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Background information

1. Does the proposed motion:

Correspond with the purpose of motions as defined in Rule 48bis: 

Yes

Propose an amendment to either the dra� IUCN Programme 2021-2024: 

No

Address issues pertaining to the governance of IUCN?: 

No

2. Specify which IUCN constituents (Members or components of IUCN) or third parties
(Rule 54 (b) viii.) referred to in the operative paragraph(s) of this motion have:

Been consulted during the development of this motion: 

Comité national de l'UICN, France

https://www.iucncongress2020.org/
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Collaborated in the development of the motion: 

Comité national de l'UICN, France

Provide any additional information about consultations carried out/ collaboration with IUCN constituents in the

development of this motion, in particular if consultations had the purpose of identifying solutions that might

address the underlying issues. (Rule 54 (b) x.) : 

Cette motion a été mise au point dans le cadre du groupe Mer et littoral de l’UICN France et une consultation a été

menée auprès des membres et experts du Comité National de l’UICN, France.

3. Before submitting this motion, have you searched the IUCN Resolutions and
Recommendations Platform to ensure that this motion does not repeat previously
adopted Resolutions or Recommendations?: 
Yes

Please specify, what is new, over and above previously adopted Resolutions and Recommendations and state

which Resolutions / Recommendations: 

La motion formule de nouvelles propositions par rapports aux résolutions et aux recommandations antérieures car

les progrès obtenus ne sont pas su�isants.

4. Please indicate whether the proposed motion has been discussed in one of the
Regional Conservation Fora held in 2019 or - where applicable - in a meeting of the
National Committee(s) of the country(ies) concerned? (Regulation 66ter): 
Yes

Please specify in which: 

La motion a été présentée et discutée lors de réunions du groupe Mer et littoral du Comité Français et lors du

Congrès Français de la Nature de juin 2019 à Marseille. Elle a également été présentée au Forum Régional Européen

de la Nature de 2019. 

La motion s’intéresse à des questions internationales. Les co-parrains de la motion ont été consultés pour

l’élaboration de la motion.

5. Does the motion focus on local, national or regional issues?: 
No

6. Does the proposed motion concern issues arising in a State or States outside the
proponent's State/Region?: 
Yes

Please ensure that the motion is co-sponsored by at least one IUCN Member, eligible to vote, from the Region

with which the motion is concerned. (Rule 49bis): 

Bangladesh

Benin

Burkina Faso
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Cameroon

Congo

Côte d'Ivoire

France

Italy

United States of America

Preamble

The preamble explains in a succinct way the rationale for the motion and substantiates the action(s) called for in

the operative part. : 

RAPPELANT que chaque activité humaine à terre et en mer exerce des pressions de di�érentes natures sur les

écosystèmes marins et littoraux ; 

RAPPELANT qu’à ces pressions peuvent être associés des impacts indirects, directs et parfois irréversibles, et que

ces impacts doivent être appréhendés dans leur globalité (capital naturel, santé humaine, biens matériels,

patrimoine culturel), et ce notamment dans le contexte des changements climatiques ; 

RAPPELANT qu’à ces impacts individuels s’ajoutent des impacts cumulés résultant de la somme et de la

combinaison de ces impacts ; 

RAPPELANT EN OUTRE que ces impacts cumulés dépassent très souvent la simple addition des impacts individuels

et qu’ils ne sont pas homogènes au regard des pressions des activités et des interactions entre ces activités ; 

CONSIDÉRANT que ces impacts cumulés peuvent avoir des conséquences au-delà des territoires maritimes et

littoraux où se pratiquent les di�érentes activités concernées ; 

CONSIDÉRANT que l’évaluation des impacts cumulés doit intervenir en amont du développement de toute nouvelle

activité en mer et que cette évaluation doit faire partie de l'évaluation environnementale ; 

CONSIDÉRANT également qu’il convient d'apprécier les impacts cumulés des activités non soumises à autorisation

ou déclaration, ainsi que des activités se pratiquant déjà sans avoir été soumises à évaluation environnementale ; 

CONSIDÉRANT EN OUTRE que la prise en compte des impacts cumulés des activités humaines sur les milieux

marins et littoraux doit en premier lieu éviter les atteintes à l'environnement, ou à défaut réduire celles qui n'ont pu

être su�isamment évitées, ou bien encore compenser les impacts notables qui n'ont pu être évités ni su�isamment

réduits, dans un objectif global de gain de biodiversité et d’amélioration de l’état écologique des écosystèmes ;

Operative paragraphs

The operative section of the motion specifies the position of Members and contains the action(s) that they are

agreeing to take.: 
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DEMANDE aux États et aux autorités compétentes de : 

a) EVALUER les impacts cumulés générés par toutes les activités en mer dans le cadre de l'évaluation

environnementale de tout projet, plan ou programme maritime, notamment dans le cadre de la planification des

espaces maritimes ; 

b) EVALUER également les impacts cumulés dans les études d'impacts ou d'incidences de tout projet, plan et

programme terrestre a�ectant le milieu marin ; 

c) RÉALISER des études dédiées aux activités maritimes non soumises à autorisation, déclaration ou se pratiquant

sans évaluation environnementale, en fonction de la sensibilité environnementale des territoires ou des activités ; 

d) ADAPTER la zone d’évaluation à l’ensemble du territoire concerné par les impacts cumulés identifiés et à l’échelle

du cycle de vie des projets ; 

e) MESURER les conséquences sur les espèces (cycles de vie, migrations, etc.) et sur le fonctionnement des

écosystèmes marins et littoraux ; 

f) METTRE les résultats de ces évaluations à disposition du public pour qu’il s’approprie ces enjeux ; 

g) ANTICIPER les évolutions des impacts cumulés de toutes les activités en mer et à terre en fonction de leur nature

et de leur localisation ; 

h) REDUIRE les impacts cumulés identifiés en mettant en place toutes les actions nécessaires pour éviter au

maximum ces impacts, réduire ceux qui ne peuvent l’être puis compenser ceux qui ne pourront être ni évités ou

réduits, afin de garantir le bon état écologique des écosystèmes et des

Proponents and co-sponsors

You are submitting this motion on behalf of:: 

France Nature Environnement [France]

Co-sponsors: 

Association Beauval Nature pour la Conservation et la Recherche [France]

Association Française Interprofessionelle des Ecologues [France]

Association Française des Parcs Zoologiques [France]

Association Kwata [French Guiana]

Association Les Eco Maires [France]

Association intervillageoise de Gestion des Ressources Naturelles et de la Faune de la Comoé-Léraba [Burkina Faso]

Associazione Italiana per il World Wildlife Fund (WWF-Italy) [Italy]

Awely, des animaux et des hommes [France]

Benin Environment and Education Society [Benin]

Cameroon Environmental Watch [Cameroon]

Centre Régional de Recherche et d`Education pour un Développement Intégré [Benin]

Centre international de droit comparé de l`environnement [France]
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Coastal Area Resource Development and Management Association [Bangladesh]

Conservation des Espèces Marines [Côte d'Ivoire]

Consiglio Nazionale delle Ricerche [Italy]

Environment and Rural Development Foundation [Cameroon]

Fondation d'Entreprise Biotope pour la Biodiversité [France]

Fondation pour la Nature et l'Homme [France]

Fédération des conservatoires d'espaces naturels [France]

Humanité et Biodiversité [France]

Istituto Pangea -Onlus- Istituto Europeo per l`Educazione e la Formazione Professionale per l`Ambiente [Italy]

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale [Italy]

Muséum National d'Histoire Naturelle [France]

Nature Tropicale [Benin]

Réseau des Acteurs de la Sauvergarde des Tortues Marines en Afrique centrale [Congo]

SYLVIA EARLE ALLIANCE (DBA MISSION BLUE) [United States of America]

Explanatory memorandum

Explanatory memorandum (optional): 

Les espaces marins sous juridiction nationale ou internationale sont soumis à une augmentation croissante des

activités industrielles (extraction, éolien...), traditionnelles (pêche), de transport et de loisirs. Par ailleurs ils sont

également impactés par le changement climatique, par les pollution terrestres et la qualité des milieux et des

écosystèmes est souvent dégradée. 

Dans ce contexte il est urgent de renforcer l'évaluation des impacts actuels et prévisibles en fonction des politiques

de développement, d'évaluer en particulier leurs e�ets cumulés afin de les réduire au maximum et compenser les

impacts résiduels sur le milieu marin. C'est l'objet de cette motion.

Information required for the implementation of the motion

1. Provide:

a) An overview of the activities and estimated resources needed to implement the motion (these can be human

or other resources, but expressed in USD). Also include an estimation of the resources pledged (in USD),

including by the proponent, co-sponsors, or third parties.: 
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Activity

Estimated financial resources

required (USD)

Estimated financial resources

pledged (USD)Activity

Estimated financial resources

required (USD)

Estimated financial resources

pledged (USD)

Field activities

Scientific activities

Education/ communication/

raising awareness

Fundraising

Policy influencing

Convening stakeholders/

networking
20000 20000

Capacity building

Other

Total 20000 20000

Rate here to which degree the resources required for the implementation of the motion have been estimated

and committed. During the online discussion of motions, proponents of motions will be able to update this

information and rating, while IUCN Members will be able to pledge or commit their contribution to the

implementation of a motion.: 

B: Motion submitted with realistic pledge(s) or commitment(s) of funds or other resources to implement the motion

in part. Commitments should be recorded in section b) below.

Comments on the estimated resources required and rating above, including the main actions and timeline, as

well as the strategy for mobilising additional resources in the case that they are not pledged.: 

Engagement forfaitaire de 5 000 USD par an sur quatre ans, soit 20 000 USD, de la part du Comité français de l’UICN

pour la mise en œuvre de la motion. Des ressources financières complémentaires sont à estimer plus précisément

et à trouver pour la mise en œuvre complète de la motion. 

Cette motion bénéficiera de l'expertise et la mobilisation des 26 organisations co-sponsors issues de 9 pays

di�érents.

b) Description of the contributions which proponent and co-sponsors intend to make
towards the implementation of the motion: (Rule 54 (b) viii.)

Proponent

IUCN Member: 

France Nature Environnement [France]

Proposed actions: 

Convene stakeholders/networking
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Description: 

Groupe de travail visant à échanger et à rendre opérationnel l'évaluation des impacts au niveau des

documents de cadrage et de planification, la méthodologie d'évaluation des e�ets cumulés, et les pistes de

restauration et de compensation écologique des milieux marins.

Co-sponsors

Co-sponsor: 

Muséum National d'Histoire Naturelle [France]

Proposed actions: 

Convening stakeholders/networking

Description: 

Groupe de travail visant à échanger et à rendre opérationnel l'évaluation des impacts au niveau des

documents de cadrage et de planification, la méthodologie d'évaluation des e�ets cumulés, et les pistes de

restauration et de compensation écologique des milieux marins.

Co-sponsor: 

Association Les Eco Maires [France]

Proposed actions: 

Convening stakeholders/networking

Description: 

Groupe de travail visant à échanger et à rendre opérationnel l'évaluation des impacts au niveau des

documents de cadrage et de planification, la méthodologie d'évaluation des e�ets cumulés, et les pistes de

restauration et de compensation écologique des milieux marins.

Co-sponsor: 

Centre international de droit comparé de l`environnement [France]

Proposed actions: 

Convening stakeholders/networking

Description: 

Groupe de travail visant à échanger et à rendre opérationnel l'évaluation des impacts au niveau des

documents de cadrage et de planification, la méthodologie d'évaluation des e�ets cumulés, et les pistes de

restauration et de compensation écologique des milieux marins.

Co-sponsor: 

Association Française Interprofessionelle des Ecologues [France]
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Proposed actions: 

Convening stakeholders/networking

Description: 

Groupe de travail visant à échanger et à rendre opérationnel l'évaluation des impacts au niveau des

documents de cadrage et de planification, la méthodologie d'évaluation des e�ets cumulés, et les pistes de

restauration et de compensation écologique des milieux marins.

Co-sponsor: 

Humanité et Biodiversité [France]

Proposed actions: 

Convening stakeholders/networking

Description: 

Groupe de travail visant à échanger et à rendre opérationnel l'évaluation des impacts au niveau des

documents de cadrage et de planification, la méthodologie d'évaluation des e�ets cumulés, et les pistes de

restauration et de compensation écologique des milieux marins.

Co-sponsor: 

Fondation pour la Nature et l'Homme [France]

Proposed actions: 

Convening stakeholders/networking

Description: 

Groupe de travail visant à échanger et à rendre opérationnel l'évaluation des impacts au niveau des

documents de cadrage et de planification, la méthodologie d'évaluation des e�ets cumulés, et les pistes de

restauration et de compensation écologique des milieux marins.

Co-sponsor: 

SYLVIA EARLE ALLIANCE (DBA MISSION BLUE) [United States of America]

Proposed actions: 

Convening stakeholders/networking

Description: 

Groupe de travail visant à échanger et à rendre opérationnel l'évaluation des impacts au niveau des

documents de cadrage et de planification, la méthodologie d'évaluation des e�ets cumulés, et les pistes de

restauration et de compensation écologique des milieux marins.

Co-sponsor: 

Istituto Pangea -Onlus- Istituto Europeo per l`Educazione e la Formazione Professionale per l`Ambiente

[Italy]

Proposed actions: 
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Name: Patrice

Surname: VERMEULEN

Institution: Vert2Mer Conseil

2. Provide here the name of a focal point who would be in charge of reporting annually
on the follow-up and implementation of the motion if adopted:

3. If the operative paragraph(s) of this motion is/are directly related to the mandate and work of one or more

IUCN Commission(s), has the Steering Committee of the relevant Commission(s) committed to oversee

implementation and assist in the gathering of data on the implementation of the Resolutions involved?: 

Not applicable

4. As required by WCC-2016-Res-001, please indicate when the motion automatically ceases to be e�ective and

will be moved to the Resolutions and Recommendations Archive. This can be either when a stated period has

Convening stakeholders/networking

Description: 

Groupe de travail visant à échanger et à rendre opérationnel l'évaluation des impacts au niveau des

documents de cadrage et de planification, la méthodologie d'évaluation des e�ets cumulés, et les pistes de

restauration et de compensation écologique des milieux marins.

Co-sponsor: 

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale [Italy]

Proposed actions: 

Convening stakeholders/networking

Description: 

Groupe de travail visant à échanger et à rendre opérationnel l'évaluation des impacts au niveau des

documents de cadrage et de planification, la méthodologie d'évaluation des e�ets cumulés, et les pistes de

restauration et de compensation écologique des milieux marins.

Co-sponsor: 

Coastal Area Resource Development and Management Association [Bangladesh]

Proposed actions: 

Convening stakeholders/networking

Description: 

Groupe de travail visant à échanger et à rendre opérationnel l'évaluation des impacts au niveau des

documents de cadrage et de planification, la méthodologie d'évaluation des e�ets cumulés, et les pistes de

restauration et de compensation écologique des milieux marins.
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elapsed or when an objective has been achieved.: 

Prochain bilan sur la motion lors du Congrès Mondial de la Nature de l’UICN 2024

Scope

Please specify to which area of the dra� IUCN Programme 2021-2024 this motion is related: 

Healthy Oceans

Indicate the geographic scope of the implementation of this motion: 

Global

Keywords

Region: 

- Global

Nature and biodiversity: 

- Marine & Coastal

Sustainable Development Goals: 

- Goal 9 - industry, innovation and infrastructure

- Goal 12 - responsible consumption and production

- Goal 14 - life below water

Threats and Drivers: 

- Energy production & mining

- Fisheries & harvesting aquatic resources

- Pollution

Type of response / intervention: 

- Ecosystems management

- Monitoring / Evaluation

- Natural resources management (land, water etc.)

Congress themes: 

- Managing landscapes for nature and people (/programme/congress-themes/landscapes)

- Restoring ocean health (/programme/congress-themes/oceans)

https://www.iucncongress2020.org/programme/congress-themes/landscapes
https://www.iucncongress2020.org/programme/congress-themes/oceans
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Hosts

REGISTER (/REGISTER)  #IUCNcongress

 (https://twitter.com/IUCN)   (https://www.facebook.com/iucn.org/)
 (https://www.youtube.com/channel/UCv8WrhXI7D8q53qZxzS8ihQ )

Programme (/programme)

The Event (/event)

France (/france-marseille)

Newsroom (/newsroom)

https://www.iucncongress2020.org/register
https://twitter.com/IUCN
https://www.facebook.com/iucn.org/
https://www.youtube.com/channel/UCv8WrhXI7D8q53qZxzS8ihQ
https://www.iucncongress2020.org/programme
https://www.iucncongress2020.org/event
https://www.iucncongress2020.org/france-marseille
https://www.iucncongress2020.org/newsroom
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