
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

22 mai 2002. Journée internationale de la Biodiversité 
 
 
Bruxelles – En 2002, la Journée internationale de la Biodiversité prend une signification 
particulière puisque cela fait dix ans que la Convention sur la diversité biologique a été signée 
lors du Sommet de la Terre de Rio. Afin de marquer l’événement, un symposium est organisé 
à l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, sous l’égide de Mme M. Aelvoet, 
Ministre fédéral de l’Environnement et de M. Yvan Ylieff, Commissaire du Gouvernement 
chargé de la Politique scientifique. Le symposium fera le point sur l’état de la biodiversité en 
Belgique et proposera des pistes pour une meilleure mise en œuvre des accords internationaux 
dans notre pays.  
 
En 1992, le Sommet de la Terre de Rio a conduit à l’adoption de l'Agenda 21 et de la 
Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, qui soulignent l’importance 
cruciale des politiques internationales en matière de développement durable. En août-
septembre 2002, les mêmes acteurs vont se réunir à nouveau pour le Sommet mondial sur le 
Développement durable à Johannesbourg, en Afrique du Sud. Le sommet, aussi appelé 
Rio+10, a pour but d’effectuer une appréciation des progrès réalisés ces dix dernières années 
pour la mise en œuvre des objectifs de l’Agenda 21 au niveau international. 
 
Le symposium a pour objectifs d’évaluer la mise en oeuvre en Belgique des engagements pris 
à Rio en matière de diversité biologique et de souligner l’importance de celle-ci dans le 
contexte du développement durable. En effet, la biodiversité est essentielle à la viabilité à 
long terme des activités agricoles, forestières et piscicoles, et elle est à la base de nombreux 
processus industriels. Conserver et utiliser durablement la diversité biologique nécessite non 
seulement la création d’espaces naturels protégés mais passe également par sa prise en compte 
par tous les secteurs d’activités économiques et sociales, tels qu’agriculture, pêche, forêts, 
commerce, aménagement du territoire, transport, tourisme et loisirs. 
 
En marge du symposium, du 22 mai au 22 juin, les salles du Muséum des Sciences naturelles 
battent aussi au rythme la biodiversité. Les visiteurs peuvent découvrir les menaces qui pèsent 
sur les animaux de notre planète en visitant les galeries permanentes et en participant aux 
visites guidées spéciales sur les animaux menacés. Des fiches signalétiques, disséminées à 
travers les galeries des mammifères, cétacés, coquillages et insectes indiquent pourquoi 
certains animaux ont aujourd’hui disparu et pourquoi d’autres sont actuellement vulnérables 
ou menacés d’extinction. Une occasion pour visiter les salles permanentes autrement. 
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