Segment de haut niveau
Conférence des Nations Unies sur la biodiversité 2020, Kunming, République populaire
de Chine, « Vers une civilisation écologique : Bâtir un avenir collectif pour toute vie sur
Terre »
Ordre du jour final
12-13 octobre 2021
Session et heure
(Kunming, TMG+8)

12-13 octobre 2021

Le mardi 12 octobre 2021
SOMMET DES
DIRIGEANTS

Allocutions des dirigeants

14 h – 15 h

SEGMENT MINISTÉRIEL

o

Dirigeants de la Chine

o

Dirigeants invités des Parties

o

Secrétaire général des Nations Unies

-

Allocutions :
o S.E. M. Huang Runqiu, ministre de l’Écologie et de
l’Environnement de la Chine et président de la quinzième réunion
de la Conférence des Parties
o Mme Inger Andersen, directrice exécutive, Programme des
Nations Unies pour l’environnement
o Mme Elizabeth Mrema, secrétaire exécutive, Convention sur la
diversité biologique

-

Débat dirigé : « Vers une civilisation écologique : Bâtir un avenir collectif
pour toute vie sur terre »

PLÉNIÈRE
15 h 30 – 18 h

Dirigé par : S.E. M. Huang Runqiu, ministre de l’Écologie et de
l’Environnement de la Chine
o

Préparation du terrain :
- Mme Anne Larigauderie, secrétaire exécutive, Plateforme
intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité
et les services écosystémiques
- Mme Anne Nuorgam, présidente, Instance permanente sur les
questions autochtones des Nations Unies

o

Groupe 1 : Que signifie une civilisation écologique sur le plan des
aliments, de la santé, des emplois, du commerce et de
l’éducation?
- M. Qu Dongyu, directeur général, FAO

- Dre Zsuzsanna Jakab, directrice générale adjointe, OMS
- Mme Chihoko Asada-Miyakawa, directrice générale adjointe et
directrice régionale pour l’Asie et le Pacifique, OIT
- Mme QU Xing, directrice générale adjointe, UNESCO
o

Groupe 2 : Harmoniser le financement et le renforcement des
capacités pour une civilisation écologique
- M. David Malpass, président, Banque mondiale
- M. Carlos Manuel Rodriguez, directeur général, FEM
- M. Achim Steiner, administrateur, PNUD

o

Groupe 3 : Promotion de l’action synergique pour la diversité
biologique, le climat, les terres et les océans
- M. Ibrahim Thiaw, secrétaire exécutif, Convention des Nations
Unies sur la lutte contre la désertification
- Mme Patricia Espinoza, secrétaire exécutive, CCNUCC
- M. Peter Thomson, envoyé spécial des Nations Unies pour les
océans
- M. Bruno Oberle, directeur général, UICN
- Mme Rebecca Lent, secrétaire exécutive, Commission baleinière
internationale, au nom du Groupe de liaison des conventions
relatives à la diversité biologique

o

Énoncé visionnaire
- Mme Josefa Cariño Tauli, jeune dirigeante autochtone

o

Observations finales :
- S.E. M. Huang Runqiu, ministre de l’Écologie et de
l’Environnement de la Chine

SEGMENT MINISTÉRIEL
PREMIÈRE SESSION DE
TABLES RONDES EN
PARALLÈLE
19 h – 22 h

Table ronde A : Placer la biodiversité sur le chemin du rétablissement : Investir
dans la conservation, la restauration et l’utilisation durable de la diversité
biologique, et lutter contre les principaux moteurs de l’appauvrissement de la
diversité biologique dans tous les paysages terrestres et marins, grâce à la
participation de tous les peuples.
-

Coprésidée par M. Zhao Yingmin, vice-ministre de l’Écologie et de
l’Environnement de la Chine et S.E. Yasmine Fouad, ministre de
l’Environnement de l’Égypte
o

Allocution d’ouverture : S.E. Yasmine Fouad, ministre de
l’Environnement de l’Égypte, coprésidente

o

Présentation du sujet par deux experts de renommée
internationale :
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- Prof. Sandra Diaz, Université de Cordoba, Argentine et
coprésidente, Évaluation mondiale de la Plateforme
intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité
et les services écosystémiques
- M. Wei Fuwen, Institut de zoologie, Académie des sciences de la
Chine
o

Interventions des ministres

o

Observations finales : M. Zhao Yingmin, vice-ministre de l’Écologie
et de l’Environnement de la Chine, coprésident

Table ronde B : Combler le déficit de ressources financières et garantir un
moyen de mise en œuvre : Transformer les mesures d’encouragement, mobiliser
des ressources et harmoniser les flux de capitaux en appui à la diversité
biologique, y compris au moyen des programmes de rétablissement économique
de la COVID-19
-

Coprésidée par M. Guo Lanfeng, secrétaire général adjoint, Commission
nationale de développement et de réforme de la Chine, et S.E. Mme
Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique de la France
o

Allocution d’ouverture : S. E. Mme Barbara Pompili, ministre de la
Transition écologique de la France

o

Présentation du sujet par deux experts de renommée
internationale
- Sir Partha Dasgupta, Université de Cambridge, Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
- M. Ma Jun, président du comité du financement vert, président
de l’Institut des finances et de la durabilité de Pékin, coprésident
du Groupe de travail sur le financement durable du G20

o

Interventions des ministres

o

Observations finales : Mr. Guo Lanfeng, secrétaire général adjoint,
Commission nationale de développement et de réforme de la
Chine, coprésident

Le mercredi 13 octobre 2021
SEGMENT MINISTÉRIEL
DEUXIÈME SESSION DE
TABLES RONDES EN
PARALLÈLE
10 h – 12 h 30

Table ronde C : Conservation de la diversité biologique et développement
durable : Déployer les approches fondées sur la diversité biologique et les
écosystèmes (« solutions fondées sur la nature ») afin de contribuer aux objectifs
de développement durable à l’horizon 2030 et aux objectifs apparentés pour les
changements climatiques et la sécurité des aliments; liens avec la 26e réunion de
la Conférence des Parties à la CCNUCC et le Sommet des Nations Unies sur les
systèmes d’alimentation.
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-

Coprésidée par M. Zhang Zhanhai, vice-ministre, ministère des Ressources
naturelles de la Chine et S.E. M. Akif Özkaldi, vice-ministre de l’Agriculture
et des Forêts de la Turquie, coprésident
o

Allocution d’ouverture : S.E. M. Akif Özkaldi, vice-ministre de
l’Agriculture et des Forêts de la Turquie, coprésident

o

Présentation du sujet par deux experts de renommée
internationale
- Prof. Luthando Dziba, dirigeant, Services de conservation, Parcs
nationaux d’Afrique du Sud et coprésident, Groupe d’experts
multidisciplinaire

de

la

Plateforme

intergouvernementale

scientifique et politique sur la biodiversité et les services
écosystémiques
- M. Gao Jiexi, directeur général, Centre de télédétection par
satellite, ministère de l’Écologie et de l’Environnement de la Chine
o

Interventions des ministres

o

Observations finales : M. Zhang Zhanhai, vice-ministre, ministère
des Ressources naturelles de la Chine, coprésident

Table ronde D : Connaissances, innovation et partage des avantages : Faire en
sorte que tout le monde profite des connaissances, technologies et innovations
liées à la diversité biologique grâce à la gouvernance et l’utilisation de
l’évaluation technologique
-

Coprésidée par M. Zhang Yaping, vice- président de l’Académie des sciences
de la Chine et S.E. M. Carlos Correa Escaf, ministre de l’Environnement et
du Développement durable de la Colombie
o

Allocution d’ouverture : S.E. M. Carlos Correa Escaf, ministre de
l’Environnement et du Développement durable de la Colombie

o

Présentation du sujet par deux experts de renommée
internationale
- M. Ma Keping, Institut de botanique, Académie des sciences de
la Chine
- Prof. Rachel Wynberg, présidente des recherches de l’Afrique du
Sud, Université du Cap

o

Interventions des ministres

o

Observations finales : M. Zhang Yaping, vice-président de
l’Académie des sciences de la Chine, coprésident
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SEGMENT MINISTÉRIEL
DERNIÈRE PLÉNIÈRE
15 h – 17 h

Dirigé par S.E. M. Huang Runqiu, ministre de l’Écologie et de l’Environnement de
la Chine
-

Rapport des coprésidents des tables rondes

-

Adoption de la Déclaration de Kunming

-

Déclarations des régions

-

Déclarations des groupes de parties prenantes non-Parties :

-

o

Peuples autochtones et les communautés locales (Forum
international des peuples autochtones sur la biodiversité)

o

Gouvernements infranationaux et locaux (ICLEI)

o

Société civile (Alliance de la CDB)

o

Femmes (Caucus des femmes de la CDB)

o

ONGI (Birdlife International)

o

Affaires (Natura)

o

Affaires (Représentant de la Chine) (Groupe Mengniu)

o

Finances (Amundi)

o

Milieu universitaire et de la recherche (Consortium des
partenaires scientifiques, The Smithsonian)

o

Jeunes (GYBN)

Observations finales :
o

Mme Elizabeth Mrema, secrétaire exécutive, Convention sur la
diversité biologique

o

S.E. M. Huang Runqiu, ministre de l’Écologie et de
l’Environnement de la Chine et président de la quinzième réunion
de la Conférence des Parties

__________

5

