Chères collègues,
Chers collègues,
Merci pour votre message concernant l’accord de collaboration de l’UICN avec Rio Tinto. Comme dans toutes les
activités de l’UICN, cet accord collaboratif entre dans le cadre de notre engagement actuel pour réaliser notre
mission : « influencer, aider et encourager les sociétés à conserver l’intégrité et la diversité de la nature et
s’assurer que les ressources naturelles sont utilisées d’une manière équitable et durable. »
Bien sûr, on ne saurait comprendre la société sans inclure le secteur économique et, logiquement, l’UICN a décidé
de s’engager dans cette relation en respectant les exigences de sa mission et ses principes d’engagement avec le
secteur privé – requis par les derniers Congrès de l’UICN et approuvés par le Conseil de l’UICN. Nous sommes
pleinement conscients de l’historique de l’UICN et de la crédibilité dont elle jouit, en tant qu’association unique de
membres et première organisation environnementale mondiale, et c’est justement cela qui lui permet de faire
évoluer les pratiques commerciales afin que la biodiversité et les gens qui en dépendent pour vivre soient mieux
respectés.
Nous pensons que l’UICN peut avoir un rôle bien plus important si elle travaille avec des entreprises à forte
empreinte écologique, en les poussant à modifier leurs façons de procéder. Nous souhaitons que l’association avec
ces entreprises leaders dans leur domaine influence également les autres entreprises du même secteur.
Enfin et grâce au processus de diligence raisonnable mis en place par l’UICN, la relation avec Rio Tinto devrait très
probablement être bénéfique aux populations et à la nature. En aucun cas nous ne faisons de l’ ‘écoblanchiment’ :
Rio Tinto est en effet la seule entreprise à s’être publiquement engagée à avoir un ‘impact positif net’ sur la
biodiversité, et aspire à être un exemple dans ce domaine pour le secteur minier.
Je tiens aujourd’hui à rassurer les Membres de l’UICN : nous respecterons strictement la mission et les valeurs de
l’UICN dans toutes nos relations avec Rio Tinto, comme nous le faisons d’ailleurs avec tous les membres de la
société – gouvernements, société civile et entreprises. Nous publierons régulièrement des informations sur nos
relations avec Rio Tinto sur la page Internet Affaires et Biodiversité
(http://www.iucn.org/about/work/programmes/business/bbp_our_work/rio_tinto/), et nous remercions par
avance nos Membres de nous transmettre leurs conseils sur certains thèmes pertinents pour leurs pays ou régions.
La nature démocratique de l’UICN permet aux Membres d’exprimer leurs opinions sur les activités de l’Union, et
nous respectons ces procédures. Je peux vous assurer que vos messages et préoccupations seront entendus, et
que des actions seront prises lorsqu’elles seront justifiées. Toute la communication avec les Membres sur cette
relation sera publiée sur leur page Internet (http://www.iucn.org/about/union/members/).
J’espère sincèrement que, grâce à la coopération avec nos Membres, nous assisterons enfin à une évolution
positive dans la façon d’agir des entreprises, et que l’UICN conservera son influence dans les sociétés pour qu’elles
utilisent, à l’avenir, la nature de façon plus durable et éthique. Telle est, à mon avis, la vraie proposition de valeur
de notre Union.
Bien cordialement,

Julia Marton-Lefèvre
Directrice générale

