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Experte de la biodiversité belge élue au Conseil Mondial de la Nature
Hilde Eggermont, coordinatrice de la Plateforme Belge de la Biodiversité1, a été élue au Conseil mondial de l'Union
Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) pour les quatre années à venir.
Les élections ont eu lieu lors du Congrès Mondial de la Nature, tenu du 1er au 10 septembre 2016 dans l'archipel
d’Hawaii. Organisé tous les quatre ans, le Congrès contribue à établir les priorités en terme de conservation de la nature
au niveau mondial ainsi que la route à suivre en terme de développement durable. Le Congrès de 2016 a réuni plus de
8000 participants et a accueilli plus de 1500 présentations d’experts, ateliers et posters sur la conservation.
Le Conseil est l'organe directeur principal de l'UICN entre les sessions du Congrès Mondial de la Nature. Le rôle principal du Conseil est de définir l'orientation stratégique et les orientations politiques aux travaux de l'Union, assumer ses
responsabilités envers ses membres, et aider à communiquer sur les objectifs et les résultats de l'UICN auprès de la
communauté mondiale.
Hilde Eggermont est Docteur en biologie et ses activités actuelles à la Plateforme Belge de la Biodiversité se concentrent majoritairement sur l’interface entre le monde de science et de la politique. Dr Eggermont est honorée d'avoir été
élue Conseillère Régionale UICN par les gouvernements participants ainsi que par une multitude d’organisations nongouvernementales. Ses ambitions sont de faire de la conservation une priorité dans l'agenda politique en améliorant
l’impact de la recherche scientifique et en impliquant les parties prenantes telles que le secteur privé, les gouvernements
et la société en général, y compris les jeunes.
Dr Eggermont a déclaré qu'il existe des moyens d'aller de l'avant pour faire face aux enjeux mondiaux actuels: “Les
écosystèmes qui sous-tendent nos économies, notre bien-être et notre survie sont menacés. Les espèces sont en voie
de disparition à un rythme sans précédent. Notre climat est en crise. Je crois que les connaissances scientifiques et
l'engagement des parties prenantes sont essentielles pour inverser la tendance, pour conserver la nature, et pour atteindre les objectifs de développement durable”.
Hilde Eggermont ajoute que l'UICN joue un rôle clé dans de nombreux secteurs: “Sur la base de mon expérience en
interface science-politique, je vise à accroître l'impact des travaux de l'UICN - en veillant à ce que sa voix soit entendue
et prise en compte de manière plus efficace par les décideurs. Obtenir que la diversité biologique soit inclue dans les
priorités des politiques des ministères, des entreprises du secteur privé et de la coopération au développement est un
objectif qui demandera de nombreuses années. Néanmoins, je crois que l'UICN a un effet de levier pour mobiliser les
bons acteurs et pour mieux intégrer la biodiversité dans tous les secteurs. L'UICN est plus nécessaire que jamais!"
Dr Eggermont espère également que cette position lui permettra d'améliorer l'attention sur les questions de biodiversité
dans la région Europe de l'Ouest et en Belgique: “En dépit des signaux alarmants que la nature nous envoie, les gouvernements ignorent encore le fait qu'ils sont en train d’épuiser les ressources de la planète à une vitesse sans précédent. Ils préfèrent encore investir dans des solutions technologiques nuisibles à l’environnement, et ignorer la puissance
de la nature dans la lutte contre les nombreux défis sociétaux à venir”.

Hormis les élections, le Conseil a aussi pris des décisions clés telles que la fermeture des marchés intérieurs pour
l'ivoire d'éléphant, l'urgence de protéger les hautes mers, la nécessité de protéger les forêts primaires, et l’identification
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des zones interdites pour les activités industrielles dans les zones protégées. De nouvelles questions ont aussi été
mises à l'ordre du jour telles que l'importance de lier la spiritualité, la religion, la culture et la conservation, et la nécessité
de mettre en œuvre des solutions basées sur la nature (actions qui protègent et gèrent les écosystèmes, tout en répondant efficacement aux défis sociétaux, tels que la pérennité de la nourriture et de l'eau, le changement climatique, la
réduction des risques de catastrophes, la santé humaine et le bien-être économique).
INFORMATIONS DE FOND:
À propos des Conseillers Régionaux
En tant que membres du Conseil, les Conseillers Régionaux servent avant tout les intérêts mondiaux de l'UICN. Ils donnent des indications sur le développement global et la mise en œuvre de politiques et de programmes de l’Union au
niveau mondial. Les Conseillers Régionaux fournissent des informations au Conseil sur les intérêts, les priorités et les
besoins des membres de l'UICN dans les régions; ils agissent en tant qu’ambassadeurs de l'UICN, en collaboration
avec le Président et le Directeur Général pour faire avancer les intérêts et la mission de l'Union et de promouvoir ses
services dans la région. Les Conseillers Régionaux servent de points de contact clés dans la région, travaillent activement avec les bureaux des comités régionaux et nationaux et avec les membres de l’Union."
Source: https://www.UICN.org/about/council
À propos de l'UICN
L’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) est une union de membres composée de gouvernements et d’organisations de la société civile. Elle offre aux organisations publiques, privées et non-gouvernementales les
connaissances et les outils nécessaires pour que le progrès humain, le développement économique et la conservation
de la nature se réalisent en harmonie. Créée en 1948, l’UICN s’est agrandie au fil des ans pour devenir le réseau environnemental le plus important et le plus diversifié au monde. Elle compte avec l’expérience, les ressources et le poids
de ses 1300 organisations Membres et les compétences de plus de 16000 experts. Elle fait aujourd’hui autorité au niveau international sur l’état de la nature et des ressources naturelles dans le monde et sur les mesures pour les préserver. Les experts de l’Union se divisent en six Commissions, dédiées à la sauvegarde des espèces, au droit de
l’environnement, aux aires protégées, aux politiques économiques et sociales, à la gestion des écosystèmes, et à
l’éducation et la communication.
Source: https://www.iucn.org/fr/secretariat/%C3%A0-propos
Pour une information complète sur le Congrès Mondial de la Nature, ainsi que des vidéos et des photos, veuillez vous
référer aux rapports de l’IISSD: http://www.iisd.ca/UICN/congress/2016/
A propos de la Plateforme Belge de la Biodiversité
La Plateforme Belge de la Biodiversité offre des services à la communauté scientifique belge engagée dans la recherche en biodiversité. C’est une initiative de la Politique Scientifique Fédérale (BELSPO) qui travaille en coopération
avec les autorités fédérées belges. La Plateforme Belge de la Biodiversité est une interface science-politique fournissant
une information neutre et scientifiquement exacte sur tous les aspects de la science de la biodiversité. L'initiative fournit
des services liés à la publication, la gestion et l’utilisation des données biodiversité, la mise en réseau de scientifiques,
la formation et le renforcement de leurs capacités, ainsi que des réflexions sur les priorités de recherche. La Plateforme
Belge de la Biodiversité est constituée d’une équipe multidisciplinaire composée de spécialistes des sciences naturelles
et sociales. Elle a été créé en 2001 afin d'aligner les priorités de recherche de la biodiversité en Belgique et est hébergée
dans
les
bâtiments
de
l’Institut
royal
des
Sciences
naturelles
de
Belgique.
Plus d'informations: www.biodiversity.be
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