Notre Vision -- La Promesse de Sydney
Nous sommes à la croisée des chemins et nous devons, avec audace, aller dans une nouvelle
direction. À Sydney, le message dit clairement que la nature est la fondation ultime de la vie, de
notre économie et de nos aspirations – elle sous-tend l’existence même de l’humanité, son identité
culturelle, sa santé et sa prospérité. Un environnement en bonne santé et résilient est vital pour
tous, partout, et il n’y a pas d’autre choix.
Nous savons que les générations futures vivront dans un monde très différent du nôtre mais leur
qualité de vie dépendra certainement des mesures que nous prendrons aujourd’hui pour conserver
nos plantes et nos animaux uniques et les écosystèmes dont ils dépendent. Or, la riche diversité de
la vie, sur terre, dans les eaux et les océans disparaît sous nos yeux – et avec elle, tout espoir
d’avenir durable. Heureusement, l’investissement des communautés, des gouvernements, des
organisations et des individus dans la protection, la gouvernance avisée et la gestion efficace
d’écosystèmes en bonne santé, notamment les plus de 200 000 aires protégées de la planète, est
une source d’inspiration renouvelée. Nous sommes prêts à assumer notre responsabilité partagée et
à prendre le chemin qui mène à la durabilité avec tous les secteurs de la société.
À Sydney, nous avons célébré une diversité incroyable de moyens passionnants par lesquels les
hommes, les femmes et les jeunes du monde entier s’attaquent aux enjeux qui se posent à la
planète par des approches qui respectent et conservent la nature tout en étant bénéfiques pour
l’homme. Ainsi, des aires protégées bien gérées réduisent de manière non négligeable le taux de
perte de la biodiversité, par comparaison avec les zones environnantes, maintenant la diversité
génétique et exerçant beaucoup d’autres fonctions essentielles, telles que la réduction des risques
de catastrophes dues aux inondations, aux tsunamis et aux séismes. Les aires protégées situées dans
des bassins versants d’importance critique fournissent l’eau et protègent les sources d’aliments de
nombreuses villes et communautés, tout en contribuant partout à la santé et au bien-être de
l’humanité. Des écosystèmes naturels bien conservés, résilients et robustes stockent le carbone et
contribuent à la stabilité du climat tout en aidant la société à tenir tête aux effets de plus en plus
marqués du changement climatique. Les réseaux d’aires protégées complets, gouvernés
équitablement, offrent un refuge culturel et spirituel, montrant la voie vers un nouveau respect et
une nouvelle responsabilité de nos institutions, de nos connaissances et de nos traditions et
conduisant à la sécurité et à la paix entre les peuples.
Si nous traitons le monde naturel avec respect – en conservant nos paysages terrestres et marins et
en restaurant les éléments dégradés – il demeurera la fondation de notre bien-être économique et
social futur, pour les générations à venir : tel est l’espoir et telle est la promesse de Sydney. Nous
célébrons cette nouvelle appréciation de la valeur et du rôle des aires protégées et de tous ceux qui
en prennent soin.
Nous voyons les aires protégées du monde comme la fondation d’une planète protégée, jouant leur
rôle essentiel dans une relation renouvelée au sein de la société pour conserver la biodiversité et
parvenir à la durabilité, et pour qu’il soit possible de satisfaire les besoins et de combler les
aspirations de l’humanité. Nous nous attendons à ce que les aires protégées soient inscrites au cœur
des Objectifs d’Aichi pour la biodiversité et des nouveaux objectifs de développement durable dans
toutes leurs dimensions, selon les aspirations globales des dirigeants de ce monde. Nous
considérons que notre investissement dans la nature est un investissement dans la sécurité de tous.
Nous promettons de soutenir cette vision, individuellement et collectivement; de porter cette
Promesse de Sydney aux quatre coins de la planète, d’informer, de faire participer et de motiver
tous les secteurs de la société, de gouverner et de gérer les aires protégées avec respect, égalité et
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justice, d’inspirer une nouvelle génération de sentinelles de la nature et d’appliquer nos
connaissances et notre discernement pour trouver des solutions conduisant à la durabilité mondiale.
Nous appelons les individus, les dirigeants de ce monde, les décideurs et les citoyens à reconnaître
que les aires protégées, quelles qu’elles soient, sont l’outil le plus crucial du maintien du tissu
naturel unique d’une planète vivante, la vraie richesse de toute l’humanité, et à faire leurs propres
promesses pour compléter la nôtre.
Pour tenir notre Promesse, nous saisirons l’occasion qui nous est offerte ici, à Sydney, et nous
prendrons les mesures audacieuses et nécessaires pour :
1. Changer l’échelle de la protection afin d’inclure tous les sites essentiels pour la conservation de
la biodiversité et des fonctions écosystémiques, à l’intérieur et au-delà des aires protégées, dans
les milieux terrestre, d’eau douce et marin, et lutter pour éliminer les activités qui les dégradent
ou qui ébranlent les relations entre l’homme et la nature. Le maintien des écosystèmes et de la
diversité de la vie en leur sein dépend de l’appui et de l’engagement des générations actuelles et
futures ainsi que de la reconnaissance de la responsabilité des gouvernements, des peuples
autochtones, des communautés locales et des simples citoyens en matière de conservation.
Pour cela, il faut respecter les espaces conservés, empêcher leur dégradation et leur
déclassement et les défendre contre des menaces telles que le commerce illégal florissant des
espèces sauvages. Il faut aussi reconnaître ceux qui œuvrent pour la qualité et l’intégrité de leur
gouvernance et de leur gestion, les associer réellement aux processus de planification du
développement et respecter les droits et les obligations des nombreuses institutions et des
nombreux individus concernés.
2. Inspirer une nouvelle génération de communautés pour qu’elles renouent avec la nature, en
particulier dans les parcs et les aires protégées afin d’engendrer des liens de toute une vie,
favorisant le bien-être physique, psychologique, écologique et spirituel. L’humanité étant en
voie d’urbanisation rapide, il se pourrait que la majorité des 9 milliards de personnes qui
devraient un jour peupler la planète vivent dans des écosystèmes ou des villes dégradées, privés
des valeurs et de l’expérience de la nature. Cependant, nous pouvons faire en sorte que les
nombreuses communautés qui dépendent actuellement de la nature et qui en prennent soin
parce qu’elle fait partie de leur identité et de leurs traditions puissent continuer de trouver des
solutions de conservation respectueuses, justes et durables dans un monde futur très différent.
Nous cherchons à inspirer et soutenir une nouvelle génération de communautés conscientes de
la conservation de la nature, comme investissement essentiel dans l’avenir de la durabilité sur la
planète et dans la qualité de vie de tous les peuples, partout. Nous irons plus loin encore en
cherchant à construire le consensus dans une nouvelle famille de dirigeants et de communautés
qui ne participent pas encore à la conservation, pour influencer les décisions en matière de
politiques et d’investissements qui dégageront les ressources financières et humaines
nécessaires pour que cela devienne réalité.
3. Investir dans les réseaux d’aires protégées en tant que solutions de la nature pour répondre
aux enjeux qui se posent à notre société. Face au changement climatique mondial, aux risques et
à la vulnérabilité accrus aux catastrophes, aux menaces pour la santé humaine et aux pénuries
d’eau et d’aliments pour soutenir la vie et la dignité humaines, l’investissement dans des
écosystèmes naturels en bonne santé et fonctionnels revêt une importance qui ne cesse de
croître. Nous savons que c’est dans les aires protégées de la planète que l’on peut le mieux
comprendre et s’attaquer à ces nouvelles menaces pour la biodiversité et trouver des solutions
en vue d’améliorer le bien-être humain. Nous nous efforcerons de permettre aux aires
protégées et à ceux qui en prennent soin de trouver des solutions efficaces et scientifiquement
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fondées à ces enjeux et de justifier de manière convaincante la reconnaissance, l’investissement
et le financement direct accrus. Nous prônerons l’investissement dans la communication
nécessaire pour aider les populations à mieux comprendre et appliquer des solutions basées sur
la nature et pour développer de nouvelles connaissances et capacités en vue d’intégrer les aires
protégées dans des réponses stratégiques appropriées au niveau local et au niveau mondial.

Approches innovantes pour les parcs, les peuples et la planète
Nous avons à portée de la main un trésor de solutions nouvelles et convaincantes, soutenues par des
hommes, des femmes et des jeunes gens déterminés, inspirés et engagés. Nous attirons l’attention
sur les diverses contributions faites à Sydney, qui apportent des solutions inspirantes pour la
réalisation de notre Vision à travers un large éventail de questions, et qui constituent désormais un
corpus de faits et de connaissances permettant de surmonter les obstacles à la mise en œuvre. Nous
communiquerons et diffuserons ces approches innovantes, nous chercherons à agir à l’échelle de
tous les secteurs pour regrouper et appliquer des approches prometteuses en vue de relever les
défis d’aujourd’hui et de demain. Nous proposons un ensemble de recommandations pour mettre
ces idées en pratique, dans le cadre de programmes, de partenariats et de financements nouveaux
et innovants et nous lutterons pour les inscrire dans une étude stratégique de nos organisations et
initiatives respectives.

Nos promesses
Au Congrès mondial sur les parcs de l’UICN, plusieurs promesses ont été faites pour donner effet à
cette Vision, notamment XXXXX.
[emplacement pour que des individus, des gouvernements, des institutions, des philanthropes, des
chefs d’entreprise, etc., intègrent les engagements pris pour adopter et mobiliser la Promesse de
Sydney]
Tous les sponsors, les champions, les partenaires, les participants et les organisations adhèrent à
cette Vision et s’engagent à rendre publics nos promesses, nos engagements et nos actions.
Nous recommandons nos promesses au nouveau Groupe de sentinelles intergénérations pour la
Promesse de Sydney en le chargeant de poursuivre le dialogue qui conduira à la réalisation de nos
promesses et de cette Vision.
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