes, de l’initiative à la préparation du projet de la CITES, jusqu’à la table des négociations 

devant aboutir à son adoption, l’UICN a joué rôle clef dans son élaboration, traduisant ainsi 

l’hégémonie de cette ONG dans le développement du droit de l’environnement.   

 
161 Anciennement appelée commission sur la législation. 
162 Aujourd’hui commission de sauvegarde des espèces. 
163 Voir participants et organisations de la conférence de Washington,  in Bulletin, vol. 4, n◦ 3, mars 1973, p.9-10. 
164 O. Juliette, « Les nouveaux acteurs du droit de l’environnement », op. , cit. ,  p.285. 
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        Par ailleurs, un autre exemple de l’influence  de l’UICN dans la formation du droit 

international de l’environnement est son apport considérable dans l’élaboration de la convention sur 

la diversité biologique (B). 

B : La règlementation internationale de la biodiversité   

          La Convention sur la diversité biologique fut le premier instrument juridique contraignant qui 

vise à règlementer l’ensemble de la diversité biologique. En effet, cet effort a constitué un élan 

important dans le développement du droit de l’environnement. A ce prix, l’UICN a joué un rôle 

décisif  dans son élaboration en ce que de l’initiative à la préparation du projet de la convention, 

l’on a noté une participation active de l’UICN dans tout le processus de formation de cette 

convention. 

    Ainsi, l’idée selon laquelle il faut adopter une convention internationale pour faire la distinction 

entre les espèces, supports des ressources génétiques et les individus qui la composent afin 

d’assurer la protection de ces espèces, est rendue possible grâce aux travaux préparatoires menés 

par l’UICN dans les années soixante-dix165. En effet, la majorité des textes qui règlementaient les 

espèces génétiques étaient soient  régionales166, soient sectorielles167 ne permettant pas ainsi de 

protéger la diversité biologique dans son ensemble. Ainsi, un traité international régissant 

l’ensemble de la diversité biologique s’avérait nécessaire.  

        De ce point de vue, la Conférence de Stockholm  de 1972 sur l’environnement a  insisté pour 

la première fois  sur la nécessité de préserver les ressources génétiques168 à travers les principes2 et 

4169.  Cette nécessité s’est avérée véritablement, dans le Plan d’Action pour l’Evironnement170 qui 

 
165 Op. , cit.  , p.289. 
166 Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles, Alger, 15 septembre 1968 ; 

convention sur la protection de la nature dans le pacifique sud, Apia, Samoa-occidental, 12 juin 1976 ; convention 

relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, Berne, 19 septembre 1979 ; convention 

relative aux zones humides d’importance internationales particulièrement comme habitat des oiseaux d’eau, Ramsar, 

Iran, 2 février 1971,  convention concernant le patrimoine mondial, culturel et naturel, Paris, 16 novembre 1972. 
167 Convention  sur le commerce international de la faune et de la flore sauvages des espèces menacées 

d’extinction(CITES), Washington, 3mars 1973 ; convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à 

la faune sauvage, Bonn, 23 juin 1979.   
168 Conférence des Nations Unies sur l’Environnement du 05 au 16 juin 1972. 
169 Principe 2 « Les ressources naturelles du globe, y compris l’air, l’eau, la terre, la flore et la faune, et 

particulièrement les échantillons représentatifs des écosystèmes naturels, doivent être préservés dans l’intérêt des 

générations  présentes et à venir par une planification ou une gestion attentive selon que de besoin » ; principe 

4 « L’homme a une responsabilité particulière dans la sauvegarde et la sage gestion patrimoine constitué par la flore 

et la faune sauvages et leur habitat, qui sont aujourd’hui gravement menacés par un concours de facteurs 
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demanda aux Etats de s’entendre sur un programme international visant à protéger les ressources 

génétiques mondiales.  

De plus, dans le cadre des organisations internationales, des programmes de préservation des 

ressources génétiques ont été élaborés, créant ainsi des réseaux d’aires protégées171. Cependant, ces 

initiatives ont échoué pour deux raisons principales. En effet, elles ont été vaines d’une part par leur 

caractère non contraignant et d’autre part le  fait qu’elles étaient tributaires de la seule  volonté des 

Etats172. 

 Dans ce sens, la prise de conscience de cette nécessité s’est largement intensifiée dans les années 

quatre-vingt. En effet, ce travail fut l’œuvre d’un des experts173 de l’UICN qui présenta un projet 

lors de la 15e Assemblée Générale de l’UICN, sur les ressources génétiques   tenue à Christchurch 

en Nouvelle Zélande en 1981. Cette Assemblée Générale a adopté la résolution 15/10, qui proposa 

aux pays  d'établir des obligations générales pour la préservation de la diversité biologique et 

demanda à son secrétariat d'établir des études préliminaires sur ce sujet. 

     A partir de 1984, l’Assemblé Générale de l’UICN identifia clairement les principes  devant 

servir de base à un accord mondial sur la conservation des ressources génétiques en chargeant  à son  

secrétariat le soin d’en développer174.  

 
défavorables. La conservation de la nature, et notamment de la flore et de la faune sauvages, doit donc tenir une 

place importante dans la planification pour le développement économique». 
170 Le Plan d’Action pour l’environnement et le développement a été adopté au sommet de la Terre à Rio de Janeiro 

en 1992. 
171 A cet effet, l’UNESCO a mis en place dans le cadre du programme Man and Biosphere, un réseau de réserves de la  

biosphère et le Conseil de l’Europe de son côté a établi un réseau de réserves de biogénétiques. Pour plus de détail 

sur ce point voir l'article de C. De Klemm, « Le patrimoine naturel de l'humanité », in Colloque  Académie de droit 

international de la Haye de 1984 : l'avenir du droit international de l'environnement, Netherlands, Dordrecht, 

Martinus Nijhoff Publishers, 1985, p. 117-150, p. 130-131 ; C.De Klemm et C. Shine (coll.), « Biological Diversity 

Conservation and the Law - Légal Mechanisms for Conserving Species and Ecosystems », Switzerland, IUCN, 

Environmental Policy and Law Paper n° 29, 1993, p. 6-16. 
172 Voir O. Juliette, les nouveaux acteurs du droit de l’environnement, op. , p.289. 
173 Il s’agit de C. De Klemm qui présenta le projet lors de la 15e AG de l’UICN à travers deux articles « Conservation of 

Species : The Need for a New Approach », in Environnemental Policy and Law, n°9, 1982, p. 117-128 ; « Le patrimoine 

naturel de l'humanité », in Colloque Académie de droit international de La Haye, 12-14 novembre 1984, Netherlands, 

Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1985, p. 117-150. 
174 Ainsi, [L'Assemblée générale] charge le directeur général de l'UICN, après avoir évalué les propositions d'action 

internationale existantes, de promouvoir la mise en œuvre des principes suivants qui devraient également former la 

base d'un avant-projet d'Accord mondial (en vue d'établir un premier texte avant la fin de 1985) sur la conservation 

des ressources génétiques sauvages : 

a) Les processus génétiques sauvages sont à la fois renouvelables et non renouvelables ils doivent être maintenus 

parce qu'ils constituent la base de la diversité écologique. L'accès aux ressources génétiques sauvages à des fins de 
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        En outre, des avant-projets furent élaborés par la Commission du droit de l’environnement de 

l’UICN et par son Centre du droit de l’environnement avec l’aide d’experts, notamment du Groupe 

consultatif  conjoint UICN/WWF sur les plantes entre 1984 et 1989175. Dès 1987, fut apparu un 

consensus international en faveur d’une convention internationale, notamment au sein de la 

commission mondiale sur l’environnement et le développement et du programme des Nations Unies 

pour l’environnement. Ainsi la commission mondiale sur l’environnement et le développement176 

énonçait dans son « Rapport Brundtland » que « les États devraient envisager la possibilité de 

conclure une convention sur les espèces, dans le même esprit que le Traité sur le droit de la Mer ou 

d’autres Conventions internationales qui incarnent le principe de ″ressources internationales″ »177. 

La commission ajoute que « cette   Convention, dont l'UICN, par exemple, pourrait rédiger un 

projet, devrait préciser la notion de diversité des espèces et des gènes comme patrimoine 

commun »178.  

 
recherche, de reproduction et de conservation ne doit pas faire l'objet de restrictions. Lorsque l'accès aux ressources 

génétiques implique la collecte de spécimens d'espèces sauvages, cette collecte doit être strictement réglementée 

afin qu'elle ne se fasse pas au détriment de l'espèce ; 

b) La communauté mondiale a la responsabilité de préserver ces ressources pour les générations futures ; les États, 

qui en sont les gardiens, sont responsables des ressources placées sous leur juridiction ou leur contrôle ; 

c) Les mesures de conservation prises conformément à cette responsabilité devraient viser en premier lieu à la 

préservation des ressources génétiques sauvages in situ et devraient mener à l'adoption et à la mise en œuvre par les 

gouvernements de législations pour la conservation des biotopes naturels et particulièrement des habitats des 

espèces menacées et de plans de gestion à long terme pour ces espèces et leurs habitats. Ces mesures devraient 

également prévoir des moyens de formation adéquats ; 

d) Les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures de conservation seront obtenues par des 

contributions (telles que celles qui sont décrites au sous-paragraphe e) ci-dessous, par d'autres contributions émanant 

d'États ou par d'autres moyens) qui seront versées aux États qui, dans l'intérêt de l'humanité, protègent des 

ressources génétiques sauvages in situ et n'ont pas les moyens de le faire seuls. En particulier, les utilisateurs 

commerciaux de processus dérivés de ressources génétiques sauvages doivent participer à ces efforts de conservation 

en contribuant financièrement aux dépenses encourues individuellement par les États lorsqu'ils s'acquittent de cette 

responsabilité». Recommandation 16/24 de l'UICN souligné par Olivier(J), les nouveaux acteurs du droit de 

l’environnement, op. , cit. , p.300. 
175 Voir L. Glowka, F. Burhenne-guilmin et H. SYNGE, « Guide de la Convention sur la diversité biologique », 

Environnemental Policy and Law Paper n° 30, Gland, UICN, 1996, p.2. 
176La commission mondiale sur l’environnement et le développement a été formée sur proposition de l’Assemblée 

générale des Nations Unies en 1983. Mme Gro Harlem Brundtland et le docteur Mansour Khalid ont été nommés pour 

en diriger les travaux ils ont recruté les dix-neuf autres commissaires, dans un souci de représentativité 

géographique ; tous étaient indépendants de leur gouvernement respectif. Commission mondiale sur l'environnement 

et le développement, Notre avenir à tous, Québec, Montréal, éd. du Fleuve, 1989 (2e éd.), p. XIII., cité par JULIETTE 

Olivier, op. , cit. , p.292. 
177 Rapport publié en 1987 portant le nom de la présidente de la commission, Gro Harlem Brundtland, à l’époque 

Premier Ministre de la Norvège.  
178 Commission mondiale sur l’environnement et le climat, op. , cit.  , p.193. 
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         Par ailleurs au cours de l’année 1987, le Conseil d’administration du programme des Nations 

Unies pour l’environnement(PNUE) demanda au directeur de l’organisation d’établir un groupe 

d'experts ad hoc chargé d'étudier « l'opportunité d'une Convention-cadre et la forme qu'elle 

pourrait revêtir, afin de coordonner les efforts déployés actuellement en la matière et d'envisager 

d'autres domaines qui pourraient relever d'une telle convention »179. De ce fait, ce groupe d’experts 

travailla sur les projets préparés respectivement par l’UICN et la FAO ainsi que sur des 

commentaires pour un projet préparés conjointement par le PNUE, la FAO, l’UNESCO et 

l’UICN180.  A cet égard, le groupe de travail a conclu qu’en raison de leur nature   fragmentaire,  les 

conventions existantes n’étaient pas en mesure  de répondre de manière adéquate à la conservation 

de la diversité biologique dans  monde entier181. C’est ainsi que lors de sa deuxième réunion en 

1990, il a établi qu’un instrument juridiquement contraignant était nécessaire pour prendre des 

mesures pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique182.  

      Pour ce faire, ce groupe d’experts rédigea un grand document à partir  des propositions  des 

avant-projets d’articles préparés   par l’UICN, la FAO ainsi que des études faites sous l’égide du 

PNUE, susceptible  de figurer dans l’accord mondial sur la diversité biologique en demandant au 

secrétariat du PNUE de préparer un premier projet de convention  sur la base de tous ces 

éléments183. En effet, suite à cette demande du groupe de travail, un rapport fut fourni en février 

1991 avec l’assistance d’un petit groupe d’experts dénommé « Comité intergouvernemental de  

négociation pour une convention sur la biodiversité », marquant ainsi le processus de négociation de 

l’accord.  

       A l’issu des  négociations qui ont duré pendant trois années, plusieurs positions ont été 

soulevées entre les Etats184. Suite à cette négociation complexe, la convention-cadre sur la diversité 

biologique fut adoptée et ouverte à signature lors de la conférence des Nations Unies sur 

l’environnement et le développement tenu à Rio de Janeiro au Brésil le 5juin 1992 et entra en 

vigueur le 23decemmbre 1993. 

 
179 Voir la Résolution 14/26 (1987) du conseil d’administration du PNUE. 
180 Propos d’O. Juliette, op. p.292. 
181 Lyle Glowka, Françoise Burhenne-Guilmin et Hugh Synge, op. , p.2. 
182 C. De Klemm et C. SHINE, « Biological Diversity Conservation and the Law-legal mechanisms for conserving species 

and Ecosystems », op., cit., p.17-18. Cité par Olivier(J), les nouveaux acteurs du droit de l’environnement, idem, p.292. 
183 F. Glowka  Burhenne-guilmin et H. Synge, Ibidem, p.3. 
184 En effet les pays en voie de développement, voulaient  la reconnaissance dans cet  accord de droit de leurs 

ressources génétiques, en l’occurrence le droit à un partage juste et équitable des bénéfices tirés de l’utilisation de 

ces ressources un bénéfice des moyens financiers pour assurer la conservation des ressources. De leurs côtés, les Etats 

comme le Japon et les Etats Unis d’Amérique  étaient hostiles à toute règlementation de la biotechnologie, qui selon 

eux constituerait une entrave à la recherche. 
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        De cette convention, l’UICN a activement participé à son élaboration en prenant non 

seulement  l’initiative, mais également en rédigeant les avant-projets de la convention par 

l’entremise de ses experts de la commission du droit de l’environnement et de son centre pour le 

droit de l’environnement, traduisant ainsi son poids dans la formation de ce droit. 

        En dépit du rôle important joué par l’Union dans le cadre de l’élaboration de cette convention, 

l’influence de l’UICN dans le texte final de la convention a été relative en ce que les enjeux 

économiques  ont supplanté la position de l’UICN, traduisant ainsi ses limites dans les diplomaties 

écologiques internationales. En effet, dans cette négociation, les positions de l’UICN furent 

reléguées au second plan, laissant place aux intérêts économiques des Etats.  

Paragraphe II.   L’UICN dans les diplomaties écologiques régionales. 

        Avant la Conférence de Stockholm de 1972 où véritablement la communauté internationale a 

pris conscience sur les préoccupations environnementales, le droit de l’environnement était resté un 

droit purement régional ou s’appliquait à des secteurs spécifiques, d’où l’absence d’un instrument  

juridique international a caractère universel applicable dans le domaine de l’environnement. Ainsi, 

l’Union mondiale pour la conservation de la Nature a joué un rôle important dans les 

règlementations environnementales régionales et sectorielles. De ce point de vue, l’UICN  a été un 

partenaire privilégié de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA), dans l’élaboration de la 

Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles adoptée à Alger en 

1968 et modifié à Maputo en 2003(A) ainsi qu’une  convention spécifique , celle  sur la 

conservation des Ours blancs(B). 

 A :   La  protection africaine de la nature et des ressources naturelles 

           Depuis sa création en 1948, l’UICN reste  le plus  important réseau de conservation de la 

nature de par le monde. En effet, du fait de sa représentativité  et de sa nature hybride, l’UICN est la 

plus grande organisation non gouvernementale dédiée à la conservation de la nature. Ainsi, dans la 

règlementation africaine sur la conservation de la nature par l’OUA, l’UICN a été l’un des trois 

organismes partenaires dans l’élaboration de la convention.  En effet, après leur accession aux 

indépendances dans les années 1960, les préoccupations des pays africains liées à l’environnement 

et aux ressources naturelles faisaient  partie des priorités nationales et continentales, et ce du fait  de 
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l’histoire politique et écologique du continent, de la diversité exceptionnelle de ses espèces et de ses 

écosystèmes, ainsi que de sa situation économique et sociale actuelle185.  

             Les origines d’une telle convention sont lointaines. En effet, elles remontent aux périodes 

coloniales où la première convention à caractère régional africain de protection de la nature et des 

ressources naturelles a été adoptée. Il s’agit de la Convention de Londres du 19 mai 1900  par les 

colons186. Cette convention porte sur la préservation des animaux sauvages, des oiseaux et des 

poissons en Afrique. Elle avait pour principale objectif de préserver le carnage non contrôlé 

d’animaux sauvages et d’assurer la conservation de certaines espèces187. Toutefois, cette convention 

a été un échec dans la mesure où elle n’est jamais entrée en vigueur, du fait que la plupart des  

signataires ne l’ont pas ratifié. 

 De ce point de vue, l’idée d’une nouvelle  Convention fut lancée lors du congrès international sur 

la protection de la nature tenue à Paris en 1933. C’est ainsi que fut adoptée une nouvelle 

Convention à Londres le 8novembre  1933 relative à la conservation de la faune  et de la  flore à 

l’état naturel, qui après trois ans est entrée en vigueur le 14 janvier 1936. L’innovation par rapport à 

celle de 1900 est que cette nouvelle Convention avait un champ d’application beaucoup plus élargie 

que sa devancière en ce que celle-ci incluait les espèces de plantes dans ses dispositions.  

           Au demeurant la Convention de Londres de 1933 fut le premier instrument juridique 

contraignant qui institue la création d’aires protégées en Afrique, tels que les parcs nationaux ou les 

resserves naturelles188. Malgré les rouages de cette convention, les Etats africains au lendemain de 

leur indépendance, vont penser à une convention typiquement africaine et pour  les africains et aux 

moyens d’institutions africaines189. En effet, l’idée d’un tel nouveau texte sur la conservation de la 

nature en Afrique a été clairement exprimée dans le Manifeste d’Arusha en 1961, qui a eu pour 

conséquence  immédiate, l’adoption  de la  charte africaine de protection et de la conservation de la 

nature en 1963190. A cet effet, cette nouvelle convention  dans ses recommandations devait  fixer les 

 
185 Voir Introduction à la convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles, 2e Edition, 

IUCN Environnemental Policy and Law Paper, n◦56 Rev, IUCN, The World Conservation, 2006, p.35. 
186 La convention de Londres sur la préservation des animaux, des oiseaux et poissons en Afrique a été signée le 19 

mai 1900 à Londres par l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, la France, l’Italie, le Portugal et le Royaume-Uni. 
187 Voir le préambule de la convention de Londres de 1900. 
188 Introduction à la convention Africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles, op. , cit. , p.38. 
189Ibidem, p.33. 
190 A. Konate,  L’Organisation de l’Unité Africaine et la protection juridique de l’environnement, 

Thèse de Doctorat en droit, Université de Limoges, 1998, p.80. 
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éléments essentiels de la politique générale de protection de la nature en Afrique, en tenant compte 

des intérêts primordiaux des populations africaines contrairement à sa devancière191.  

Ainsi,  les jalons de la convention d’Alger venaient d’être posés. En  effet, adoptée le 15 septembre 

1968 à Alger192et amendée à Maputo193 en 2003, elle apparait comme la plus importante des 

conventions sur la conservation de la nature en Afrique, après les indépendances194. Matériellement 

cette convention a la particularité d’avoir une portée générale  en ce sens qu’elle couvre tous les 

aspects de conservation de la nature et des ressources naturelles195. 

En outre, le rôle de l’UICN dans l’élaboration et l’amendement de cette règlementation africaine sur 

la conservation de la nature et des ressources naturelles a été non moins important. En effet, dans sa 

phase d’élaboration  dans les années soixante, l’UICN a joué un rôle phare d’assistance  à l’OUA, 

qui la chargea de  prendre l’initiative pour préparer  le projet de la convention d’Alger. A cet égard, 

l’UICN a travaillé en collaboration avec l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et 

l’Agriculture (FAO) et l’UNESCO dans la préparation du projet de texte de la convention196. Cette 

préparation a réuni les experts de ces différentes organisations partenaires de l’OUA, qui proposa 

un texte à l’organisation et qui fut adoptée durant la cinquième session de l’OUA qui s’est tenue en 

Alger en septembre 1968. 

           En outre, une remarque importante mérite d’être précisée dans la préparation de la 

convention. En effet, l’UICN, premier organisme  mondial dédié aux questions environnementales 

notamment dans la conservation de la nature et des ressources naturelles, a eu un poids certain sur 

les autres dans le contenu de cette règlementation, signe de son influence dans le développement du 

droit international de l’environnement. 

          De même, dans sa  phase d’amendement en 2003, l’UICN a une fois de plus été invitée par 

l’Union africaine à proposer un texte de révision.  De prime abord, sur demande des gouvernements 

 
191 A. Konate, op., cit, p.75. 
192 La convention d’Alger a été adoptée le 15 septembre 1968 en Algérie par l’Organisation de l’Unité Africaine et 

entrée en vigueur le 09 octobre 1969. 
193 La convention Africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles a été amendée le 11 juillet 

2003 à Maputo au Mozambique lors de la deuxième session de l’Union Africaine. 

 194A-A. Sow, L’effectivité du droit de l’environnement au Sénégal, Thèse de Doctorat, Université Gaston Bergers de 

Saint Louis, Laboratoire d’Etude et de Recherche en Décentralisation et Développement Local (LERDD), 2011, p.115. 
195 En effet, l’article 1er de la convention d’Alger de 1968   était révélateur en disposant que « les Etats contractants 

s’engagent à prendre des mesures nécessaires pour assurer la conservation, l’utilisation et le développement des sols, 

des eaux, de la flore et des ressources en faune, en se fondant sur des principes spécifiques et en prenant en 

considération les intérêts majeurs de la population ». 
196A. Konate   op., cit, p, 81. 
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camerounais et nigérian  en 1981 à l’OUA de procéder à la révision et à l’actualisation de la 

convention d’Alger de 1968, l’OUA demanda de nouveau à l’UICN de proposer un projet de 

révision. En 1981, l’UICN soumit le projet de révision à l’OUA, qui le transmit aux Etats pour 

consultation jusqu’ en 1986 sans parvenir à une telle.  

       Il a fallu attendre en 1996 à la demande du gouvernement du Burkina Faso  à l’OUA de 

reprendre le processus de révision de Convention d’Alger. C’est ainsi qu’une fois de plus, l’OUA 

demanda la collaboration de l’UICN, du PNUE et de la Commission économique pour l’Afrique 

des Nations Unies (CEA/NU), de préparer un nouveau texte qui sera adapté au contexte actuel du 

droit international de l’environnement ainsi qu’aux concepts et approches scientifiques, politiques et 

contemporains197. Un nouveau texte d’amendement fut élaboré par l’UICN, le PNUE et la CEA/NU 

en 2000 sur l’initiative  l’OUA en 2000, qui a ensuite soumis pour consultation et amendement aux 

ministères africains d’environnement et des Affaires étrangères.  En effet, le projet révisé fut 

transmis à la conférence ministérielle africaine  sur l’environnement lors de sa 9e session en 2002 

tenue à Nairobi au Kenya, qui recommanda l’achèvement du processus de révision dans un plus 

bref délai possible, en vue de l’adoption du texte révisé durant le Sommet Mondial du 

Développement Durable.198Ainsi, fut officiellement adoptée la Convention  africaine révisée sur la 

conservation de la nature et des ressources naturelles à Maputo, le 11 juillet 2003 par les chefs 

d’Etats et  gouvernements  lors du second Sommet de l’Union africaine. 

 Ainsi, cette Convention  doit en grande partie son existence grâce aux efforts importants fournis 

par la commission du droit de l’environnement de l’Union mondiale pour la conservation de la 

nature (UICN), qui a été un partenaire technique de l’OUA dans l’élaboration du projet de la 

convention en 1968 et également une présence dynamique dans sa révision en 2003. En outre, 

l’UICN a été un acteur clef dans l’élaboration d’une convention internationale sectorielle 

notamment l’Accord  relatif à la conservation des ours blancs(B). 

B :   la règlementation régionale sur la conservation des ours blancs dans l’arctique  

             Réunissant cinq Etats de l’Arctique199, l’UICN a joué un rôle clef dans le processus 

d’élaboration de l’Accord relatif à la conservation des ours blancs200. Ce rôle a consisté en la 

 
197  F. Burhenne-guilmin, «Revision of the 1968 African Convention for the Conservation of Nature and Natural 

Resources: A Summary of the Background and Process», IUCN Environmental Law Programme Newsletter, 1/2013. 
198 Voir M-A. Mekouar, «La Convention africaine: petite histoire d’une grande rénovation», Environnemental Policy 

and Law, volume 34, no. 1, février 2004, p.45. 
199 Il s’agit du Canada, du Danemark, des Etats-Unis d’Amérique, de la Norvège et de l’ex-URSS. 



 

Revuejuris.net 
 

collecte des données scientifiques devant faciliter ou servir de base à l’accord, mais également 

l’UICN fut acteur  initiateur, rédacteur et coordinateur de l’Accord201. 

Ainsi, à la suite de la rencontre scientifique internationale sur les ours blancs tenue à Fairbanks en 

Alaska en 1965202, l’UICN a été invitée à accepter de rassembler les données scientifiques ayant 

traits aux recherches sur les ours blancs, afin de les communiquer aux chercheurs des pays 

directement concernés. De cet engagement pris par l’UICN, elle a noué des contacts réguliers avec 

les cinq gouvernements intéressés203. Dans cette optique, les différents gouvernements étaient 

d’accord sur la nécessité de la mise en place d’un Plan panarctique204 pour la gestion concertée des 

ours blancs de la région,  mais leur engagement fut conditionné par la résolution  préalable d’un 

certains nombres de questions scientifiques. En effet, cette situation a conduit les cinq Etats à mener  

leur recherche séparément. Or cet isolement dans la recherche n’était pas favorable à la réalisation 

dudit Plan panarctique, il apparaissait alors indispensable que les spécialistes de la question se 

réunissent à huis clos afin d’examiner les travaux de recherche en cours, convenir des priorités en 

matière de recherche et étudier comment établir une collaboration plus efficace et continue205. Cela 

a ainsi conduit l’UICN à inviter  certains importants  spécialistes de l’ours blanc à participer à son 

siège, une réunion de trois jours qui a eu lieu entre les 29, 30 et 31 janvier 1968, dont les résultats 

furent fructueux206.   

Par ailleurs, la création du groupe d’étude sur les ours blancs fonctionnant sous les auspices de 

l’UICN, étaient composé de spécialistes de la commission du service des  sauvegardes de l’UICN. 

En effet, dans le cadre de ce groupe, des scientifiques canadiens, danois, norvégiens, américains et 

russes se réunirent pour échanger des idées et des données, issues de leurs propres recherches sur 

les ours blancs. Il  a ainsi pu, par exemple, normaliser les méthodes de recherche et tester les 

 
200 Accord relatif à la conservation des ours blancs, Oslo, 15 novembre 1973.  
201 O. Juliette, « les nouveaux acteurs du droit de l’environnement », op. , cit. , pp.285-286. 
202A.  Fikkan,  G. Osherenko et  A. Arikainen, « Polar Bears The Importance of Simplicity », in Oran R. Young et Gail 

Osherenko, Polar politics - Creating International Environnemental Régimes, New York, Cornell University Press, 1993, 

p. 96 à 151, p. 112.   
203 Les gouvernements du Canada, du Danemark, des Etats-Unis d’Amérique, de la Norvège et de l’ex-URSS, lors des 

réunions internationales des spécialistes de l’ours blanc. 

 204Vaste région comprenant l’Arctique  au nord et l’Antarctique au sud.  
205  Réunion internationale de spécialistes des ours blancs, In, Bulletin, vol.7, n◦5, mai 1968, p.41. 
206 En effet, les différents acteurs sont parvenus à un  véritable échange  de données scientifiques, favorisant d’une 

part  la mise en place d’un plan coordonné de recherches et d’autre part la création par l’UICN d’un groupe d’étude 

sur les ours blancs. 
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équipements ainsi que les techniques de radiotélémétrie207.  En outre, les rapports des travaux du 

groupe d’étude ont permis à l’UICN de préparer un  projet de protocole différent d’un projet de  

convention208. 

         Cet Accord  a été l’œuvre essentiellement de l’UICN dans la mesure où il fut préparé par elle 

sur la base des propositions faites par les spécialistes du groupe d’étude et modifiés à la lumière des  

commentaires émis par les cinq gouvernements.  

         En outre, le travail de l’UICN dans la préparation fut  d’autant plus proche des gouvernements 

en ce que tous avaient nommés des représentants en tant que membre du groupe de spécialistes, et à 

cette époque, trois gouvernements209  sur les cinq étaient membres de l’UICN. C’est ainsi que sur 

invitation du gouvernement norvégien à l’UICN de participer et se procurer un secrétariat technique 

à la conférence sur la protection des ours blancs, tenue à Oslo le 13novembre 1973, le groupe de 

spécialistes des ours blancs de l’UICN proposa à la conférence le projet d’Accord sur la 

conservation des ours blancs élaboré par l’UICN. L’Accord fut ainsi adopté le 15novembre 1973 à 

Oslo en Norvège par les cinq pays circumpolaires. 

Cet Accord sur la conservation des ours blancs est rendu possible grâce à une véritable  interaction 

entre l’UICN, les experts, les gouvernements des cinq pays de l’Arctique et les scientifiques, qui ont  

pu rapprocher les différents points de vue.  

         Il constitue un remarquable exemple du rôle  influent que peut jouer l’UICN dans les 

négociations écologiques internationales. En effet,   dans l’Accord relatif à la conservation des ours 

blancs,  JULIETTE Olivier nous apprend que « l'UICN a permis, par sa neutralité, de dépasser les 

positions conflictuelles entre les États-Unis et l'URSS, alors en guerre froide, pour parvenir à un 

Accord régional permettant de protéger une espèce menacée210 ». 

 
207 O. Juliette, « Les nouveaux acteurs du droit de l’environnement : Le rôle de l’UICN dans l’élaboration du droit de 

l’environnement »,  op. , cit. 
208 Ce  projet de protocole préparé par l’UICN en 1972 diffère du projet de convention, dans la mesure où elle se veut 

comme un texte transitoire vers un projet de convention et ne concernait que les cinq Etats.  A travers l’élaboration 

de ce  projet de protocole, l’UICN visait deux objectifs principaux : d’abord demander aux Etats concernés  de signer le 

protocole interdisant chasse en haute mer, en ce que chaque Pays gérait ses populations d’ours à son propre vouloir 

sur son territoire, ensuite l’ouverture à signature d’une convention de tous les pays  et non pas seulement aux cinq 

Etats circumpolaires. 
209 Il s’agit  du Canada, du Danemark et  celui de la Norvège qui étaient tous membres de l’UICN à l’époque. 
210O. Juliette, «  Les nouveaux acteurs du droit de l’environnement : Le rôle de l’UICN dans l’élaboration du droit de 

l’environnement  op.  , cit. , p.288. 
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      A l’évidence si l’émergence du droit international de l’environnement passe par l’élaboration 

des normes juridiques internationales en la matière, ces normes requerraient la disposition de 

moyens institutionnels et opérationnels pour assurer leur suivi et pleine application.  A cet effet, 

l’UICN constitue parfaitement cette catégorie d’acteurs qui en plus de participer à l’élaboration des 

normes, apporte également une contribution remarquable dans l’application des instruments 

juridiques internationaux (titre II). 
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TITRE II : LA CONTRIBUTION A LA MISE EN ŒUVRE DES NORMES DU DROIT 

INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT 

L’effectivité des conventions internationales dans le domaine de l’environnement est l’un des défis 

majeurs auxquels le droit international notamment à travers sa doctrine211 cherche à relever. En 

effet, bien que l’élaboration de conventions internationales soit  une avancée vers la protection de 

l’environnement, le contrôle sur l’application de ces textes constitue un moyen essentiel pour une 

protection plus effective de notre cadre de vie.  

Cette  mise en œuvre des normes du droit international de l’environnement  exige deux actions des 

Etats. D’une part, ils doivent adopter de nouvelles dispositions  afin de mettre leurs législations 

nationales  en conformité avec les conventions. D’autre part, une fois ces mesures nationales prises, 

les Etats doivent s’assurer de leur pleine application. Ainsi, le droit international de 

l’environnement contrairement aux autres branches du droit international à l’instar du commerce 

international, qui dispose d’organisation spécialisée en l’occurrence l’Organisation internationale du 

commerce (OMC), est démuni d’une telle organisation spécialisée qui pouvait assurer le contrôle de 

l’application des textes internationaux en la matière.   

En outre, l’application des conventions environnementales nécessite de l’expertise technique et 

scientifique que les Etats ne maitrisent pas nécessairement. Dans ce sens, ces derniers recourent le 

plus souvent aux ONG afin d’acquérir  des compétences. C’est en raison de cela que l’UICN, du 

fait de ses compétences en matière d’expertise environnementale, accompagne significativement les 

Etats dans la mise en œuvre du droit international de l’environnement. 

Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre du droit international de l’environnement, le rôle de 

l’UICN est perceptible à plusieurs niveaux. Cependant dans le cadre de cette étude,  l’accent sera 

mis sur le partenariat que l’UICN offre aux acteurs environnementaux  (chapitre I) ainsi que son 

rôle de  mobilisateur de ces acteurs  dans le contrôle de l’application des normes environnementales 

(chapitre II). 

 
211 En effet, le sujet a fait l’objet de nombreuses réflexions, L. Boisson De Chazournes  , la mise en œuvre du droit 

international dans le domaine de de la protection de  l’environnement : défis et enjeux, Paris, Pedone, 1992 ; C. 

IMPERIALI (dir.), L’effectivité du droit international de l’environnement, le contrôle de mise en œuvre des conventions 

internationales, Paris, Economica, 1998 ; H-P. SAND, The Effectivity of International Environmental Agreement,  A 

Survey of Existing Legal Instruments, Cambridge, Grotius Publications, 1992. 
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CHAPITRE I : L’UICN EN TANT QU’ORGANISME PARTENAIRE DE MISE EN 

ŒUVRE DES NORMES DU DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT 

        Longtemps resté  informel, le rôle des organisations non gouvernementales s’est largement mû 

et se trouve de plus en plus intégré dans le processus de développement du droit international de 

l’environnement notamment dans l’élaboration des conventions internationales, mais aussi dans la 

mise en œuvre de ces conventions. De ce point de vue, pour une mise en œuvre optimale des 

conventions internationales le recourt aux ONG s’avère nécessaire.  

L’UICN se présente dès lors comme une organisation modèle pour la mise en œuvre des 

conventions environnementales dans la mesure où elle associe de manière constante les acteurs 

étatiques et  que non étatiques. Dans cette dynamique l’UICN est vue comme un partenaire clef des 

acteurs environnementaux dans la mise en œuvre du droit de l’environnement. A cet effet, on peut 

entendre par ONG partenaire,  une ONG internationale ayant une compétence particulière dans des 

domaines couverts par les conventions  environnementales concernées212.  

A ce titre, ce rôle de partenaire des acteurs environnementaux de l’UICN sera analysé à deux 

niveaux. Nous mettrons l’accent d’une part sur le rôle de l’UICN en tant qu’expert des Etats dans 

l’adoption des politiques environnementales (Section I) et d’autre part en tant qu’expert de mise en 

œuvre de ces politiques (Section II). 

SECTION I : L’UICN, expert dans l’élaboration de politiques environnementales  

         De par la qualité de son travail en matière d’environnement, l’UICN a fini par s’imposer 

comme un véritable expert dans la mise en œuvre des conventions internationales. En effet, grâce à 

son vaste réseau d’experts, l’UICN dispose des compétences à la fois techniques et scientifiques, à 

tel enseigne que certaines conventions environnementales les associent à l’élaboration et application  

de leurs politiques environnementales213.  

Ce rôle d’expertise dévolue à l’UICN dans l’élaboration des politiques environnementales  s’exerce 

à travers la définition des politiques environnementales des conventions( paragraphe I) ainsi que 

l’assistance qu’elle apporte aux Etats dans l’adoption de textes à l’interne (paragraphe II). 

 
212 C. De Klemm, « Les ONG et les experts scientifiques », In : L’effectivité du droit international de l’environnement : 

le contrôle de mise en œuvre des conventions internationales, Claude IMPERIALI éd, Economica, paris, 1998, p.79. 
213 A ce titre la Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats 

des oiseaux d’eau signée à RAMSAR le 2 février 1971, énonce notamment à son article 8.1 que l’UICN « assure les 

fonctions du Bureau permanant en vertu de la présente convention » ; de plus, l’UICN en tant qu’ONG dotée d’une 

haute expertise en matière des espèces s’est vue confié à  titre provisoire, le secrétariat de la convention CITES par le 

PNUE de 1973 à 1984. 
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Paragraphe I : La définition des politiques environnementales des conventions internationales 

 Par politique environnementale d’une convention, il faut entendre « une  déclaration faite par cette 

convention sur ses intentions et principes par rapport à son comportement environnemental général, 

qui offre un cadre à son action et établit ses objectifs et buts en matière d’environnement214».  

L’UICN apporte son concours à l’élaboration de ces politiques environnementales à travers son 

centre d’expertise(B) ainsi que son aide à l’identification de critères d’orientation de ces 

politiques(A).   

A : L’identification des critères d’orientation des politiques environnementales   

         A ce niveau, le travail de l’UICN reste capital. En effet, l’Union mondiale pour la nature a 

contribué à l’élaboration des critères visant à l’identification des zones et espèces, pour une 

application efficace des conventions de RAMSAR et la CITES. 

Ainsi, concernant la convention de RAMSAR, le rôle de l’UICN a consisté à l’élaboration des 

critères visant à identifier les zones humides avant même l’entrée en vigueur de la convention. La 

convention avait reconnu la nécessité de mettre en place des critères afin d’identifier les zones 

d’importance internationale. De ce point de vue, la Conférence internationale sur les zones humides 

et des oiseaux d’eau qui s’est tenue en 1974, avant l’entrée en vigueur de la convention, avait  

adopté les critères utilisés pour les projets  AQUA215 et TELMA216  ainsi que pour  la Liste des  

zones humides d’importance internationale situées en Europe et en Afrique du Nord, dites  Liste 

MAR217, qui avait été complétée en 1965  par l’UICN218. A cette fin, une réunion technique sur 

l’évaluation des zones humides en vue de leur conservation s’est tenue en Allemagne notamment à 

Bonn-Bad Godesberg entre les 8 et 9 octobre 1977, pour  débattre sur l’applicabilité des critères 

retenus. En effet, à l’issu de la réunion, un certain nombre de recommandations furent adoptées 

suivant ceux utilisés par l’UICN et le BIROE pour élaborer les projets d’amendements aux critères 

de la conférence de 1974, dans l’optique de les soumettre à la première conférence des parties de la 

convention de RAMSAR en 1980.   

 
214 Définition du dictionnaire du développement durable. Disponible sur https://www.dictionnaire-

environnement.com consulté le 04 février 2019 à 17h 50minutes. 
215 Correspondant à la liste des aquatiques. 
216 La Liste des tourbières.  
217 Ce  projet MAR fut initié par l’UICN, le Bureau International de la Recherche sur la Sauvagine(BIRS) et le Conseil 

International pour la Protection des Oiseaux(CIPO) en 1960. 
218 Pour plus de détails voir C. De Klemm  et I. Credeaux, « L’évolution juridique de la convention de RAMSAR relative 

aux zones humides d’importance internationale  particulièrement comme habits des oiseaux d’eau (2 février 1971) », 

Suisse, Gland, Bureau de la Convention de RAMSAR.   

https://www.dictionnaire-environnement.com/
https://www.dictionnaire-environnement.com/
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Dans cette optique, la  première conférence des parties a effectivement adopté de nouveaux critères 

des zones humides sur la base de la  proposition de l’UICN et son collaborateur  le BIROE219. 

Pendant la conférence, les parties avaient sollicité  à l’UICN et à Wetlands International, d’établir 

des Lignes directrices sur le choix des zones humides à inscrire sur la Liste des zones humides 

d’importance internationale. Ainsi, lors de la septième Conférence des parties de la  convention de 

RAMSAR tenue en 1999,  ce rôle fut consacré  et a accordé  aux ONG partenaires en l’occurrence 

l’UICN et Wetlands International, le statut de membre du Groupe d’évaluation scientifique et 

technique de la convention, chargées d’évaluer les critères d’identification des zones humides 

d’importance internationale220. 

Sous un autre angle, l’UICN a été un partenaire de mise en œuvre de la CITES dans la mesure où 

elle a contribué largement à l’élaboration des annexes de cette convention. Ainsi, les Listes rouges 

élaborées par l’UICN ont constitué la base essentielle dans l’établissement des annexes de la 

convention sur le commerce international des espèces de la faune et de la flore sauvages  menacées 

d’extinction.  

En outre, l’UICN et TRAFFIC221 ont été désignés pour analyser les propositions d’amendements 

aux annexes, présentées  par les parties à la CITES. En effet, lors de la douzième conférence des 

parties sur la CITES tenu à Santiago au CHILI, l’UICN  présenta à la conférence ses propositions  

afin qu’elles soient débattues.  

         Concrètement, le rôle des organismes partenaires consistait à aider les parties à interpréter  la 

convention ainsi que d’apporter des amendements aux annexes, afin que les décisions des Etats 

soient basées sur des données scientifiques fiables. Cet effort de l’UICN, loin d’être vain a plutôt 

servi davantage à l’identification des espèces de la faune et de la flore sauvages qui se trouvaient en 

situation de disparition.   

Si l’UICN a pu en tant qu’organisation non gouvernementale influencer sur les normes 

environnementales majeures notamment la mise en œuvre de la convention de RAMSAR et CITES, 

un défi important reste cependant à relever en ce qui concerne l’application  concrète du principe de 

 
219 C. De Klemm et I.  Credeaux, op. , cit. , P.14. 
220 O. Juliette, L’union mondiale pour la nature, une organisation singulière au service du droit de l’environnement,  op. 

, cit. ,  p.235. 
221 Il s’agit d’un programme commun fondé en 1976 par le World Wide Fund for Nature(WWF) et l’UICN.  Ainsi, 

TRAFFIC est un réseau de surveillance du commerce de la faune et de flore sauvages  ayant pour mission de s’assurer 

que ces échanges ne sont  pas une menace   à la conservation de la nature. En outre, cette organisation travaille  en 

étroite coopération avec le secrétariat de la CITES.  
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précaution222 en matière de traitement des espèces. En effet, il s’avère nécessaire que ce principe 

soit redéfini par la Commission de Sauvegarde des espèces de l’UICN afin d’éviter des traitements 

différenciés de toutes les espèces dont l’existence se trouve en péril. Outre cette contribution 

majeure dans la définition des politiques environnementales, l’UICN a créé un centre d’expertise, 

qui constitue aujourd’hui un base véritable  en matière de conseil aux acteurs environnementaux 

dans l’élaboration des de leur politiques environnementales (B). 

B : L’institutionnalisation d’un centre d’expertise en matière de conservation de la nature 

               Dénommée Centre Mondiale de Surveillance Continue de la Nature (WCMC)223, il est 

créé en 1979 par l’UICN dont le bureau était situé à Cambridge en Angleterre. A l’origine, ce 

bureau avait pour objectif la surveillance des espèces menacées d’extinction.  Toutefois ce 

programme s’est étendu à d’autres sujets si bien que l’UICN ne pouvait pas à elle seule réussir. 

C’est ainsi que sur l’initiative de l’UICN, du WWF et du PNUE, le bureau fut transformé en Centre 

mondial de surveillance continue de la Nature en 1988224, devenant ainsi une organisation 

indépendante.  

 En outre, à partir de 1999, sous la coopération du PNUE, de l’UICN et du gouvernement du 

Royaume-Uni, le WCMC est devenu un centre du PNUE chargé d’information et d’évaluation de la 

biodiversité mondiale225. Vue l’importance de ce centre, il est devenu officiellement une agence du 

PNUE en 2000226, ceci pour permettre à l’organisation non seulement de rendre ses données 

aisément à la portée de tous, mais également d’accéder facilement aux données établies par les 

pays. 

 
222 Principe 15 de la déclaration de RIO de 1992 en vertu duquel « En cas de risque de dommages graves ou 

irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard 

l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement».   Le constat dans l’application 

de ce principe en matière de protection des espèces est que, certaines espèces sont moins protégées que d’autres du 

fait  justement  de l’incertitude qui plane autour de leur disparition ou pas. Voir JULIETTE Olivier, op. , cit. 

223 Ce centre a pour acronyme anglais WCMC. 

224 O. Juliette,  L’union mondiale pour la nature, une organisation singulière au service du droit de l’environnement,  

op. , cit. , p.240. 

 225 Voir WCMC, Annual Report 1999, Cambridge, WCMC, 1999, p.9. 

226 UNEP/WCMC, the UNEP World Conservation Monitoring Center Lunch Information Park, England, Cambridge, 

UNEP-WCMC, 2000. 
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 De nos jours, le Centre mondial de surveillance continue de la conservation de la nature est au 

regard de ses activités, est un centre chargé de collecter et compiler des données afin d’établir une 

banque de données et des cartes actualisées et de les mettre à la disposition du plu grand nombre 

possible de personnes ou d’organisations internationales, les ONG, les compagnies commerciales, 

les scientifiques, les medias et le public227. 

Ainsi, concernant son programme, le Centre s’intéresse aux espèces animales et végétales dont 

l’existence est menacée de disparition, les forêts, les zones protégées,  les eaux marines, les eaux 

douces, les habitats altérés par les changements de climats ainsi que les régions polaires. 

Quant à  son utilité pour le droit international de l’environnement, ce Centre a servi de cadre de 

mise en œuvre de nombreuses conventions environnementales comme la Convention sur le 

commerce international des espèces de la faune et de la flore sauvages menacées d’extinction, la 

Convention sur le patrimoine mondiale, naturel et culturel, la Convention relative aux zones 

humides d’importance internationale, la Convention sur les espèces migratrices228 ainsi que d’autres 

programmes environnementaux dont notamment le programme de l’UNESCO « Man and 

Biosphère229 ».  

        En effet, bien que crée à l’initiative de l’UICN, ce Centre est devenu aujourd’hui une agence 

du Programme des Nations-Unies pour l’Environnement, travaillant en étroite collaboration avec 

l’UICN en lui fournissant souvent certaines données d’une importance non négligeable. Dans ce 

sens,  dans le cadre des évaluations contenues dans la Liste rouge des espèces animales menacées, 

la Commission de sauvegarde des espèces de l’UICN a effectué une grande partie de ces 

évaluations  sur la base des données du WCMC.  

        En outre, concernant les espèces végétales menacées d’extinction, le WCMC a fourni de 

nombreuses données pour l’élaboration de la Liste rouge de l’UICN des espèces végétales 

menacées d’extinction en 1997230.  Ce Centre a également contribué à l’élaboration de la Liste 

mondiale des arbres menacés à partir de ses propres données sur les espèces végétales menacées et à 

partir des  Liste rouge de l’UICN en collaboration notamment  avec la Commission de sauvegarde 

 
227 Propos d’O. Juliette, L’union mondiale pour la nature, une organisation singulière au service du droit de 

l’environnement,  op. , cit. , p.241. 
228 Le rôle du centre du centre dans la mise en œuvre des conventions précitées   consiste essentiellement à mettre 

ses données à la disposition du secrétariat de ces conventions ainsi qu’à la convention des parties. 
229 Ce programme « Man and Biosphere » fut lancé par l’UNESCO en 1991 et a permis d’établir le réseau mondial des 

réserves de la biosphère en vue d’assurer la conservation et l’utilisation durable des leurs ressources. 

 230 WCMC, WCMC, England, Cambridge, 1999, p.7. 
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des espèces de l’UICN, en particulier ses groupes de spécialistes des végétaux. En créant ce centre, 

qui  1999 est devenu une agence du PNUE, l’UICN a mise en  place un réseau d’expertise au 

service de l’élaboration des politiques environnementales  des acteurs environnementaux.  

En outre, l’UICN en tant qu’organisation partenaire des acteurs environnementaux, assiste de plus 

en plus les Etats dans l’adoption de leurs politiques environnementales au plan interne (paragraphe 

II). 

Paragraphe II : L’assistance technique aux Etats 

       L’effectivité d’une convention internationale nécessite sa mise en œuvre et application par les 

Etats partis. Ainsi, s’avère-t-il  indispensable d’aider ces derniers à mieux interpréter  et à les 

accompagner dans la mise en œuvre de ces conventions.  A cette fin, l’UICN en tant 

qu’organisation partenaire des acteurs environnementaux conseille les Etats collectivement à 

l’interprétation de la convention(A), mais aussi  peut assister individuellement un Etat en particulier 

lorsqu’il rencontre une difficulté(B) 

A : Les conseils adressés aux Etats parties à une convention environnementale 

           Ces conseils que l’UICN adresse aux Etats dans l’interprétation et application des 

conventions internationales sont sous formes de lignes directrices ou guides231. Ainsi, ces guides et 

lignes directrices de l’UICN sont rendues possibles grâce à l’expérience acquise par celle-ci  à 

travers le travail de ses experts du centre du droit de l’environnement, mais aussi et surtout de ses 

différentes Commissions. Cette expertise peut être sollicitée soit par les secrétariats des 

conventions232, soit à l’initiative233 de l’UICN. 

         Ainsi, selon la CITES, les Etats sont tenus de l’application effective de la Convention  sur le  

commerce de tout spécimen contenu  dans la convention234. Or les Etats ne sont pas en mesure de 

mettre en œuvre cette convention du fait justement de scientificité relative à la protection de ses 

 
 231 A ce propos l’UICN a élaboré de nombreux guides et Lignes directrices pour faciliter l’application par les Etats des 

politiques environnementales. En effet, l’on peut citer d’exemple : l’UICN a élaboré en 1996, un Guide de la 

convention sur la diversité biologique ; les Ligne directrices sur la préservation de la perte de diversité biologique 

causée par les espèces exotiques envahissantes élaborées en 2000 ; Lignes directrices pour la législation des aires 

protégées établies en 2012 ;  l’élaboration en en 2008 des Lignes directrices et bien d’autres 
232 C’est  cas dans le cadre de la CITES où le secrétariat de la convention a demandé  l’aide de l’UICN  de l’élaboration 

des Annexes de la convention. 
233 A ce niveau, l’on peut citer l’exemple de la convention sur la diversité biologique de 1992 où l’UICN par sa propre 

initiative a initié un Guide important dans lequel il commente article par article, les dispositions de la convention. 
234 Article III de la convention sur le commerce international des espèces de la faune et de la flore sauvage menacées 

d’extinction, Washington, 3mars, 1973. 
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espèces. C’est ainsi qu’à la demande du secrétariat de la CITES au Centre du droit de 

l’environnement de l’UICN, celui-ci a élabora des Lignes directrices en vue d’une meilleure 

application de la CITES  par les législations nationales235.  

En outre, au début, le Centre du droit de l’environnement s’était évertué à élaborer des modèles 

types de législations nationales sur l’application de la CITES, mais compte tenu de l’hétérogénéité 

existant entre les  systèmes juridiques, cette idée fut renoncée et de nos jours, le travail du Centre se 

limite à indiquer les éléments que doivent contenir les législations, tout en illustrant ces 

propositions par des  références à des législations nationales236.   

De plus, dans le cadre de l’application  efficace de la CITES, la Commission de sauvegarde des 

espèces a élaboré des Lignes directrices en vue de faciliter l’utilisation au niveau national, des 

catégories prévues par les listes rouges de l’UICN, qui constituent une référence pour les Etats dans 

l’adoption de mesures de conservation. A cette fin, elles ont été reprises dans de nombreuses 

législations nationales. 

Concernant la Convention de RIO de 1992 sur la diversité biologique, l’action des législations 

nationales s’est une fois de plus avérée indispensable dans  son application. En effet, l’article 6. a 

énonce que les mesures  générales doivent être prises par les Etats en vue de la mise en œuvre et 

conservation durable des ressources biologiques. Cet article prévoit une innovation importante en ce 

qu’il impose aux Etats  partis d’élaborer des stratégies, plans, et programmes nationaux en vue 

d’assurer la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique237. A cette fin, le Centre 

du droit de l’environnement de l’UICN a pris plusieurs initiatives pour faciliter une meilleure 

application de cette convention.  

     D’abord, il a élaboré en 1996 un Guide commenté de toutes les dispositions de la Convention sur 

la diversité biologique. Ce guide n’avait pour but de définir les mesures devant être prises par les 

Etats, mais s’il arrive que la compréhension d’un article s’en trouve  facilitée. Le commentaire 

indique justement la manière dont les parties peuvent mettre en œuvre une obligation contenue dans 

la convention238.  

 
235 C. De Klemm, Guidelines For Lesgislations to Implement CITES, Switzerland,  Gland, IUCN, 1993. 

 236 Pour plus de détails, O. Juliette,  L’union mondiale pour la nature, une organisation singulière au service du droit de 

l’environnement,  op. , cit. ,  P.236. 
237 Article 6. b, op. , cit.   
238 F. Glowka, F. Burhenne-guilmin et  H. Synge, Guide de la convention sur la diversité biologique, UICN, Gland, et 

Cambridge, 1996, op. , cit.   
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     Ensuite, il a été élaboré un autre guide en vue d’aider les gouvernements à mettre en œuvre la 

Convention de Rio de 1992 sur la diversité biologique239. Ce second guide venait à point nommé, 

compléter le premier élaboré par l’UICN et compléter aussi les lignes directrices co-publiées par le 

WRI, le PNUE et l’UICN ainsi que celles mises au point par le PNUE240.  

En outre, un autre guide fut publié par l’UICN afin d’aider les Etats à élaborer un cadre juridique 

pour déterminer l’accès aux ressources génétiques. A cet effet, le guide a dégagé un certain nombre 

de principes devant être pris en considération pour les planificateurs, les législateurs et les 

décideurs241 en matière de gestion environnementale. 

B : Les conseils adressés à certains Etats spécifiquement 

          Lors du congrès mondial de l’UICN de 2000242,  il a été reconnu la nécessité pour l’UICN 

d’aider tout pays qui n’arrive pas à assurer le  suivi et  application des conventions internationales 

environnementales au plan interne.  En effet, elle travaille en partenariat avec les Etats pour 

renforcer leurs capacités institutionnelles. A cette fin, elle conseille et aide les Etats à rédiger leurs 

législations d’application des conventions et leurs stratégies nationales de conservation.   

Cette expertise peut être  à la propre initiative de l’UICN, à la demande du secrétariat d’une 

convention  ou à la demande d’un Etat.  Son objectif est d’analyser les carences et failles des 

législations nationales, afin de mieux conseiller les Etats dans l’élaboration de leurs politiques 

environnementales nationales. 

Dans ce cadre,  en 1996 le gouvernement du Burkina Faso a sollicité le Centre du droit de 

l’environnement de l’UICN afin de préparer  projet de législation sur la maitrise des zones de 

chasse villageoises et sur la gestion des déchets. De même, elle  a aidé d’autres pays comme 

l’Ethiopie, la Guinée-Bissau, le Yémen ou le Panama sur des questions de politiques 

environnementales diverses. En effet, alors que le Niger était en cours de préparation de son code 

rural, l’UICN est devenue par la suite, un acteur clé dans la mise en œuvre de ce code243. 

Aussi, cette fonction d’expertise aux Etats amène l’UICN à rédiger leurs stratégies nationales  de 

conservation afin d’intégrer la dimension environnementale dans le processus de développement. 

 
239 L. Glowka,  A Guide to Designing Legal Frameworks  to Determine Access to Genetic Resources, Gland, IUCN, 

Environmental Policy and Law Paper, n◦34, 1998. 
240 UNEP, Guide for Country Studies on Biological Diversity, Kenya, Nairobi, UNEP, 1993. 
241 L. Glowka, A guide to Designing Legal Frameworks to Determine access to Genetic Resources, Gland, IUCN, op., cit. 
242 Voir la Résolution 2.9 du congrès mondial de l’UICN tenu à d’Amman en Jordanie.  

 243 IUCN, Environnemental Law Report 1998, Gland, IUCN, p.9. 
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De là, elle a aidé plus de 75244 pays à préparer et mettre en œuvre leurs stratégies nationales de 

conservation et de biodiversité245.   

De plus, l’UICN dans sa fonction d’expert et partenaire des acteurs environnementaux aide les Etats 

à établir leurs plans de restauration ou de conservation des espèces de même que dans la création 

des aires protégées.  

Dans le premier cas, l’on peut citer le travail du groupe CSE/UICN de spécialistes des rhinocéros 

d’Afrique qui a été élaboré en collaboration avec le Gouvernement camerounais, un plan de 

restauration des rhinocéros noir de l’Ouest. De même, le Cameroun a pris l’initiative en  

coopération avec l’UICN, le WWF et le groupe CSE/UICN de spécialistes des rhinocéros, d’établir 

un plan de conservation des rhinocéros dans la nature246. 

Dans la seconde hypothèse, l’UICN s’est vue confier la gestion d’une aire protégée. En effet, le 

gouvernement du Congo et l’UICN ont signé une convention de coopération en 1994 qui confie à 

l’UICN, le « Plan d’aménagement et de gestion de la Reserve de la faune de Konkouati, qu’elle a 

assuré jusqu’en 1999 »247. 

Depuis sa présence en Mauritanie en 1989, dans le cadre des activités de son programme zones 

humides concernant la gestion rationnelle des plaines d’inondations, l’UICN avait pour activité 

principale dans ce pays d’établir le Parc Nation du Darling dans le bas du Delta du Sénégal et de 

définir son plan de gestion. Il fut approuvé en 1997 par le Ministère mauritanien du développement 

rural et de l’environnement dont elle suit toujours la mise en œuvre248.  

 Dans la même dynamique, l’union mondiale pour la nature a prêté main forte au Ministère 

sénégalais de l’environnement et de la protection de la nature pour la formulation d’un plan de 

 
 244 L’on peut citer la Stratégie nationale de la conservation éthiopienne qui a été réalisée en collaboration avec 

l’UICN ; l’initiative mondiale de la désertification mise en place en Afrique de l’Ouest et révisée par le Bureau Régional 

de l’UICN en Afrique de l’Ouest,  est chargée d’aider les Etats concernés à établir leur Programme d’action nationale 

dans le dans leur stratégies de développement. Ainsi, la convention internationale de lutte contre la désertification 

établit un cadre d’action contraignant qui impose aux Etats  des obligations auxquelles s’ils veulent s’en acquitter 

doivent élaborer  un programme d’action national. Sur ce point voir UICN/BRAO, L’initiative globale de la 

désertification de l’UICN/BRAO, Gland, UICN, 2002, p.1.  
245 IUCN, op. , cit. ,  p.6.   
246 Voir Résolution 2.60 « Conservation du rhinocéros noir de l’Ouest (Dicerno  bicornis longipes) » 
247 P. Bruno, Projet d’aménagement et de gestion durable de la réserve de la faune de Konkouati, Synthèse de la 

situation socio-économique des villages périphériques de la réserve de faune Konkouati, UICN, Gland, non publié, avril 

1996, p.1. 
248 J-Y. Pirot,  I. Thiaw   et A. Forbes, « Revue interne du programme en Afrique de l’Ouest », I, rapport principal, 1997, 

p.30. 
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gestion de la réserve de Biosphère du Delta du Saloum249 en vue d’une utilisation durable de ses 

ressources naturelles et d’une conservation de son patrimoine biologique d’importance 

internationale250. 

Outre son apport important dans l’élaboration des politiques environnementales, l’UICN 

contribution énormément dans l’application de ces politiques (section II). 

 

 

SECTION II : L’UICN, expert dans l’application des politiques environnementales 

          

           L’expertise de l’UICN dans l’application des politiques environnementales peut s’analyser 

de plusieurs façons en raison de l’attachement de celle-ci à cet idéal qu’est la préservation de 

l’environnement.  Ainsi, dans le cadre de notre travail, deux points essentiels marqueront le rôle de 

l’UINC dans l’application des politiques environnementales. En effet, sera question de montrer 

d’une part le rôle central de l’UICN dans l’application d’une convention internationale spécifique : 

la Convention  sur le patrimoine mondial, culturel et naturel251 (paragraphe I) et d’autre part sur les 

Conventions environnementales en général (paragraphe II). 

Paragraphe I : La mise en œuvre des politiques environnementales de la Convention sur le 

patrimoine mondial  

       Adoptée sous l’égide de l’UNESCO, la convention relative à la protection du patrimoine, est 

l’une des Conventions majeures dans la marche vers le développement du droit international de 

l’environnement.  A ce titre, elle a prévu expressément la coopération de l’UICN252 dans la mise en 

 
249 Le Delta de Saloum est  un parc crée en 1984 et nommé site RAMSAR. Il a été classé Reserve de la Biosphère par 

l’UNESCO en 1981. 
250 UICN, Bureau régionale pour l’Afrique de l’Ouest, Renforcement des capacités institutionnelles pour la gestion des 

zones humides en Afrique de l’Ouest, phase III, novembre 1996- octobre 1999, p.15. 
251 Convention relative à la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par l’UNESCO le 16 

novembre 1972. 
252 L’article 13.7 de la convention relative à la protection du patrimoine mondiale énonce que « Le Comité coopère 

avec les organisations internationales et nationales, gouvernementales et non gouvernementales, ayant des objectifs 

similaires à ceux de la présente Convention pour la mise en œuvre de ses programmes et l'exécution de ses projets, le 

Comité peut faire appel à ces organisations, en particulier au Centre international d'études pour la conservation et la 

restauration des biens culturels (Centre de Rome), au Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS) et à 

l'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN), ainsi qu'à d'autres organismes 

publics ou privés et à des personnes privées. » 
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œuvre de ses politiques.  Ainsi, de l’inscription sur la Liste du patrimoine culturel jusqu’au suivi 

des sites inscrits(A) en passant par l’alerte sur la qualification d’un site en péril(B) , l’UICN a 

apporté une touche importante à toute les étapes de mise en œuvre de cette convention. 

A : De l’inscription au suivi  sur la Liste du patrimoine mondial 

             Adoptées par le Comité intergouvernemental pour la protection du patrimoine, culturel et 

naturel de l’UNESCO, les orientations devant guider la mise en œuvre de la convention du 

patrimoine mondiale précisent la procédure d’inscription de sites sur la Liste du patrimoine 

mondial253. En effet, la convention sur la protection du patrimoine mondial  prévoit expressément  

la coopération avec l’UICN dans la mise en œuvre de la convention254.  

Ainsi, pour inscrire un bien culturel appartenant à la catégorie des « paysages culturels », 

l’évaluation est effectuée par l’ICOMOS en consultation de l’UICN255. De même, les deux ONG 

consultatives de la Convention du patrimoine mondial envoient des experts sur place pour évaluer la 

protection des sites et préparer un rapport technique. Egalement doivent-elles vérifier que le bien 

culturel ou site naturel correspond aux critères d’inscriptions.  

L’UICN fut une fois de plus invitée à faire des commentaires et recommandations au sujet de 

l’intégrité et de la gestion future du de chaque bien recommandé par le bureau pour  leurs 

inscription256.  

Pour mener à bien ses évaluations en matière d’inscription de biens sur la Liste du patrimoine 

mondial, l’UICN mène également des consultations entre ses bureaux régionaux et nationaux et ses 

 
253 Voir orientation devant guider la mise en œuvre de la convention du patrimoine mondial, WHC-97/2, Paris, 

UNESCO, février 1997, p.1. 
254 Article 13.7 de la convention de l’UNESCO pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel « Le Comité 

coopère avec les organisations internationales et nationales, gouvernementales et non gouvernementales, ayant des 

objectifs similaires à ceux de la présente Convention pour la mise en œuvre de ses programmes et l'exécution de ses 

projets, le Comité peut faire appel à ces organisations, en particulier au Centre international d'études pour la 

conservation et la restauration des biens culturels (Centre de Rome), au Conseil international des monuments et des 

sites (ICOMOS) et à l'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN), ainsi qu'à 

d'autres organismes publics ou privés et à des personnes privées. » 
255 Paragraphe 57, 61 et 65 des orientations, idem. 
256 O. Juliette, L’union mondiale pour la nature, une organisation singulière au service du droit de l’environnement,  op. 

, cit. , p.245. 
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six Commissions ainsi que ses missions sur le terrain. A cette fin, les conseils de l’UICN ont permis 

au comité du patrimoine mondial à inscrire six nouveaux sites naturels en décembre 2001257.  

De ce fait, une fois que le site est inscrit, l’UICN se voit aussi confier la mission du suivi de l’état 

de la conservation.  

A ce niveau, les Etats peuvent solliciter l’avis d’experts du secrétariat de la convention ou d’autres 

organismes consultatifs à l’instar de l’UICN et l’ICOMOS, en vue de préparer le rapport 

scientifique, sur l’état de conservation du bien ou site du patrimoine se trouvant sur son territoire258. 

Également, lors de chacune de ses sessions, le Comité du patrimoine mondial passe en revue 

certains sites ou biens inscrits sur la Liste du patrimoine établit par l’UICN ou l’ICOMOS.  

Dans cette perspective, il peut arriver que des visites soient effectuées par l’UICN ou l’ICOMOS en 

accord avec les pays concernés259. Ce réseau international de conservation constitue une ressource 

scientifique et technique indispensable à la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial. 

En effet, le bureau de l’UICN fut chargé d’établir un rapport sur la Grande barrière Corail260 qui 

était inscrite sur la liste du patrimoine mondial.  

De plus, le Comité de l’UICN de l’Australie (AIUCN) a élaboré un rapport à partir de 

questionnaires envoyés à plusieurs organisations, organismes, personnes concernées par la Grande 

barrière ainsi qu’à l’Etat fédéral australien, les autorités des Etats fédérés, des groupes locaux et des 

groupes de conservation membres de la Grande barrière de Récif et des groupes industriels261. 

Essentiellement ce groupe avait pour mission d’analyser les commentaires, d’identifier les menaces 

 
257 Il s’agit notamment de la chaine de montagne de Silkohte-Aline central en Russie ; le site de Jungfrau-Aletsch 

Bietschhorn en Suisse ;  le Littoral du Dorset et de l’Est de Devon au Royaume-Uni ; les Aires Protégées de Cerrado et 

les Iles Atlantiques brésiliennes au Brésil  et le Parc National Alejandro de Humboldt  National Park au Cuba. Données 

disponible le site internet de L’UICN  http://wcpa.iucn.org/mecanim/heritage/heritage-eval.html 

 258  En effet, regard du paragraphe 71 des orientations de la convention du patrimoine mondial, «  Les Etats parties 

sont incités à consulter les analyses de la Liste du patrimoine mondial et des listes indicatives établies à la demande du 

Comité par l’ICOMOS et l’UICN pour recenser les lacunes de la Liste du patrimoine mondial. Ces analyses pourront 

permettre aux Etats parties de comparer les thèmes, les régions, les groupements géoculturels et les provinces 

biogéographiques pour d’éventuels biens du patrimoine mondial ». 
259 C. De Klemm, « voyage à l’intérieur des conventions internationales de protection de la nature », op. Cit., p.9. 
260 UNESCO, Decison of the twenty-second extraordinary session of Bureau of the World Heritage Committee (Kyoto, 

28-29 November 1998) with Regard to the State of Conservation of Properties inscribed on the World Heritage List, 

noted by committee. 
261 Voir AIUCN, Great Barrier on the World Heritage Area, conditions, management and Threats, AIUCN, Sydney, 31 

March 1999, p.1. 

http://wcpa.iucn.org/mecanim/heritage/heritage-eval.html
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pesant sur le site et les actions à mener pour y répondre ainsi que d’établir des recommandations à 

l’UICN et au comité du patrimoine mondial262.  

Par ailleurs, dans le but de renforcer la mise en œuvre efficiente de la grande barrière, l’autorité de 

la Grande barrière du Récif a adopté un cadre juridique de chacun de ses cinq secteurs identifiés par 

l’UICN263.  

B : De  l’alerte et à l’instruction  de la Convention sur le  patrimoine mondial 

          A ce niveau, les organismes partenaires du Comité du patrimoine mondial que sont l’UICN et 

l’ICOMOS interviennent aussi bien à la phase d’alerte sur la qualification à donner à un site en péril 

que dans la phase d’instruction pour sanctionner les éventuels contrevenants.  

Ainsi, dans la première hypothèse, le comité avant de qualifier un site en péril doit observer un 

certain nombre de conditions prévues par les orientations de la Convention du patrimoine 

mondial264. En effet, conformément aux orientations devant guider la Convention du patrimoine 

mondial, pour qu’un site soit qualifié en péril, il doit être inscrit sur la Liste du patrimoine mondial, 

être menacé par des dangers précis, que des  grands travaux soient nécessaires pour la sauvegarde 

de ce bien ou site. De même, il faut que ce bien ou site ait fait l’objet de demande d’assistance.  

De plus, lorsque le Comité du patrimoine mondial envisage inscrire un bien sur la Liste des biens en 

danger, il établit en collaboration avec l’Etat concerné, un programme de mesure correctives. A cet 

effet, il doit envoyer sur le site, une mission d’observateurs qualifiés de l’UICN, d’ICOMOS ou 

d’autres organisations pour visiter le site ou bien en vue d’évaluer l’étendue des menaces en 

proposant des perspectives265. 

        Dans la seconde hypothèse, en tant qu’expert  et  organisation consultatif de la Convention du 

patrimoine mondial, le rôle de l’UICN peut paraitre très sensible dans la définition des sanctions sur 

les manquements aux obligations de la convention. En effet, les orientations de la Convention du 

patrimoine mondial prévoient une procédure  d’exclusion des sites ou biens inscrits sur la Liste du 

patrimoine mondial. Le paragraphe 192 de ces orientations énoncent que « Le Comité a adopté la 

procédure suivant pour le retrait de biens de la Liste du patrimoine mondial dans les cas :  

 
262 Pour plus de details sur la mission de l’AIUCN, voir: AIUN, Great Barrier Reef on World Heritage Area, State of 

Conservation Report, AIUCN, Sydney, and 25 November 1998. 
263 UNESCO, Convention concerning the Protection of the World, Cultural and Natural Heritage Committee, 23rd 

Extraordinary Session, Marrakech, Morocco, 26-27 November 1998, Information Document : State of Conservation of 

the Great Barrier Reef, Australia, op. cit. , Annex B. 
264 Pour plus de détails sur ces conditions, voir le paragraphe 177 des orientations, ibidem. 
265 Voir paragraphe 71 des orientations. 
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a. Où un bien se serait détérioré jusqu’à perdre  les caractéristiques qui avaient déterminé son 

inscription sur la Liste du patrimoine mondial ; et 

b. où les qualités intrinsèques d’un bien du patrimoine mondial étaient déjà, au moment de sa 

proposition, menacées par l’action de l’homme et que les mesures correctives nécessaires indiquées 

par l’Etat partie n’auraient pas été prises dans le laps de temps proposé ».  

           Ainsi, la décision du Comité d’exclure un bien du patrimoine en péril n’est pas automatique 

ou ne relève de son pouvoir discrétionnaire. En effet, elle ne peut intervenir qu’après avis 

consultatif de l’UICN et de l’ICOMOS  à la majorité des deux  tiers et après consultation des parties 

concernées266.  

De ce fait, l’UICN et l’ICOMOS  sont appelées  à être consultées et donner leur avis sur la perte 

d’une valeur universelle du site concerné. En outre, cette contribution significative de l’UICN dans 

la mise en œuvre de la convention du patrimoine mondial montre que la protection de 

l’environnement est d’autant mieux assurée que lorsque les organisations scientifiques compétentes 

y sont  associées267. En outre, l’UICN exerce cette fonction auprès d’autres grandes  conventions 

internationales afin de faciliter  une application optimum de celle-ci (paragraphe II). 

Paragraphe II : L’implémentation des politiques écologiques internationales 

Ce rôle consiste à aider les acteurs environnementaux dans le contrôle de l’application des 

conventions environnementales notamment les secrétariats des conventions (A) et les Etats (B) 

A : Le contrôle d’application des conventions internationales. 

            Nombreuses sont les conventions internationales auxquelles l’UICN a apporté son concours 

en faveur de leur mise en œuvre268. Ainsi, dans le cadre de la CITES, le secrétariat de la convention 

a confié à l’UICN et au WWF, la mission d’examiner les législations d’application de la 

 
266 Article 13 (8) de la Convention de l’UNESCO Concernant la Protection du Patrimoine Mondial Culturel et Naturel 

signée à Paris le 16 novembre 1972. 
267 O. Juliette, L’union mondiale pour la nature, une organisation singulière au service du droit de l’environnement, op. 

, cit. , p.248. 
268 L’UICN après avoir assuré provisoirement le secrétariat de la convention CITES de 1984 à 1989, a été chargé 

d’assurer  de façon permanente la convention de RAMSAR.  De plus, l’accord sur la conservation des oiseaux d’eaux 

migrateurs d’Afrique-Eurasie(AEWA)  signé à la Haye en 1995  a expressément  mentionné l’UICN comme expert du 

comité technique de mise en œuvre de l’accord. Voir article VII. b, de l’AEWA ; de plus, dans le cadre de la convention 

de Wellington sur le régime des activités relatives aux ressources minérales dans l’Antarctique du juin 1988 à travers 

son article 34.3 fait expressément référence à l’UICN dans le contrôle de l’application de la convention. 
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Convention afin d’identifier les carences. Dans ce sens, les deux ONG se sont réparties les tâches 

sur une base géographique269.  

L’UICN et le WWF ont fourni un effort significatif en critiquant pays par pays, toutes  les 

législations  sur la protection des espèces. Leurs rapports n’étaient pas certes contraignants, mais 

pouvaient avoir d’incidences juridiques pour les pays concernés270. En effet, lors de la 10e 

conférence des parties de la CITES tenue à Genève, une mise en garde a été adressée aux Etats 

défaillants dans l’application de la convention. Ainsi, ces Etats étaient prévenus que s’ils 

n’amélioraient pas leurs législations, des sanctions pouvaient leur être infligées allant jusqu’à la 

restriction du commerce des spécimens de la CITES avec les autres parties271.  En effet, une 

recommandation a été votée en aout 1998 afin que les Etats parties à la CITES cessent le commerce 

des espèces avec la Grèce, car cette dernière ne mettant pas de moyens en vue de l’application de la 

convention. Cette recommandation a eu d’effet en ce qu’aussitôt, la Grèce a pris des dispositions en 

adoptant une nouvelle législation d’application de la CITES272. 

De plus, l’UICN et le WWF ont créé en 1976, le réseau TRAFFIC, structure centrale dans 

l’application de la CITES. Sa  mission est essentiellement de surveiller le commerce international 

des spécimens de la faune et de la flore sauvages. Il constitue un véritable réseau d’experts de la vie 

sauvage et représenté avec des bureaux régionaux et nationaux de par le monde. 

Le réseau TRAFFIC a une influence décisive dans l’implémentation de la Convention sur le 

Commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction. En effet, 

bien que ce réseau interdise le Commerce international des spécimens de la faune et flore sauvages 

en danger, il a pu à travers ses données scientifiques permettre aux Etats concernés par la 

Convention,  autoriser la commercialisation de certaines espèces qui étaient menacées d’extinction.  

Ainsi, la dixième conférence des parties de la CITES273 a décidé de transférer de l’Annexe I à 

l’Annexe II, les éléphants du Botswana, de la Namibie, et du Zimbabwe afin de permettre à ces 

pays de vendre à titre exceptionnel, leurs stocks d’ivoire provenant d’éléphants morts naturellement 

 
269 L’UICN était chargée de l’Europe et l’Afrique  tandis que le reste du monde revenait au WWF. 
270 O. Juliette, L’union mondiale pour la nature, une organisation singulière au service du droit de l’environnement , op. 

, cit. 
271Décision 10.20, CITES,  Décision  de la conférence des parties à la CITES resteront en vigueur après la 10e Session, 

Suisse, Châtelaine-Genève, CITES, novembre 1997.  
272O. Juliette, L’union mondiale pour la nature,  une organisation singulière au service du droit de l’env ironnement, op. 

, cit. , P.248-249. 
273 Cette dixième conférence a eu lieu à Harare au Zimbabwe en1997. 
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conformément à la CITES274. De même, la deuxième conférence des parties a décidé  

exceptionnellement, d’accorder l’autorisation à l’Afrique du Sud, la Namibie et le Botswana à 

vendre leurs stocks d’ivoires au plan international275. 

En outre, TRAFFIC fut mandaté par les Etats membres pour veiller au suivi et application de ces 

décisions. De ce fait, la conférence des parties lui chargea de procéder à la vérification de tous les 

stocks d’ivoires déclarés en mettant en place un système d’information sur le commerce de l’ivoire 

afin d’éviter tout commerce illégal de cette espèce.  

De plus, le réseau TRAFFIC travaille en étroite collaboration avec la Commission de Sauvegarde 

des espèces de l’UICN en vue de l’établissement d’un système de surveillance de la chasse illicite 

d’éléphants276. Egalement l’UICN apporte son soutien aux Etats dans l’adaptation de leurs 

législations aux obligations des conventions environnementales(B). 

B : Le soutien accordé aux Etats    

             A ce niveau, l’aide de l’UICN dans l’exécution des conventions environnementales par les 

Etats se manifeste par un soutien financier, scientifique et logistique. Ainsi, elle peut conseiller les 

secrétariats des conventions à aider les Etats afin que ceux-ci appliquent convenablement les 

obligations posées par les conventions. A cet effet, dans le cadre de la convention de RAMSAR sur 

les zones humides, un fonds de conservation des zones humides277 fut mis en place avec une 

intervention significative de l’UICN. Dans ce sens, le rôle de l’UICN  a été d’accompagner  les 

pays en voie de développement en vue d’assurer  une conservation et une utilisation optimale des 

zones humides dans ces Etats. En outre, l’UICN et le Wetlands international ont assuré un service 

technique et consultatif  du fonds. 

Ce fonds avait pour mission d’aider les pays en développement à appliquer la convention et à veiller 

à la conservation et l’utilisation rationnelle des ressources de leurs zones humides278. En outre,  ce 

 
274 En effet, selon l’article II-1 de la CITES, « L'Annexe I comprend toutes les espèces menacées d'extinction qui sont ou 

pourraient être affectées par le commerce. Le commerce des spécimens de ces espèces doit être soumis à une 

réglementation particulièrement stricte afin de ne pas mettre davantage leur survie en danger, et ne doit être 

autorisé que dans des conditions exceptionnelles » 
275 Cette décision prises lors de la deuxième conférence des parties de la CITES, tenue à Santiago au Chili en 2002. 
276O. Juliette, L’union mondiale pour la nature,  une organisation singulière au service du droit de l’environnement,  op. 

, cit. , p.250. 
277 Le fonds de conservation des humides fut mise en place lors de la quatrième conférence des parties de la 

convention de RAMSAR tenue à Montreux en suisse en 1990. 
278O. Juliette,  L’union mondiale  pour la nature, une organisation singulière au service du droit de l’environnement, op. 

, cit. P.251. 
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fonds destiné essentiellement aux pays en développements en matière de conservation des zones 

humides était reparti en plusieurs volets279.  

En outre, l’UICN aide le bureau de la convention de RAMSAR à établir les lignes directrices pour 

la conservation et la gestion des sites inscrits et aide les parties contractantes dans l’application de 

ces lignes directrices280.   

Aussi, les différentes représentations de l’UIN dans le cadre de leurs programmes des zones 

humides aident les Etats et les ONG à établir  et gérer les aires protégées de leurs zones281. 

 Dans une certaine mesure, elle apporte son soutien directement aux Etats dans la rédaction de leurs 

plans de conservations ou restauration des espèces, mais aussi à créer des aires protégées  et prévoir  

leurs plans de gestion282.  A cet effet, la Commission de Sauvegarde des Espèces de l’UICN 

(CSE/UICN) et le Groupe  de spécialistes des rhinocéros d’Afrique ont  élaboré avec le Cameroun, 

un Plan de restauration du rhinocéros noir de l’ouest. En outre, le gouvernement camerounais avait 

pris l’initiative en coopération avec l’UICN, le WWF et le Groupe CSE/UICN de spécialistes des 

rhinocéros d’Afrique d’établir un plan de conservation des rhinocéros dans la nature283. 

De plus, dans le cadre de son programme des zones humides concernant les plaines d’inondations 

évoqué plus loin, l’UICN Mauritanie a défini le Plan de gestion qui a été approuvé par le ministère 

du développement rural et de l’environnement dont la mise en œuvre lui a été confié jusqu’à nos 

jours.   En outre, l’UICN a préparé et mise en œuvre avec la direction sénégalaise des parcs 

nationaux, un plan de gestion intégrée du Parc National des oiseaux du Djoudj284 qui a été adopté 

par le Sénégal en 1995.  

De son côté, le réseau TRAFFIC, organe  crée conjointement par l’UICN et le WWF aide 

également les Etas dans la mise en œuvre de la CITES en renforçant leurs capacités d’enquête sur le 

 
279 Pour plus de détails, voir Davis T, Le manuel de la conservation de RAMSAR, Guide de la conservation relative aux 

zones humides d’importances internationales particulièrement comme habitats  des oiseaux d’eau, Suisse, Gland, 

Bureau de la convention de RAMSAR, 1996, Annexe12, p.1-2. 
280 Voir  l’article III 2. Paragraphe2 de  l’accord entre l’UICN et le bureau de RAMSAR en matière de coopération au 

programme signé le 23 aout 1991.  
281 Article III2-paragraphe1, idem. 
282 O. Juliette, L’union mondiale pour la nature,  une organisation singulière au service du droit de l’environnement. Op. 

, cit. ,  p.250. 
283 Voir la Résolution 2. 60 « Conservation du rhinocéros noir de l’ouest (Diceros Bicornis) », cité par Olivier (J), ibidem. 

 284 Ce parc a été créé en 1971 et nommé Site de RAMSAR et patrimoine de l’Humanité. Voir   J-Y Pirot, I. Thiaw et  A. 

Forbes,  Revue interne du programme de l’ouest, I, Rapport principal, p.34. Il faut noter que ce fut le premier plan de 

gestion d’un parc aussi bien au Sénégal, mais aussi le premier plan de gestion d’une zone humide d’importance 

internationale de la sous-région intégrant à la fois les besoins de conservations et ceux du développement durable. 
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commerce des espèces sauvages  à travers des avis. En effet, il a coopéré avec le gouvernement du 

Viêt-Nam pour l’application de la CITES. A cette fin, ce soutien a permis au pays, membre de 

l’UICN depuis 1994 de faire des progrès significatifs dans le contrôle sur le commerce illicite des 

espèces sauvages. Toutefois, malgré ces efforts du Viêt-Nam, le pays reste encore en marge des 

exigences de la CITES. C’est ainsi que le réseau TRAFFIC d’Asie du sud-est avait signé un accord 

avec le ministère vietnamien  de l’agriculture et du développement rural, un mémorandum d’accord 

de coopération285 afin d’aider le pays à se conformer aux obligations de la CITES. Ce mémorandum 

prévoit un soutien technique et financier du réseau TRAFFIC d’Asie du sud-est en vue d’une 

implémentation pleine et efficace de la Convention sur le commerce international des espèces de 

faune et flore sauvages menacées d’extinction au Viêt-Nam.  

Un autre élément non moins négligeable de l’UICN dans l’implémentation du droit international de 

l’environnement est son rôle de mobilisateur dans la prise de conscience mondiale en matière de la 

préservation de la nature (chapitre II). 

 
285 TRAFFIC, Viet –Nam and TRAFFIC to cooperate on CITES implementation. Données disponibles sur le web : 

http://www.traffic.org/news/viet-namandtraffic.  
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CHAPITRE II : L’UICN EN TANT QUE MOBILISATEUR DANS LA PRISE DE 

CONSCIENCE MONDIALE DE LA PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT 

         Ce rôle catalyseur que joue l’UICN dans la mise en œuvre du droit de l’environnement 

s’exerce à travers le soutien qu’elle apporte aussi bien aux Etats qu’aux populations (section I). En 

outre cette organisation de par sa représentativité mondiale et l’influence significative de ces 

différents textes en faveur du développement du droit international de l’environnement, est de nos 

jours considérée comme  une autorité morale au plan international en matière de la conservation de 

la nature (section II). 

SECTION I : La mobilisation des acteurs environnementaux. 

  

         L’Union mondiale pour la nature dans son rôle de mobilisation des acteurs environnementaux 

apporte un soutien significatif à ces derniers. En effet, concernant les acteurs locaux, l’UICN 

propose de nouveaux modèles de gestion de l’environnement (paragraphe I) tandis que les acteurs 

étatiques bénéficient de l’aide de l’UICN à travers les réunions de sensibilisations qu’elle organise 

sur les problèmes environnementaux (paragraphe II). 

Paragraphe I : L’offre de nouveaux modes gestions environnementales aux acteurs locaux 

        Ces soutiens que l’UICN offre aux acteurs environnementaux locaux consistent en des mesures 

d’informations, de formations et participation à la gestion  de l’environnement en vue d’amener 

ceux-ci à prendre connaissance des textes qui régissent la gestion écologique. Dans ce sens, l’UICN 

propose à ces derniers  de nouveaux modes de gestion de leur cadre de vie. En effet, cette nouvelle 

approche de la gestion de l’environnement consiste à associer   les populations locales du début  

jusqu’à la fin du processus de gestion de  leur écosystème, que jadis était resté à l’apanage des 

seules autorités centrales286.  

Ainsi, contrairement aux méthodes classiques287 de mise en œuvre du droit international de 

l’environnement, l’UICN s’évertue de nos jours à explorer de nouvelles approches288 en faveur 

 

 286 J-Y. Pirot, P-J.  Meynell and D. Elder, (Eds), Ecosystem Management, Lessons from Around the World: A guide for 

Developpment and Conservation Practionners, Gland, IUCN, 2000.  
287 Les approches  classiques de mise en œuvre du droit de l’environnement sont constituées des mécanismes  de suivi 

ou du reporting system ; de communication et d’information ou du  monitoring system ; de la procédure de 

constatation ; de responsabilité et  de réparation.  Voir à ce propos, P-M. Dupuy   et J. Vinuales, Introduction au droit 

international de l’environnement, Bruylant, Bruxelles, 2015, p.319-360.   
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d’une application plus efficace des normes du droit international de l’environnement. De ces 

approches nouvelles, l’UICN  soutient les populations locales dans la mise en œuvre des normes du 

droit international de l’environnement à travers une gestion adaptative (A) et participative(B) de 

l’environnement.  

A : La gestion adaptative de l’environnement 

        

         L’UICN définit la gestion adaptative de l’environnement comme «  la gestion impliquant un 

important travail d’expertise avec la participation des populations locales concernées, qui consiste 

à rassembler des connaissances physiques, biologiques, chimiques, socio-économiques, culturelles, 

administratives et à valoriser les connaissances locales289 ».  Ainsi, au vue de sa représentativité 

mondiale,  l’UICN en associant les populations locales  dans sa mission de  gestion de 

l’environnement consiste à rassembler des informations théoriques et pratiques et de renforcer les 

connaissances et expériences tant en matière environnementale qu’en matière sociale, ce grâce au 

travail interactif de ses commissions, du Centre du droit de l’environnement ainsi que de ses 

différents programmes régionaux et nationaux de par le monde290. 

Ainsi, dans le cadre de son programme du sahel, le rôle de l’UICN a été significatif.  En effet, sur la 

base de ce programme, l’UICN a entrepris plusieurs projets d’études et de surveillance de la région 

sahélienne en intégrant les populations locales dans le processus de gestion des projets 

environnementaux de la région.  Dans ce sens, sa première publication intervenue en 1989291 a 

permis de mettre en exergue le problème de l’accroissement de la population sahélienne en 

montrant que la population de cette région est directement dépendante de ses ressources naturelles, 

qui sont ses moyens de subsistances aux autres régions arides où l’on dénote des problèmes 

l’exploitation des terres qui entrainent des déboisements massifs et déclenchent un processus de 

désertification292.  Au demeurant, que ce soit dans les zones protégées ou pas, le rôle de l’UICN 

dans la région sahélienne consiste à inventorier les grandes zones humides, leur caractérisation, leur 

 
288 Il s’agit notamment de la gestion adaptative et la gestion participative des acteurs locaux dans l’application des 

normes du droit de l’environnement. 
289 J-Y. Pirot, P-J. Meynell and D. Elder Danny, op. cit., p.55. 
290 IUCN, The IUCN Sahel Studies, 1991, Gland, IUCN, 1992, op. Cit., p.10. 
291 IUCN, The IUCN Sahel Studies, Switzerland, Gland, IUCN, 1989. 
292 UICN, Etude de l’UICN sur le sahel, 1994, Suisse, Gland, 1995, p.9.  
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gestion, leur suivi, leur évaluation ainsi que l’information et la sensibilisation des différents acteurs 

intervenants dans ces zones293.   

De même, l’UICN a établi un certain nombre de projets de terrain avec les populations locales du 

Niger afin de contribuer à une recherche sur le système de gestion durable des ressources du sahel. 

En effet, l’UICN a mené des recherches dans ce pays avec les populations locales de la région de 

Tin Telloust sur la façon dont il faut protéger les terres des inondations  provoquées par les pluies. 

A cette fin, plusieurs barrages furent construits en vue de contrôler et résorber ces inondations. En 

effet les barrages ont été établis avec des matières adaptées à chaque terrain selon des proportions 

variant en fonction des situations. Concrètement le rôle de la population locale fut significatif dans 

la construction de ces barrages en ce qu’elle a bénéficié de formations et surtout participer 

activement à la construction de ces barrages294. 

Toutefois, une telle approche de gestion impliquant les communautés locales n’est pas sans risque 

pour  certains  auteurs. En effet, ils craignent que ces modes de gestion ne soient détournés dans 

l’intérêt des spécialistes, plutôt qu’au besoin de ces populations locales295. Selon Timothy LUKE de 

telle gestion peut aboutir à des piratages épistémologiques, biologiques et ethnologiques des 

activités des communautés locales296.   

En outre, en plus de gestion adaptative, l’UICN collabore avec les acteurs locaux en assurant leur 

participation dans la gestion des projets environnementaux de leurs milieux (B). 

B : La gestion participative  

Au sens de l’UICN, en entend par gestion participative, un partenariat dans lequel les institutions 

gouvernementales, les communautés locales, les utilisateurs de ressources, les ONG et les autres 

parties prenantes se mettent d’accord sur la responsabilité, l’autorité, les droits et devoirs attribués à 

chacun pour la gestion d’une zone spécifique ou de certaines ressources297. De ce point de vue, la 

gestion participative prônée par l’UICN contribue  à la formation des populations locales dans la 

prise de conscience en la matière. En effet, dans le programme UICN sahel, l’UICN a joué rôle  

 
293 A ce propos, voir O. Juliette, L’union mondiale pour la nature, une organisation singulière au service du droit de 

l’environnement, op. , cit. ,  p.255. 
294IUCN, The Sahel studies, 1991, op. Cit., p.130. 
295 T. Luke, “The Practices of Adaptative and Collaborative Environment, Management “: A critic, In Capitalism Nature 

Socialism, A Journal of Socialism Ecology, December 2002, Vol 134(4), p.1-22. 
296 T. Luke, op. cit., , p.18. 
297J-Y. Pirot, P-J. Meynell and D. Elder, op. cit.  Ecosystems Management: Lessons from Around the World, op. cit. , 

p.53-54. 
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important en leur impliquant dans les systèmes environnementaux. Ainsi, lancé au Mali, le concept 

de gestion participative a été appliqué au Niger et au Burkina Faso, où des publications sous forme 

de bulletin distribué aux enfants dans les écoles et des discussions organisées à partir des 

populations298. En outre, les bureaux nationaux et régionaux de l’UICN ont offert des formations au 

profit des décideurs et aux gestionnaires du programme UICN Sahel. 

En plus, les activités du Programme régional des zones humides du sahel visaient essentiellement à 

renforcer les capacités techniques des institutions gouvernementales et non gouvernementales qui 

travaillaient  sur la gestion des plaines d’inondations et de zones humides intertidales ainsi que sur 

la planification du développement. De ce point de vue, des programmes de formations des 

gestionnaires des zones humides et des décideurs ont été mis en place et les cours furent dispensés 

suivant les manuels de formation de l’UICN299.   

Egalement, l’UICN dans ses activités de gestion impliquant la participation  des populations 

concernées s’intéresse  aux préoccupations  des objectifs du développement durable300. Une telle 

participation est mesurable à l’aune de  plusieurs degrés, allant de la consultation des populations 

locales à la recherche du consensus, de l’association de ces communautés dans la prise de décision,  

dans la négociation d’accords spécifiques, dans le partage de pouvoirs et de responsabilités de 

manière formelle301. A cette fin, quel que soit le degré de participation de ces acteurs locaux, le plus 

important dans la mise en œuvre de projets environnementaux ne se limite pas seulement à la 

simple participation des populations locales, mais également  à une prise en compte de leurs 

préoccupations.  

En outre, la réussite du programme régional de l’UICN au sahel a permis de dépasser le cadre des 

cinq pays en établissant des liens avec des programmes semblables dans d’autres Etats302. 

Par ailleurs, dans le cadre de projets d’approvisionnement en eau menées sous l’égide de la Banque 

mondiale dans les zones rurales d’Afrique, d’Amérique Latine et d’Asie, il a été montré que la 

 

 298IUCN, The IUCN Sahel Studies, 1991, op., cit., p.14. Cité  par   JULIETTE Olivier, L’union mondiale pour la nature, une 

organisation singulière au service du droit de l’environnement, op. , cit. ,  p.256.  

 299 O. Juliette, L’union mondiale pour la nature, une organisation singulière au service du droit de l’environnement, op. 

, cit. 
300 L’UICN place les populations locales au centre des questions environnementales en recherchant une gestion et une 

utilisation durable des ressources de ces communautés, car une gestion impliquant les acteurs concernés constitue le 

moyen le plus adapté dans la garantie de leur durabilité. En effet, cette vision de l’UICN s’inscrit parfaitement  dans les 

objectifs du développement durable.  
301 G. Borini-feyrabend, Gestion participative des aires protégées : L’adaptation au contexte, p.20.  
302 Cela a permis notamment de mettre en place des projets similaires au Cameroun, en Côte d’Ivoire, au Ghana, en 

Guinée Bissau, au Nigeria et au Tchad. 
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participation des acteurs concernés est primordiale pour une gestion efficace de ces projets303. Selon 

NARAYAN, la participation des populations concernées par ces projets ruraux a été un facteur 

significatif pour obtenir de bons résultats. En effet, une telle  gestion participative augmente des 

avantages économiques, accroit le pourcentage de la population bénéficiaire, à des conditions 

environnementales positives, contribue à donner plus de pouvoir aux individus et à la communauté. 

Egalement cela a conduit  à parvenir à l’égalité d’accès à l’approvisionnement en eau et à renforcer 

les organisations communautaires, leur permettant de développer d’autres activités de 

développement304. 

Cependant, cette approche participative des populations locales à la gestion  de projets 

environnementaux perd tout son intérêt  lorsqu’elle se présente comme  un cadre d’action dans 

lequel les communautés locales se subordonnent aux experts. 

 En dépit de critiques formulées par certains auteurs sur la gestion adaptative et participative  des 

acteurs locaux dans la mise en œuvre des projets environnementaux, ces nouvelles manières de 

gestions doivent être  regardées comme une réelle alternative aux stratégies classiques dans la 

mesure où la garantie d’une meilleure gestion écologique impliquerait nécessairement l’association 

de tous acteurs concernés. En outre, l’UICN en tant qu’organisme partenaire des acteurs 

environnementaux dans l’application des normes environnementales apporte un soutien non 

négligeable aux Etats à travers les différentes sensibilisations mène qu’elle sur les problèmes 

environnementaux (paragraphe II). 

Paragraphe II : La sensibilisation des Etats sur les enjeux environnementaux  

               Cette tâche est rendue possible grâce aux différents séminaires  de formation que l’UICN 

organise au plan nationaux et régionaux(A) ainsi qu’à la mise en place de forums environnementaux 

en vue de réfléchir sur les questions environnementales majeures(B).   

A : Le renforcement des capacités sur les enjeux environnementaux 

            A ce niveau, le rôle de l’UICN est particulièrement remarquable. En effet, les séminaires de 

l’UICN réunissent généralement les experts des bureaux régionaux et nationaux, des universitaires, 

des représentations des ministères concernés ainsi que des représentants de la société civile. A cette 

 
303 D. Narayan, “The Contribution of people’s participation: Evidence from 121 Rural Water Supply Project”, In 

RIETBERGEN, MC CRACKEN J, (eds), Participation in Practice: The Experience of the World Bank and other Stakeholders, 

World Bank Discussion Paper n°333, 1996. 
304D. Narayan, op. cit. p.15. 
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fin, l’UICN a organisé une conférence au Botswana305 en 1990 sur la conservation des zones 

humides de l’Afrique Australe.  En rappel, jusqu’à cette date, seul la Zambie était le seul pays de 

l’Afrique Australe à avoir signé la convention de RAMSAR.  

En effet, cette conférence a réuni les chercheurs du Kenya, de la Mozambique, de la Tanzanie, de la 

Zambie, du Zimbabwe ainsi que des représentants des ministères en charge de l’environnement du 

Malawi, de la Namibie, du Zimbabwe, du Lesotho et des ONG écologiques nationales des Etats 

concernés306. 

En outre, le bureau régional de l’UICN de l’Afrique de l’Ouest (BRAO) avait organisé en Avril 

2003 un atelier régional sur réunissant les représentants des ministères concernés et des acteurs de 

la société civile  autour du thème « Changement climatique » afin de réfléchir sur les stratégies 

régionales d’adaptation au changement et à la vulnérabilité climatique307.  

Ainsi, ces séminaires permettent de faire le point avec les acteurs environnementaux, sur l’état de 

l’environnement du sujet traité, de faire des études spécialisées, de mutualiser les expériences des 

différents acteurs ainsi que  de travailler sur des domaines spécifiques donnés.  

Par ailleurs, ces actions de l’UICN visent à encourager les Etats à adhérer aux Conventions 

environnementales. A cet effet, dans le programme de l’UICN d’Afrique australe sur la gestion des  

zones humides de cette région, les réunions de l’UICN ont constamment rappelé  et encouragé ces 

Etats à adhérer à la convention de RAMSAR relative aux zones humides d’importance 

internationale particulièrement comme habitats des oiseaux  d’eau adoptée le 02 février 1971 à 

RAMSAR en Iran. Egalement, ces séminaires incitent les Etats à mettre en place ou à modifier leurs 

législations nationales308.  

En outre, l’UICN  a soutenu de nombreux projets environnementaux au Burkina Faso  grâce à la 

mission nationale de l’UICN au Burkina Faso et le Bureau Régional pour l’Afrique Centrale et de 

l’Ouest (UICN/BRAO). En effet, les principaux axes d’intervention de ces projets sont l’appui aux 

structures étatiques, la facilitation du dialogue entre les acteurs, le renforcement des capacités de la 

 
305 Cette conférence organisée en 1990 au Botswana visait à inciter les pays de l’Afrique Australe sur la conservation 

de leurs zones humides. 
306 Matiza and N. Tchabweh, IUCN Wetlands programme, Wetlands Conservation Conference for Southern Africa 

Proceeding of the SADC Wetlands Conference, Gland, IUCN, 1992. 
307 O. Juliette, L’union mondiale pour la nature, une organisation singulière au service du droit de l’environnement , op. 

, cit. , p.259. 
308 O. Juliette,  L’union mondiale pour la nature, une organisation singulière au service du droit de l’environnement, 

op. , cit. 
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société civile ainsi que l’appui technique à la réalisation d’infrastructures susceptibles des capacités 

d’avoir un impact négatif sur l’environnement ou à des projets pilotes pour démonter de nouvelles 

pratiques plus respectueuses de l’environnement309. De même, dans le cadre régional, 

l’UICN/BRAO a apporté son appui au projet de gestion partagée des ressources naturelles et de la 

faune(GEPRENAF) entre le Burkina Faso et la cote d’Ivoire, ainsi qu’au partenariat pour la gestion 

des ressources naturelles(PAGEN) en ce qui  concerne les aspects frontalier310.  

B : La mise en place de forums internationaux en vue de favoriser les réflexions sur les 

questions environnementales majeures 

             Cette fonction de sensibilisation des Etats sur les questions environnementales majeures se 

passent lors des grands forums que l’UICN organise à travers ses résolutions et recommandations. 

Ainsi, à travers sa mission de mobilisation des acteurs environnementaux, l’union mondiale pour la 

nature constitue un véritable cadre d’information, de réflexion et de discussion sur les questions 

environnementales au plan mondial. A cette fin, elle a créé une structure importante de promotion et 

de mise en œuvre efficace de la Convention sur la diversité biologique en 1992. Il s’agit du Forum 

Mondial de la Diversité biologique (FMD), crée en 1992 par l’UICN en vue de contribuer à une 

meilleure application de la convention sur la diversité biologique ainsi que d’autres instruments se 

rapportant à la diversité biologique. 

Historiquement, alors même que la Convention de Rio de 1992 sur la diversité biologique était en 

cours de négociation, les experts de l’UICN, du WRI et du PNUE avaient élaboré la stratégie 

mondiale de la biodiversité qui indiquait les mesures à prendre par les acteurs environnementaux en 

vue d’assurer une conservation durable de la convention  relative à la biodiversité. 

En effet, parmi ces mesures, la stratégie prévoyait la création d’un forum afin que les ONG, les 

scientifiques, gouvernements ainsi que les communautés concernées se réunissent  pour promouvoir 

la conservation de la convention sur la diversité biologique311. 

Ainsi, le FMD a organisé sa réunion en 1993 au siège de l’UICN à Gland, au cours de laquelle 

l’Assemblée Générale de l’UICN a adopté une Résolution demandant à l’organisation 

d’institutionnaliser le forum mondial sur diversité biologique312.   

 
309 A. Garane  et V. Zakane, Droit de l’environnement burkinabè, Collection Précis de droit Burkinabè, Puo, Tome 1, 

septembre 2008, p.622. 
310A.  Garane et  V. Zakane, op.cit. 
311 WRI, IUCN, UNEF, In Consultation With FAO and UNESCO, Global Biodiversities Strategy, Guidelines for Action to 

save, Study, and Use Earth’s Biotic World Sustainably and Equality, Washington, WRI, 1992, p.165-167. 
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Depuis cette résolution, les réunions du FMD se tiennent régulièrement une à deux fois par an en  

vue de préparer l’ordre du jour de la conférence des parties à la Convention sur la diversité 

biologique, mais aussi peuvent se tenir avant les sessions de la Commission du développement 

durable  ou être organisées à un  niveau régional313. 

En outre, les FMD peuvent contribuer à compléter le processus environnemental de plusieurs 

manières. En effet,  dans une première mesure, les FMD permettent d’apporter une grande diversité 

d’opinions, des propositions et expérience de toute nature des parties prenantes.  

Ensuite, ils peuvent consister à rechercher des approches novatrices pour enrichir les pratiques 

nationales et des positions entre les différents secteurs de l’environnement afin de prendre des 

mesures appropriées.  

De plus, la mise en place des FMD permettent d’instaurer des partenariats entre les parties 

prenantes notamment les gouvernements, les ONG, les communautés autochtones ou locales, le 

secteur privé.  

En fin, ils déterminent parfois les domaines d’accords ou de conflits sur les différentes questions 

relatives à la diversité biologique314.  

De même, ces forums permettent aux parties prenantes de discuter sur les questions 

environnementales se rapportant à la diversité biologique afin d’élaborer des constats et 

propositions efficaces315.  

Cependant, ces textes adoptés lors des différents forums mondiaux ne requièrent pas l’unanimité de 

certains Etats comme les Etats-Unis d’Amérique qui dans plusieurs situations s’est soit abstenu de 

 
312 Résolution 19.36 « le Forum Mondial sur la Diversité biologique », résolution et recommandation de la 19e session 

de l’Assemblée Générale de l’UICN, Buenos-Aires, Argentine, du 17 au 26 janvier 1994, Suisse, Gland, UICN, 1994. 
313 O. Juliette, L’union mondiale pour la nature, une organisation singulière au service du droit de l’environnement, op. 

, cit. , p.260-261. 
314 IUCN, Report of the ninth Global Diversity Forum Kyoto, Japan, 1997, Switzerland, Gland, IUCN, September 1998, 

p.75. 
315 Ainsi, le FMD qui s’est tenu en Espagne en 2002 était arrivé à un constat selon lequel l’agriculture était à la base de 

la destruction des zones humides et la conférence des parties qui s’en suivi a repris cette position du FMD. Dans cette 

même logique, le dernier forum mondial de la diversité biologique qui s’est tenue en Colombie en mars 2018 s’est 

donné comme préoccupation, d’évaluer la « crise de la diversité biologique » à laquelle la terre est confrontée et de 

préconiser des solutions  contre l’extinction massive d’espèces, la première depuis la disparition des dinosaures. Ce 

Forum a réuni plus de 750 experts du monde afin de  réfléchir sur la question. 
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voter soit de voter contre316. Toutefois, loin de constituer un obstacle au rôle mobilisateur de 

l’UICN dans la sensibilisation des acteurs environnementaux en vue d’une meilleure application du 

droit international de l’environnement, ce refus de reconnaissance des résolutions et 

recommandations que l’UICN adopte lors de forums internationaux par les USA n’a d’impact 

majeur les efforts de l’UICN. En effet, même si l’Etat américain et ses organismes n’approuvent pas 

les positions de l’UICN sur l’état de l’environnement, il convient de retenir que le fait pour ce pays 

de prendre part aux réunions de l’UICN est déjà un signe de reconnaissance de l’influence de cette 

ONG dans la diplomatie écologique. En outre, cette fonction de mobilisateur  des acteurs 

environnementaux fait de l’UICN une autorité morale internationale en matière mise en œuvre  du 

droit international de l’environnement (section II). 

SECTION II : l’autorité morale internationale en matière de conservation écologique 

  A travers ses différentes résolutions et recommandations, l’UICN est devenue une autorité morale 

internationale en matière de mise en œuvre du droit international de l’environnement. En effet, cette 

autorité est rendue possible grâce à son rôle de gardienne du droit de l’environnement (Paragraphe 

I) mais aussi à son attachement à la reconnaissance des principes humanistes dans la préservation de 

l’environnement (Paragraphe II). 

Paragraphe I : La gardienne des normes environnementales 

En plus de ses multiples fonctions en matière de d’application du droit de l’environnement, l’UICN 

est devenue une autorité morale internationale en matière de protection de l’environnement317. En 

effet, cette autorité n’est pas celle au sens  politique ou administratif, mais celle basée sur sa 

légitimité, son sérieux scientifique, sa représentativité et de son impartialité au service de l’intérêt 

général318. A cette fin, l’UICN joue  non  seulement un rôle de surveillance  de l’état de 

l’environnement (A) mais également assure un rôle de contrôle du respect de ce droit (B). 

 
316 En effet, dans la Résolution 070 de  sur « la criminalité environnementale » adoptée en 2016, les USA ainsi que les 

organismes américains ont voté contre cette résolution ; il s’est abstenu de voter à l’occasion de plusieurs cas sur les 

textes de l’UICN : lors de la Résolution 087  « sur l’énergie et la conservation » ; la Recommandation 2.71 sur « le plan 

d’action conjoint pour la conservation des dauphins d’eau douce  dans la région d’Asie du sud ; la Recommandation 

2.70 sur « la conservation des antilopes du Tibet(panthalops hodgsoni) et dans bien de cas. 

 317 Selon le dictionnaire  Robert 2002 l’autorité est  « La supériorité de mérite ou séduction qui impose l’obéissance, 

le respect et la confiance ». Dans ce sens, la fonction d’autorité que l’UICN exerce en matière environnementale est sa 

capacité d’influence sur les acteurs  environnementaux, de sorte que ces acteurs reconnaissent sa compétence et 

qu’elle constitue une référence  sans pour autant disposer d’instruments formels pour imposer son respect. 

318 O. Juliette, L’union mondiale pour la nature, une organisation singulière au service du droit de l’environnement, 

op. , cit. , p.262. 
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A : La surveillance de l’état de l’environnement   

             Ce rôle de surveillance ne s’exerce que grâce aux résolutions et recommandations que 

l’UICN adopte lors de ses rencontres et qui visent à identifier les problèmes, à partir de constats 

scientifiques et juridiques.  En d’autres termes, à travers ses différents textes, l’UICN identifie les 

menaces qui pèsent sur notre environnement à travers des paramètres scientifiques et juridiques. 

Du point de vue scientifique,  les travaux de l’UICN ont permis d’identifier plusieurs types de 

menaces sur les espèces notamment la dégradation ou la modification de leur habitats, le commerce 

ou les captures accidentelles319.  Ce rôle  a été significatif dans le domaine de préservation des 

espèces. En effet, elle a pu identifier des menaces qui pesaient sur les Tigres320 et Ibis321 nippon du 

fait notamment de la dégradation et de la destruction de leurs habitats. 

 De même, elle a montré que l’antilope du Tibet risque de disparition à cause de la chasse et du 

commerce illicite de ces produits322. Dans cette recommandation, l’UICN reconnait que « le 

commerce illicite a contribué au déclin marqué  des effectifs de l’antilope du Tibet, et que, si ces 

activités se poursuivent l’antilope du Tibet disparaitra ». 

En outre, dans sa Recommandation 2.71 relative au « Plan d’action régional conjoint des dauphins 

d’eau douce (Platanista spp. et Lipotes spp.) dans la région d’Asie du sud, l’UICN a déballé que les 

espèces aquatiques notamment les dauphins d’eau douce de la région d’Asie du sud étaient 

gravement menacées  par la pèche excessive, la chasse et la destruction de leur habitat. 

Toujours dans ses efforts de surveillance de l’état de l’environnement, le travail scientifique de 

l’UICN a montré que les  dauphins d’eau douce de la région d’Asie du sud ainsi que les faucons 

sacrés de cette région sont des indicateurs biologiques importants de la qualité de leurs 

écosystèmes. 

En plus, le rapport du congrès mondial de l’UICN   publié en 2016 montre que trois quart des 

pythons sont menacés d’extinction. En effet, selon la Liste rouge des espèces de l’UICN, huit mille 

sept cents (8700) espèces dont le python royal sont menacées ou quasi menacées de disparition. En 

ce sens, le rapport  indique que les principales causes de ces menaces viennent essentiellement des 

actives humaines. Concernant spécifiquement le python, les menaces potentielles qui pèsent sur lui 

 
319 Op. , cit.  
320 Recommandation 2.69  de l’UICN «Conservation du Tigre (Panthera tigiris). 
321 Recommandation 2.73 de l’UICN « conservation de l’Ibis nippon (Nipponi nippon). 
322 Recommandation2.70 « Conservation de l’antilope du Tibet (Panthalops hodgsoni).  
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sont essentiellement  dues à l’agriculture mécanisée et de l’utilisation de produits chimiques pour 

contrôler les insectes323.  

Sur le plan juridique, l’UICN rappelle constamment aux Etats de ratifier les instruments 

internationaux de protection de l’environnement ou de leurs adapter dans leurs législations internes 

afin de d’assurer une meilleure protection de la nature. 

Dans cette dynamique, suite au rapport précité du congrès mondial de 2016 interpellant aux Etats de 

la nécessité de protéger les espèces menacées de disparition notamment le python royal,  les 

autorités324 togolaises ont par exemple pris acte de ce rapport en menant des enquêtes sur l’état du 

python royal. C’est fort de cela que la Chambre correctionnelle du tribunal de première instance de 

Lomé325 a condamné en 2017 deux individus de nationalité togolaise à 24 mois de prison dont  14 

avec sursis et d’une amende  d’un million de francs CFA  chacun à la partie civile326 pour 

commerce illégal de peaux de pythons royaux, espèce protégée par la Convention sur le commerce 

international des espèces de la faune et de la flore sauvages menacées d’extinction, convention à 

laquelle le Togo a ratifié le 23 octobre 1978 et qui entrée en vigueur le 21 janvier 1979. Ces 

individus furent condamnés sur la base de l’article 761  du nouveau code327 pénal togolais qui 

énonce que « La destruction et la commercialisation, directe ou indirecte, sans droit d’espèces 

animales ou végétales protégées en vertu des dispositions réglementaires et législatives  en vigueur 

et des conventions internationales auxquelles la République du Togo est partie est punie d’une 

peine d’un  à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende d’un million à cinquante millions sans 

préjudice de toute autre disposition du présent code». 

En outre, dans sa Recommandation 2.71 relative au Plan d’action conjoint pour la conservation des 

dauphins précitée, l’UICN demande aux Etats de la région de ratifier les conventions ou protocoles, 

de transposer les normes internationales en droit interne et d’assurer leur suivi et application afin de 

s’assurer d’une meilleure protection de ces espèces qui sont gravement menacées de disparition328. 

 
323Rapport du congrès mondial de l’UICN, Hawaï, USA  du 6 au 10 septembre 2016.  
324 Notamment le Ministère de l’environnement, du développement durable et de la protection de la nature.  
325 Tribunal de Première Instance de Lomé, chambre correctionnelle, affaire ADAMOU Mohamed et KOLEGAIN Ablam  

contre le MERF, du 14 novembre 2017. 
326 Le Ministère de l’environnement et des Ressources Forestières du Togo. 
327 Loi n° 2015-010  du 24 novembre 2015 portant nouveau code pénal de la République du Togo publié au journal 

officiel N° 30 du 24 novembre 2015. 
328 La Recommandation 2.71  de l’UICN relative au « plan d’action  régional conjoint  pour la conservation des 

dauphins d’eau douce (Platanista spp. et Lipotes spp.) dans la région d’Asie du sud  pris  aux«  gouvernements de la 

région de l’Asie du sud à savoir les gouvernements du Bangladesh, du Bhoutan, de l’Inde, du Népal et du Pakistan , à 
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Aussi, l’UICN propose des moyens pour soutenir l’action des Etats à travers une assistance 

scientifique et technique329 en mettant à contribution ses commissions et bureaux nationaux et 

régionaux ainsi qu’encourageant la coopération  et la coordination interétatique330.  

Au demeurant, à travers sa  Recommandation 2.70 sur  la conservation de l’antilope   tibétain, 

l’UICN a tenu à rappeler  aux Etats, aux organisations internationales, aux organisations non 

gouvernementales d’appliquer ainsi qu’aux donateurs d’appliquer la législation existante sur la 

conservation de l’antilope du Tibet et à interdire strictement tout commerce des produits et dérivés 

de cette espèce331. En plus de ce rôle de surveillance de l’Etat de l’environnement, l’UICN s’efforce 

d’aider les acteurs environnementaux à assurer une application du droit de l’environnement(B). 

B : Le contrôle du respect des normes environnementales 

            A ce niveau, le rôle de l’UICN consiste à l’application des règles environnementales 

notamment les normes, principes332 et concepts environnementaux.  

Ainsi, parmi les principes du droit de l’environnement, certains ont une finalité anticipative  

applicable sur aux activités pouvant avoir d’incidence sur l’environnement333 tandis que  les  autres 

 
élaborer et mettre en œuvre des conjointement des plans d’action pour la conservation des dauphins d’eau douce du 

Gange et de l’Inde ». 
329 Voir Résolution 2.61, Résolution 2.63 de l’UICN. 
330 O. Juliette, L’union mondiale pour la nature, une organisation singulière au service du droit de l’environnement, op. 

, cit. , p.276. 
331 Recommandation 2.70 sur la conservation de l’antilope du Tibet (Panthalops hodgsoni)  

« 1. Exhorte tous les Etats à appliquer la législation existante sur la conservation de l’antilope du Tibet à interdire 

strictement tout commerce des produits et dérivés de cette espèce. 

2. Encourage les Etats, dans cadre de leurs législations et réglementations respectives, à procéder des stocks 

commerciaux de duvet et produits d’antilope du Tibet et à appliquer un système d’enregistrement de ces stocks. 

3. Prie tous les Etats concernés d’appliquer des mesures plus stricte afin d’éliminer toutes les activités de 

transformations, ainsi que le commerce de produits dérivés de l’antilope du Tibet 

4. Encourage une coordination étroite entre tous les pays concernés afin d’appuyer et de faciliter l’échange 

d’information entre les autorités responsables de la  conservation et de l’application des lois dans les efforts déployés 

pour protéger l’antilope du Tibet. 

5. Prie les membres de l’UICN, les organisations internationales et les autres donateurs de soutenir le programme de 

conservation de l’antilope du Tibet mise en œuvre par la Chine ainsi que les efforts de conservation par l’Inde en 

fournissant une aide financière dans le but de gérer les réserves naturelles, renforcer la lutte contre le braconnage, 

favoriser la recherche scientifique, surveiller les populations et empêcher le commerce de cette espèce. » 
332 Un principe est au sens juridique du terme  «  soit une règle ou une norme générale de caractère non juridique d'où 

peuvent être déduites des normes juridiques, soit une règle juridique établie par un texte en termes assez généraux 

destinée à inspirer diverses applications et s'imposant avec une autorité supérieure ». Voir M. Kamto, Les nouveaux 

principes du droit international de l'environnement. In: Revue Juridique de l'Environnement, n°1,1993, p.14. 
333 Il s’agit entre autre du principe de prévention,  du principe de précaution, du principe du respect de toute forme de 

vie ; etc. 



 

Revuejuris.net 
 

ont une vocation curative visant à réparer un préjudice  causé à l’environnement ou  à une 

compensation financière334. 

Dans ce sens, l’UICN apporte une contribution significative dans la promotion de ces principes. En 

effet, concernant les principes à vocation anticipative en matière de protection de l’environnement, 

l’UICN lors de son Congrès mondial réuni à Amman en Jordanie a adopté une résolution335 

appelant aux  Etats la nécessité  de l’application efficace du principe de précaution. Concrètement, 

le  principe  de précaution336 fut rappelé lors du Congrès mondial  de Jéju en République de 

Corée337.   Dans sa Recommandation 2.79 relative à « l’introduction d’espèces exotiques dans les 

milieux naturels »,  le congrès mondial de la nature de 2004 réuni à Bangkok  en Thaïlande a insisté 

sur principe de précaution en matière d’introduction d’espèce exotique. A cette fin, elle « exhorte la 

société civile, les institutions et les gouvernements à ne jamais introduire délibérément d’espèces 

exotique dans les milieux naturels, à des fins de reproduction et de propagation, sans avoir procédé 

au préalable, à une analyse des risques et à une évaluation environnementale des conséquences 

possibles de l’introduction ». De ce fait, il prie « instamment tous les organismes bilatéraux et 

multilatéraux d’aide au développement et les autres organismes gouvernementaux de ne jamais  

soutenir de programmes prévoyant  l’introduction délibérée d’espèces exotiques dans les milieux 

naturels à des fins de reproduction et de propagation dans le milieu naturel, sans avoir procédé , 

au préalable , à une analyse des risques et à une évaluation environnementale appropriées ». 

De même, l’UICN a activement contribué à véhiculer le principe de prévention338 à travers de 

nombreuses publications afin de permettre une application plus grande de ce principe.  Ainsi, dans 

le cadre de sa Recommandation3392.91 sur la pollution des mers par les hydrocarbures, elle 

 
334 A ce titre, on peut citer le principe pollueur-payeur. 
335 Résolution 2.17 de l’UICN lors du congrès mondiale de la nature réuni à Amman en Jordanie  en l’an 2000. 
336 Principe 15 de la Déclaration de Rio de 1992 en vertu duquel « Pour protéger l'environnement, des mesures de 

précaution doivent être largement appliquées par les Etats selon leurs capacités. En cas de risque de dommages 

graves irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus 

tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement ». 
337 Voir les Résolutions 2.87 ; Résolution 2.17 relative au « climat et à l’énergie » ; Résolution O87 sur « l’énergie et la 

conservation » de l’UICN adoptée lors du congrès mondial tenu du 6  au 15septembre 2012 en République de Corée. 
338 Il est formulé au point 8 du préambule de convention de Rio sur la Diversité Biologique indiquant qu’«importe au 

plus haut point d'anticiper et de prévenir les causes de la réduction ou de la perte de la diversité biologique à la source 

et de s'y attaquer ». 

 339 La Recommandation 2.91  de l’UICN sur la pollution des mers par les hydrocarbures demande « aux Etats membres 

de l’Organisation Maritime  Internationale(OMI) : 

a)d’œuvrer en vue de modifier leur législation existante afin de renforcer les mesures préventives contre la pollution 

marine par les hydrocarbures et d’obliger aux pollueurs de rendre des comptes ; 
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encourage constamment les Etats à l’application du principe de prévention afin d’éviter la pollution 

des mers par les hydrocarbures. 

Allant dans le sens de la réparation des dommages déjà avérés sur l’environnement, l’UICN à 

travers la Recommandation 2.91340 précitée prône avec vigueur l’application du principe pollueur-

payeur341. 

 Ensuite, en plus de son rôle de promoteur  des principes du droit de l’environnement, l’UICN 

s’efforce également de propager  certains concepts environnementaux sur la base des textes 

juridiques internationaux. De ce fait, dans le cadre des Recommandations et Résolutions, l’UICN se 

réfère constamment aux concepts juridiques contenus dans les textes juridiques internationaux. En 

effet, dans le cadre de la Recommandation 2.92 intitulée « populations autochtones, utilisations 

durables des ressources naturelles et commerce international », l’UICN rappelle dans son 

préambule les concepts de l’article 10342 de la convention sur la diversité biologique.  

De même, elle reprend les dispositions de l’article 8j de la Convention  de Rio de 1992 sur la 

diversité biologique en demandant aux parties prenantes à respecter, préserver et maintenir les 

connaissances et pratiques traditionnelles des communautés autochtones et locales et, qui présentent  

 
b) d’accélérer la mise en œuvre du dispositif de la Convention Internationale pour la Prévention de la Pollution par les 

navires(MARPOL) visant au remplacement des navires à simple coque par les navires à double coque ; 

c) de renforcer l’application des réglementions existantes afin de garantir que les Etats respectent les règles 

internationales par les navires battant leur pavillon ou naviguant dans les zones relevant de leur juridiction nationale ».  

 340 Recommandation 2.71 de l’UICN, op. Cit, 1.)  « D’augmenter les seuils financiers d’indemnisation du Fonds 

International d’Indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures(FIPOL) ; 

e) de mettre en place, à bord des navires, des systèmes d’enregistrement des données sur la navigation 

(transpondeurs) ; et 

f) d’engager des actions fortement dissuasives contre les auteurs de dégazages, sachant que cette pratique conduit à 

déverser en mer des volumes d’hydrocarbures largement supérieurs à ceux qui provoquent des marées noires ».   De 

même, le point 4  de la recommandation encourage instamment « les composantes compétentes de l’UICN à 

examiner la question des coûts environnementaux et économiques de la pollution par les hydrocarbures et à 

contribuer aux travaux de la convention sur la diversité biologique (CDB) visant à définir la notion de responsabilité 

environnementale ». 
341 Principe d’origine jurisprudentielle, elle a été reprise à l’article 16 de la Déclaration de Rio de 1992 sur 

l’environnement et le développement en ces termes « Les autorités nationales devraient s'efforcer de promouvoir 

l'internalisation des coûts de protection de l'environnement et l'utilisation d'instruments économiques, en vertu du 

principe selon lequel c'est le pollueur qui doit, en principe, assumer le coût de la pollution, dans le souci de l'intérêt 

public et sans fausser le jeu du commerce international et de l'investissement » 
342 Voir article 10 de la Convention sur la Diversité Biologique, Rio 1991. 
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un intérêt  pour l’utilisation durable de la diversité biologique, et à encourager le partage équitable 

des avantages découlant  de l’utilisation de ses connaissances et pratiques343.  

En outre, elle a rappelé lors du Congrès mondial de Bangkok en 2004 aux Etats d’élaborer un 

instrument mondial sur l’utilisation durable des sols344 , de parvenir à un accord sur la conservation 

des albatros et des pétrels de l’hémisphère sud  dans le cadre de la Convention de Bonn sur la 

conservation des espèces  migratrices345.  

Aussi, dans sa Résolution 2.91346, l’UICN demande aux Etats membres de l’Organisation Maritime 

internationale(OMI) à modifier leur législation afin de renforcer les mesures préventives contre la 

pollution marine par les hydrocarbures et d’accélérer  la mise en œuvre du dispositif de la 

Convention internationale pour la Prévention de la Pollution  par les Navires347(MARPOL). 

Toutefois, malgré le rôle important et louable des différents textes de l’UICN en faveur d’une prise 

de conscience collective sur les questions environnementales,  l’unanimité n’est pas faite au sein de 

tous les acteurs environnementaux notamment dans certains pays angloxaxons comme les USA 

mais aussi la Nouvelle Zélande, l’Australie le Canada et parfois la Chine. Concernant le cas 

spécifique chinois, le pays a contesté la Résolution 2.58 sur les problèmes de la gestion écologique 

relatifs aux grands barrages. En effet, la Chine a contesté cette Résolution au motif qu’elle ne 

cherche pas suffisamment à coordonner la protection des écosystèmes et du développement social, 

mais risque d’empêcher tout avantage que les êtres humains peuvent  attendre des barrages, allant 

ainsi à l’encontre des objectifs de l’UICN et du développement durable348. 

En outre, dans son rôle d’autorité morale en matière d’environnement, l’UICN  contribue à la 

promotion de principes humanistes en faveur de la mise en œuvre du droit international de 

l’environnement (paragraphe II). 

 

 
343 O. Juliette, L’union mondiale pour la nature, une organisation singulière au service du droit de l’environnement,  

ibidem, p.278. 
344 Voir la Résolution 2.59.1 relative aux « aspects juridiques de l’utilisation durable des sols » de l’UICN. 
345 Résolution 2.66 de l’UICN. 
346 Résolution de l’UICN relative à « la pollution des mers par les hydrocarbures »  
347 La Convention Internationale pour La Prévention de la Pollution par les Navires a été adopté le 2 novembre 1973 à 

Londres. 
348 O. Juliette, L’union mondiale pour la nature, une organisation singulière au service du droit de l’environnement, op. 

, cit. ,  p.278. 
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Paragraphe II : La promotion de principes humanistes au service de la mise en œuvre du 

droit international de l’environnement 

           Ainsi, ce rôle de promoteur de principe humanistes dans l’application du droit de 

l’environnement se traduit par la prise en compte par l’UICN des considérations aussi bien 

sociales(A) que de paix dans ses différentes stratégies de conservations(B). 

A : L’intégration des aspects du progrès social dans l’application du droit international de 

l’environnement 

             Pour l’UICN, il faut « créer un monde juste qui valorise et préserve la nature en tenant 

compte des droits de l’homme349 ».  Dans cette optique, l’UICN s’inscrit dans cette nouvelle 

approche selon laquelle les politiques sociales doivent être prises en compte en matière de 

protection de l’environnement. En effet, cette nouvelle vision de l’UICN est le résultat d’une prise 

de conscience que la gestion de l’environnement  ne peut s’opérer efficacement  sans prendre en 

compte des problèmes sociaux et que la crise écologique traduit une crise de l’organisation de la 

société humaine350. 

En outre, faut-il le rappeler, la protection de la nature est intrinsèquement liée aux trois grands axes 

que sont la démocratie et la participation, l’équité et la justice et en fin la paix et la sécurité, 

corolaire pour la construction d’un environnement durable351. A cet effet, l’UICN prône dans le 

cadre de la gestion adaptative et participative de l’environnement, la participation active des 

populations concernées dans la prise de décisions en matière d’environnement352. 

De plus,  l’UICN s’évertue sans relâche dans la lutte contre la pauvreté qu’elle considère comme un 

moyen très efficace pour assurer une gestion durable des ressources naturelles. A cet effet, dans le 

projet du Pacte international sur l’environnement et le développement  qu’elle a élaboré, une partie 

est consacrée à l’éradication de la pauvreté  en principe fondamental353.  Dans la même continuité, 

le Congrès mondial de la nature de 2004 tenu à Bangkok du 17 au 25novembre 2004 a demandé à 

l’UICN et aux Etats membres de faire du pacte international sur l’environnement et le 

 
349 Recommandation 2.98 « Préserver la sécurité de l’environnement dans la Bande de Gaza, en Cisjordanie et à 

Jérusalem »  

 350 O. Juliette, L’union mondiale pour la nature, une organisation singulière au service du droit de l’environnement, 

op. , cit. , p.282. 
351  J-C. Fritz, Le développement durable : la recherche d’autres logiques ? , p.188. 
352 Voir les Résolution 2.29 ; 2.51 ; 2.56 de l’UICN. 
353 Article 8 de l’avant-projet du pacte international sur l’environnement et le développement adopté le Congrès 

mondial de la nature à sa première session à Montréal en 1996.  
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développement, une priorité pour une conservation rationnelle de la nature.  Pour cela, elle demanda 

au directeur général de l’organisation de promouvoir le projet du pacte auprès des membres de 

l’UICN ainsi que d’autres Etas et organisations associés aux travaux de l’UICN ; d’appliquer les 

principes contenus dans le projet du pacte comme source d’orientation pour les avis juridiques  et 

politiques de l’UICN et de ses éléments. Par ailleurs elle rassure que la Commission du droit de 

l’environnement continue d’être le dépositaire du projet de pacte  et veillera à ce que son texte soit 

révisé à intervalles nécessaires afin de tenir compte de toute évolution importante en matière de 

droit international dans le domaine du développement et de la conservation de l’environnement354.  

En outre, dans sa Résolution 2.36 sur l’allègement de la pauvreté  et la conservation de 

l’environnement355, l’UICN promeut la notion d’équité sociale en matière de gestion 

environnementale.  

Aussi, concernant les liens entre justice sociale et environnement, un expert et spécialiste de l’UICN 

dans ses études a montré l’importance et l’avantage de ces liens pour une gestion rationnelle de 

l’environnement356. 

 En outre, l’UICN se sent préoccupé par les questions de conflits armés dans ses stratégies de 

conservation de la nature en rappelant instamment la communauté internationale sur les risques que 

la nature encourt du fait des effets que ces conflits sont susceptibles de créer pour 

l’environnement(B). 

B : La paix en matière de conservation de la nature 

                 

 Au plan international, le lien entre paix et environnement est reconnu dans bons nombres 

d’instruments internationaux357. Cependant, le respect de ces textes demeure incertain pour les 

Etats. En effet, le Protocole I additionnel aux conventions de Genève de 1977 énonce que la guerre 

 
354 Voir la Recommandation 3.021 de l’UICN sur le « Pacte international sur l’environnement et le développement », 

adopté lors de la troisième session du Congrès mondial de la Nature, réuni du 17 au 25 novembre 2004 à Bangkok en 

Thaïlande. 
355 Résolution 2.36 de l’UICN de 2000 sur « l’allègement de la pauvreté et de la conservation de l’environnement »  

recommande aux Etats membres de s’attaquer simultanément à la pauvreté et à remettre en état l’environnement ; 

de concevoir les projets de manière à tenir compte à la fois à la remise en état de l’environnement et de l’allègement 

de la pauvreté ; et d’intégrer les principes qui précèdent dans leurs politiques. 
356 S. Wolfgang « Social and Justice Environnemental Sustainability », in the Post-développement Era, p.59-75.   
357 Protocole I additionnel aux conventions de Genève de 1977 ; la Déclaration de Rio de 1992,  la Convention sur 

l’utilisation des techniques de modification de l’environnement à des fins militaires ou à toutes autres fins hostiles  de 

1976,sont entre autres des textes juridiques internationaux qui font le parallèles  entre l’environnement et la paix.  
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sera conduite en veillant à protéger l’environnement naturel contre les dommages étendus, durables 

et graves358. 

 De même, la charte mondiale de la nature énonce en son article 20 que « les activités militaires 

préjudiciables à la nature seront évitées ». En outre, la Déclaration de Rio359 de 1992 reconnait la 

guerre comme étant un élément destructeur de de l’environnement360 et à cette fin recommande 

pour une vie durable, la préservation de la paix et le développement361.   

De même, la convention362 sur l’utilisation des techniques de modification de l’environnement à des 

fins militaires ou à toutes autres fins hostiles disposent en son article 1er que « chaque Etat partie à 

la convention s’engage à ne pas utiliser à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles de 

techniques de modification de l’environnement ayant des effets étendus, durables ou graves, en tant 

que moyens de causer des   destructions, des dommages ou des préjudices à tout autre Etat partie ». 

A cet effet, elle définit les techniques de modifications de l’environnement comme « toute 

technique ayant pour objet de modifier, grâce à une manipulation délibérée de processus, la 

dynamique, la composition ou toute structure de la terre, y compris ses biotes, sa lithosphère, son 

hydrosphère et son atmosphère, ou l’espace extra-atmosphérique ». 

A cette fin, les préoccupations de l’UICN s’étendent aux situations de conflits armés qu’elle définit 

comme « diverses formes de lutte, souvent armée, entre différents groupes, soit à l’intérieur d’un 

pays, soit entre deux ou plusieurs pays, et qui soit sources de bouleversement dans société 

civile»363. 

Ainsi, les liens entre l’environnement et la paix peuvent s’analyser à trois points de vue. D’abord 

une situation de conflits peut entrainer une dégradation de l’environnement. Ensuite, les ressources 

naturelles  notamment les mines et l’eau peuvent également être sources de conflit. Le troisième pan 

 
358 Article 55 du protocole additionnel aux conventions de Genève, in CICR, 1999.    
359 La Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, Conférence des nations unies sur l’environnement 

et le développement, adoptée à Rio de Janeiro du 03 au 14 juin 1992. 
360 Article 24 de la Déclaration de Rio « La guerre exerce une action intrinsèquement destructrice sur le 

développement durable. Les Etats doivent donc respecter le droit international relatif à la protection de 

l'environnement en temps de conflit armé et participer à son développement, selon que de besoin » 
361 Article 25 de la Déclaration de Rio, op. cit. « La paix, le développement et la protection de l'environnement sont 

interdépendants et indissociables » 
362La Convention ENMOD fut adoptée le 10 décembre 1976 à New York. 
363Résolution 2.40 de l’UICN relative à la  « Sécurité des ressources naturelles en situation de conflit » 
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de ce lien est que l’environnement peut être utilisé comme arme alimentaire depuis l’avènement des 

biotechnologies364. 

Dans ce sens, l’UICN lors de son congrès mondial d’Amman a reconnu qu’« une gestion 

responsable du conflit et l’atténuation de ses effets relèvent certes de la sécurité, mais constituent 

un objectif de conservation tout aussi important»365. De même, face à ses inquiétudes sur la guerre 

en Irak, l’UICN a fait une déclaration en 2003 rappelant à la communauté internationale, de la 

nécessité de préserver paix et éviter les conflits qui ont des conséquences dommageables sur les 

ressources naturelles. A cela, elle énonça les textes relatifs aux conflits armés et l’environnement, 

tout en rappelant les conséquences environnementales de la guerre du golfe, dont  la portée a affecté 

l’environnement sur le long terme, ce au-delà des frontières de la zone de conflit366. 

En outre, depuis les années 1990, l’UICN plaide incessamment à la mise en place d’une 

organisation internationale chargée d’attirer l’attention des Etats sur les violations du patrimoine 

mondial de l’humanité. Ainsi, lors son Assemblée Générale de 1990, l’ancien Président de la 

FAO367 et  président de l’UICN dans son discours inaugural avait  repris une proposition qu’il avait 

faite en 1985 sur la création d’une organisation internationale du type « Amnesty International » 

chargée  d’attirer l’attention sur les violations du patrimoine de l’humanité368. 

Cette vision de l’UICN si elle se concrétise réellement, l’organisation pourrait constituer un lieu de 

réflexion et de débat sur la place de l’homme dans la nature, sur les droits de l’homme à un 

environnement sain, ainsi que sur d’éventuels droits de la nature, plus généralement sur la finalité 

du droit de l’environnement369. 

  

 
364 Pour plus de détail, voir O. Juliette, l’Union mondiale pour la conservation de la nature, une organisation singulière 

au service du droit de l’environnement, op, cit pp.283-284. 
365 Résolution 2.40 de l’UICN adoptée lors du congrès mondial de la nature tenue à Amman en 2000. 
366 O. Juliette, L’union mondiale pour la nature, une organisation singulière au service du droit de l’environnement, op. 

, cit. , p.285. 
367 Il s’agit de MONKOMBU Swaminathan, cytogénéticien et agronome indien, l’une des figures de la révolution verte 

en Asie dans les années 1960 et 1970.  Il fut Président de la FAO, directeur de l’Institut International de la Recherche 

sur le Riz(IRRI). Il a également occupé la présidence de l’UICN. 
368 Discours de  S. Monkombu   lors du 18e Assemblée Générale de l’UICN tenue à Perth en Australie en 1990. 
369 C. Apostlidis   et M.Chemillier-Gendreau, « Apport de la dialectique à la construction de 

l’objectif juridique » In : Revue du droit public et de la science politique, 1993, p.615. 
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CONCLUSION GENERALE 

                     Créée en 1948 avec pour  but de préserver la nature et ses ressources naturelles, 

l’UICN est devenue un acteur important dans le développement du droit de l’environnement. En 

effet, les fondateurs de l’UICN ont très tôt pris conscience, qu’une gestion durable de 

l’environnement ne peut s’effectuer sans l’association étroite entre les acteurs gouvernementaux et 

non gouvernementaux. Cette association d’acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux 

permet aux Etats de conserver leur souveraineté et aux ONG d’influencer ces acteurs souverains en 

débattant avec eux et en leur apportant leur point de vue, au fait des réalités concrètes370. Ainsi, les 

travaux scientifiques de l’UICN, notamment son apport dans la mise en place des normes de 

référence, telle la classification des aires protégées ou des Listes rouges, sont repris par les 

instruments internationaux, nationaux.  

De même, l’UICN est associée à de nombreux textes internationaux en matière d’environnement, 

tant dans leur élaboration371 que dans leur implémentation372.  

En outre, du fait de ses multiples fonctions en faveur de l’émergence du droit international de 

l’environnement, l’UICN est devenue une  référence des acteurs environnementaux et fait autorité 

dans le domaine de l’environnement373.  

Pour fonctionner de manière indépendante, l’UICN doit se doter  de moyens financiers adéquats. 

Mais, à l’analyse du budget de l’UICN, il reste dérisoire par rapport à l’importance du travail de 

celle-ci dans le  domaine de la conservation de la nature. C’est ainsi que ces dernières années 

l’UICN se tourne de plus en plus vers les institutions financières. En effet, lors de la Conférence sur 

développement durable tenu à Johannesburg, l’UICN a signé  deux mémorandums d’accord  avec 

 
370 O. Juliette, L’Union mondiale pour conservation de la nature, une organisation singulière au service du droit de 

l’environnement, op. , cit. , p.145. 
371 L’UICN a été associée à la l’élaboration de la plupart des textes internationaux d’environnement comme la 

Convention sur le commerce international des espèces de faune et de la flore sauvages menacées d’extinction 

adoptée le 3 mars 1973 à Washington ; La convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources  

naturelles adoptée à Alger en 1968 ainsi que son amendement de 2003 à Maputo ; la Charte mondiale de la Nature de 

1982, l’Accord relatif à la conservation des Ours blancs ; ainsi que bien d’autres textes. 
372 En matière de mise en œuvre des conventions internationales, l’UICN a notamment assuré temporairement le 

secrétariat de la convention CITES et continue d’assurer  de façon permanente le secrétariat de la convention RAMSAR 

relative aux humides d’importance internationale ainsi qu’un important travail d’expertise, d’assistance et de 

sensibilisation  des acteurs environnementaux en vue de la mise en œuvre des textes juridiques en matière 

d’environnement.     

 373 En effet, elle a su s’imposer dans le domaine grâce à sa neutralité, impartialité et surtout à sa représentativité  

partout dans toutes les régions du  monde. 
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des institutions financières internationales notamment UNEP Finance Initiatives374 et  le programme 

EMPRETEC de la  CNUCED375. De ce point de vue, la coopération de l’UICN avec les institutions 

financières vise à servir la cause de l’organisation en permettant d’intégrer les aspects 

environnementaux dans les financements de projets ayant d’impacts sur l’environnement. 

 A l’opposé, cette coopération permet aux institutions financières de bénéficier de l’important 

réseau de l’UICN ainsi que de ses compétences et expertises.  

    Cependant, l’avenir de cette organisation suscite des interrogations et inquiétudes ces dernières 

années depuis son ouverture à ces institutions financières.  En effet, cette tendance à s’ouvrir aux 

institutions financières qui ont des objectifs très différents de l’UICN, laissent craindre que ces 

institutions l’influencent en la détournant de ses objectifs et priorités. L’UICN depuis sa création  

s’est toujours consacrée à un idéal à savoir la conservation de la nature et de ses ressources 

naturelles.  

       De leurs côtés, les institutions financières poursuivent des objectifs purement économiques sans 

prendre en compte les impératifs liés à l’environnement. Cette mission chère de l’UICN  qu’est la 

conservation de l’environnement dans son ensemble ne se réalisera que lorsque celle-ci sera 

indépendante vis-à-vis des Etats et aux institutions financières. A ce propos, JULIETTE Olivier 

nous rappelle que « l’Union Mondiale pour la Nature est actuellement  dans une phase qui implique 

des choix pour enrichir un bilan positif à beaucoup d’égards. Sa mission exige une fidélité à ses 

objectifs et à ses principes et elle ne doit pas sacrifier sa priorité, la Conservation de 

l’environnement, en vue d’une reconnaissance à tout prix, notamment par les institutions 

financières».376 

En outre, l’Union Mondiale pour la Nature, aujourd’hui acteur incontournable dans le 

développement des règles du droit international de l’environnement devra œuvrer pour nouer 

davantage de partenariats avec les grandes firmes multinationales en leur demandant d’intégrer les 

paramètres environnementaux dans leurs activités.   

  

 
 374 Memorandum of Understanding between the United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI) 

and IUCN, the World Conservation Union signed at the World Summit on Sustainable development, Johannesburg, 

South Africa, 31 August 2002. 
375 Co-operation Agreement between EMPRETEC Programme and IUCN on the Kijani Initiative, Johannesburg, South 

Africa, 31 August, 2002.  
376 O. Juliette, L’Union mondiale pour la conservation de la nature, une organisation singulière au service du droit de 

l’environnement, op. , cit. , p.289. 
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