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Ces derniers mois ont vu et verront encore se réunir les Conférences des Parties (COP) aux
grandes Conventions cadres des Nations Unies. Ainsi la COP 15 de la Convention sur la
Préservation de la Diversité Biologique adoptée en 1992 par les Nations Unies, communément
appelée Convention Biodiversité devrait être réunie à Kunming (Chine) du 25 avril au 8 mai
2022 alors que la COP 26 de la Convention cadre sur les changements climatiques s'est tenue à
Glasgow du 1er au 12 novembre 2021. En outre, l’Union Internationale pour la Conservation de
la Nature (UICN), organisation non gouvernementale rassemblant plus de 1300 membres
(Etats, organismes gouvernementaux, ONG, organisations de peuples autochtones), qui joue
un rôle central dans la mise en œuvre de la Convention Biodiversité, a tenu du 3 au 11
septembre à Marseille son Congrès Mondial de la Nature (évènement organisé tous les quatre
ans). Alors que les plus hautes instances scientifiques alertent solennellement la communauté
internationale sur l’importance vitale et l’urgence d’apporter des réponses à ces deux défis
majeurs pour l’avenir de l’espèce humaine, on peut attendre et espérer des conclusions,
recommandations et engagements importants à l’issue de ces grands évènements mondiaux.
Avec le soutien du PNUE (lui-même fortement impliqué dans ces évènements), l’AFNU
organise à Paris un colloque destiné à :
Partager auprès d’un large public français et international (notamment en mobilisant
le réseau des associations ONU analogues à l’AFNU dans le monde) l’importance de la
préservation de la diversité biologique et la nécessité d’intégrer ses exigences dans
l’ensemble des politiques destinées à assurer un développement durable de la planète :
maîtrise du climat, lutte contre la désertification, protection des océans et des espaces
naturels, alimentation mondiale, protection de la santé humaine.
Faire connaître les enseignements et engagements qui émanent du Congrès de l’UICN,
ainsi que les enjeux et décisions attendues de la prochaine COP 15 Biodiversité.
Mobiliser les responsables publics, la société civile et le monde universitaire sur les
objectifs fixés, qui ne pourront être atteints qu’avec l’adhésion du plus grand nombre.
Mettre en avant le rôle de la biodiversité et les solutions fondées sur la nature dans les
politiques mises en œuvre, dont les enjeux concernent, non seulement notre
environnement, mais aussi la sécurité, la paix et les droits humains, au centre du
multilatéralisme et de la mission des Nations Unies.
Assurer désormais un suivi systématique de l’engagement de la France dans les
enceintes multilatérales dédiées à la biodiversité, au climat et à l’environnement.
D’une manière générale, contribuer à créer un espace de confiance entre les acteurs,
scientifiques, gouvernementaux, de la société civile et du monde économique, pour
permettre et rendre acceptables les indispensables changements.
L’AFNU, avec le soutien du Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE),
souhaite réunir simultanément en présentiel à Paris et en visioconférence dans le monde,
le 8 décembre 2021, un vaste auditoire autour de responsables publics, de scientifiques, de
représentants de grandes fondations, de la société civile (jeunes et étudiants notamment)
et d’entreprises de toutes tailles (en particulier dans les domaines des technologies vertes
et des systèmes d’information).

Programme
À partir de 8h30
o Accueil et café de bienvenue

9h00 - 12h30
o Discours d'ouverture par Bernard MIYET, Président de l'Association française pour les Nations Unies (AFNU)
o Discours introductif par Mme Bérangère ABBA, Secrétaire d'Etat chargée de la Biodiversité, VicePrésidente de l'Assemblée des Nations Unies pour l'Environnement (ANUE)
o Allocution enregistrée de SAS le Prince Albert II de Monaco, Président et fondateur de la Fondation
Prince Albert II de Monaco.
o Première table ronde : Quelle est l’évaluation par les scientifiques de l’état de la biodiversité et des milieux
naturels ?
Dr Thomas BROOKS, Chief Scientist, Science and Knowledge Unit, Union Internationale pour la
conservation de la nature (UICN/IUCN); Sir Robert WATSON, ancien Président de la Plateforme
intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) ; Dr
Madhu RAO, Présidente, Commission mondiale des aires protégées (CMAP/UICN) - modération : Thomas
FRIANG, Directeur Général (Institut Open Diplomacy)
o Deuxième table ronde : Quels sont les enjeux et conclusions attendues de la COP 15 et que seront les étapes
futures?
Elisabeth MARUMA MREMA, Secrétaire exécutive, Convention sur la diversité biologique (CDB); Michèle
RIVASI, Députée au Parlement Européen; Sylvie LEMMET, Ambassadrice pour l'Environnement; MA Jun,
Directeur de l'Institute of Public & Environmental Affairs (IPE-China) - modération : Thomas FRIANG,
Directeur Général (Institut Open Diplomacy)

14h00-18h00
o Allocution enregistrée de Sonja LEIGHTON KONE, Directrice, Programme des Nations Unies pour
l'Environnement (PNUE): la relation essentielle entre protection de l’environnement, sécurité internationale et droits
de l’homme.

o Troisième table ronde: L’intégration de la biodiversité et des solutions fondées sur la nature dans les politiques de
lutte contre le dérèglement climatique et la désertification, la préservation des milieux naturels terrestres et
maritimes, et l’alimentation mondiale
Sébastien TREYER, Directeur général, Institut du Développement Durable et des Relations Internationales
(IDDRI); Pierre-Henri GUIGNARD, Envoyé spécial de la France pour l'Alliance pour la préservation des
forêts tropicales; Herbert LUST, Directeur Général adjoint (Fondation Conservation Internationa)l;
Véronique ANDRIEUX, Directrice Générale (WWF France); Stéphane HALLAIRE, Président
(REFOREST'ACTION) - modération : Anne TEZENAS DU MONTCEL
o Quatrième table ronde: Les témoignages
Romain TROUBLÉ, Directeur Général (Fondation TARA) ; Gilles VERMOT DESROCHES, Senior VicePresident citoyenneté et relations institutionnelles (SCHNEIDER Electric); Carine KRAUS, Senior VicePresident sustainable development (VEOLIA) ; Erwan LE MÉNÉ, Co-fondateur et Président (ECOTREE),
Sidney DELOURME (CULTIVATE) - modération : Anne TEZENAS DU MONTCEL

18h-18h30
Propos conclusifs

