
Union mondiale pour la nature (UICN)
28 rue Mauverney
CH - 1196 Gland 
Tél. : 022 999 00 00

Buts : Influer sur les sociétés du monde entier, les encourager et les aider pour qu’elles conservent l’intégrité et la 
diversité de la nature et veillent à ce que toute utilisation des ressources naturelles soit équitable et écologiquement 
durable.

Principales activités : 
 Accentue la sauvegarde des espèces ;
 Met à jour une liste rouge concernant les espèces animales et végétales en danger ;
 Supporte et développe des études de conservation qu’elle met en lien avec les politiques nationale, régionale et 

locale en convenant d’un dialogue entre les gouvernements, la société civile et le secteur privé ;
 assure la bonne gestion des écosystèmes pour que la biodiversité soit conservée et crée des conditions de vie 

durable pour ceux qui dépendent le plus des ressources naturelles ;
 Met au point de nombreux documents, bases de données, guides et études de cas dans le domaine de 

l’environnement, qui sont souvent cités ;
 Fournit un support technique pour rédiger des lois environnementales ainsi que des stratégies de gestion de 

ressources naturelles.

Quelques dates : 
1948 Création de l’Union internationale pour la protection de la nature (UIPN).
1956 L’UIPN se transforme en Union internationale pour la conservation de la nature et des ressources naturelles.
1990 L’Union internationale pour la conservation de la nature et des ressources naturelles devient à son tour l’Union 

mondiale pour la nature (UICN).

Type d’organisation :  Union unique rassemblant des Etats, des organismes gouvernementaux ainsi que des ONG.

Siège de l’organisation :  Gland (Vaud).

Président actuel (2006) :  Mohammed Valli Moosa (Afrique du Sud).

Nombre de collaborateurs : Union réunissant 82 Etats, 111 organismes gouvernementaux et plus de 800 ONG, elle 
possède un effectif  de plus de 1’000 personnes dans 62 pays auquel s’ajoute plus de 
10’000 experts bénévoles à travers le monde.

Site web :  www.iucn.org 


