
Le Comité suisse de l’UICN
Des partenaires pour la nature 
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fN’hésitez pas à nous contacter 
si votre organisation travaille 
également dans le domaine de 
la protection de la nature ou de 
l’aide au développement, ou si 
vous êtes actif dans une des 
commissions de l’UICN. 
Le Comité suisse de l’UICN 
serait heureux de collaborer avec 
vous pour la conservation de la 
biodiversité.

Président

Dr. Bertrand de Montmollin 
Rue de la Serre 5
CH-2000 Neuchâtel 
Téléphone +41 32 725 50 24
montmollin@biolconseils.ch

secrétariat

Friedrich Wulf 
c/o Pro Natura
Dornacherstrasse 192
Case postale
CH-4018 Bâle
Téléphone  +41 61 317 92 42
Télécopie  +41 61 317 92 66 
info@iucn.ch
www.iucn.ch
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Suisse, à Gland, dans le canton de Vaud. 
La Confédération suisse et la Ligue suisse 
pour la protection de la nature, aujourd’hui 
Pro Natura, ont contribué activement à la 
fondation de l’UICN en 1948, avec d’autres 
organisations nationales et internationales.

Commissions et experts
Les commissions spécialisées sont un des 
piliers de l’activité de l’UICN et réunissent 
plus de 10 000 experts de disciplines 
diverses qui travaillent bénévolement dans six 
commissions :

•	 Commission	de	la	sauvegarde	des	
espèces (Species Survival Commission, 
SSC)

•	 Commission	mondiale	des	aires	protégées	
(World Commission on Protected Areas, 
WCPA)

•	 Commission	du	droit	de	l’environnement	
(Commission on Environmental Law, CEL)

•	 Commission	de	l’éducation	et	de	la	
communication (Commission on Education 
and Communication, CEC)

•	 Commission	des	politiques	
environnementales, économiques et 
sociales (Commission on Environmental, 
Economic and Social Policy, CEESP)

•	 Commission	de	la	gestion	des	
écosystèmes (Commission on Ecosystem 
Managment, CEM).

De nombreux spécialistes suisses font partie 
de ces commissions. Ils sont invités aux 
réunions du Comité suisse.
Pour de plus amples informations sur l’UICN 
et ses activités, voir le site 
www.iucn.org 

préparent et appliquent les programmes et 
gèrent les affaires de l’UICN ;

•	 de	faciliter	la	collaboration	entre	les	
organisations suisses membres de l’UICN 
d’une part et les experts suisses membres 
de commissions spécialisées de l’UICN 
d’autre part ;

•	 de	faire	connaître	l’UICN	et	son	travail	;
•	 de	collaborer	avec	d’autres	comités	

nationaux de la même région. 

Fondée en 1948, l’UICN — Union interna-
tionale pour la conservation de la nature, 
rassemble 80 États, 120 organismes 
gouvernementaux, plus de 800 organisations 
non gouvernementales et plus de 10 000 
experts et scientifiques de 181 pays en un 
partenariat mondial unique.

La mission de l’UICN est d’influencer, d’en-
courager et d’aider les sociétés à conserver 
l’intégrité et la diversité de la nature ainsi 
que d’assurer que les ressources naturelles 
soient utilisées d’une manière équitable et 
durable.

L’UICN est le plus grand réseau mondial 
de connaissances sur l’environnement. Elle 
définit des critères de valeur universelle. Elle 
a évalué l’état de conservation de quelque 
45 000 espèces animales et végétales 
et tient à jour la Liste rouge mondiale des 
espèces menacées, qui sert de référence 
pour la conservation de la diversité biolo-
gique. Les critères de l’UICN pour définir le 
degré de menace qui pèse sur les espèces, 
de non menacées à disparues, sont utilisés 
dans le monde entier, y compris et bien 
évidemment en Suisse.

L’UICN a développé des lignes directrices 
pour les catégories d’aires protégées qui 
sont également valables mondialement. Elle a 
aidé 75 pays à élaborer et mettre en oeuvre 
des stratégies nationales pour la conserva-
tion de la diversité biologique.

L’UICN est une organisation pluriculturelle et 
plurilingue qui compte 1 000 employés dans 
62 pays. Son siège mondial se trouve en 

Les membres suisses de l’UICN sont réunis 
dans le Comité suisse de l’UICN. Plusieurs 
organisations non gouvernementales ainsi 
que la Confédération font partie de ce 
Comité. L’Office fédéral de l’environnement 
représente la Suisse auprès de l’UICN, en 
étroite collaboration avec le Département 
fédéral des affaires étrangères.
Lors de ses réunions, le Comité discute des 
activités de l’UICN, notamment des thèmes 
qui concernent plus particulièrement la 
Suisse. 

Les objectifs du Comité suisse de 
l’UICN sont :
•	 d’encourager	et	de	faciliter	la	collaboration	

des membres suisses de l’UICN lorsqu’ils 

Les partenaires suivants sont membres du Comité suisse de l’UICN :

Office fédéral de 
l’Environnement
www.environnement-suisse.ch

Intercooperation
www.intercooperation.ch

Nos Oiseaux
www.nosoiseaux.ch

Pro Natura
www.pronatura.ch

Association suisse pour la 
protection des oiseaux 
(ASPO) / BirdLife Suisse 
www.birdlife.ch

Académie suisse des sciences 
naturelles — SCNAT
www.scnat.ch
www.biodiversity.ch

WWF Suisse
www.wwf.ch 

CIPRA
www.cipra.org

World Association of Zoos 
and Aquariums (WAZA)
www.waza.org

zooschweiz
www.zoos.ch

Invités permanents aux 
réunions du Comité :

Le représentant de la Suisse 
au Conseil de l’UICN

Office de la forêt, de la nature 
et du paysage (Liechtenstein)
www.awnl.llv.li

Fondation SAVE
www.save-foundation.net
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