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Segment de haut niveau - COP 12 
 

Projet de PROGRAMME 
  (en date du 13 octobre 2014) 

 

Date : 15-16 octobre 2014 
 

Lieu : Forest & Lake Room (2F), Alpensia Convention Centre 

Pyeongchang, République de Corée 
 

Heure 15 octobre (Mercredi) 

Session du matin 

(10h00 - 13h00) 

Cérémonie d'ouverture (10h00 - 11h00) 

Remarques liminaires 

- S.E. M. Seongkyu YOON (ministre de l'Environnement de la République de Corée) 
 

Allocutions de bienvenue 

- S.E. M. Hongwon CHUNG (Premier ministre de la République de Corée) 

- M. Ban KI-MOON (Secrétaire général des Nations Unies) (message enregistré sur bande vidéo) 

- Mme Helen CLARK (Administrateur du Programme des Nations unies pour le développement) 

- Mme Naoko ISHII (Directrice Générale et Présidente du Fonds pour l'environnement mondial) 

- M. Ibrahim THIAW (Directeur exécutif adjoint du Programme des Nations Unies pour 

l'environnement)  

- M. Braulio FERREIRA DE SOUZA DIAS (Secrétaire exécutif de la Convention sur la diversité 

biologique) 

Pause 

Séance plénière (11h20 - 13h00) 

Déclaration liminaire 

- S.E. M. Seongkyu YOON (ministre de l'Environnement de la République de Corée) 
 

Présentation de la PMDB-4 

- M. Braulio FERREIRA DE SOUZA DIAS (Secrétaire exécutif de la Convention sur la diversité 

biologique) 
 

Remarques spéciales (message enregistré sur bande vidéo) : 
- Mme Amina J. MOHAMMED (Conseillère spéciale du Secrétaire général des Nations Unies pour 

la planification du développement de l'après-2015) 
 

Perspectives des partenaires et parties prenantes 

- M. Moon-Soon CHOI (gouverneur de la province coréenne de Gangwon) 

- M. Reginald MELANSON (directeur général, Conseil canadien pour les entreprises et la 

biodiversité) 

- M. Cristian SAMPER (président, Wildlife Conservation Society) 

- Mme Maria Eugenia CHOQUE QUISPE (membre de l'Instance permanente sur les questions 

autochtones des Nations Unies) 

- Ms. Choony Kim (Membre du Conseil de CBD Alliance) 

- M. Christian SCHWARZER (membre du comité directeur, Global Youth Biodiversity Network) 

Déjeuner 

(13h00 - 15h00) 

Déjeuner (Hôte : Institut national d'écologie de Corée) (13h00 - 14h30 : chef de délégation (Meadow 

Room, 2F) / Délégation (Mont Blanc, Holiday Inn Resort 1F) 

- 2014 Cérémonie de remise du Prix MIDORI pour la Biodiversité (14h00 - 14h30) 

 Réception de lancement ICCA GSI (14h30 - 15h00, Meadow Room, 2F) 

 Session de 

l'après-midi 

(15h00 - 18h00) 

Réunion-débat I (15h00 - 18h00) 

Sujet : Intégration de la diversité biologique dans l'ordre du jour du développement durable 

aux niveaux national et international 

[Réunion-débat 1]Intégration de la diversité biologique dans les objectifs de développement 

durable et l'ordre du jour après-2015 
 

Président : 

- S.E. M. Juan José GUERRA ABUD (ministre de l'Environnement du Mexique) 
 

 

Intervenants : 

- Mme Naoko ISHII (Directrice Générale et Présidente du Fonds pour l'environnement mondial) 

- Mme Julia MARTON-LEFÈVRE (directrice générale de l'Union internationale pour la conservation 

de la nature) 
 

Orateurs : 

- Mme Barbara DEGANI (sous-secrétaire pour l'Environnement, le Territoire et la Mer de l’Italie) 

- Mme Monique BARBUT (Secrétaire exécutive de la Convention des Nations Unies sur la lutte 

contre la désertification) 
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Pause 

[Réunion-débat 2] L'intégration des SPANB dans les stratégies d'éradication de la pauvreté et 

de développement local et national et les processus de planification 
 

Président : 

- M. Francisco Prieto (Sous-Secrétaire d’État pour l’Environnement de l’Équateur) 
 

Intervenant : 

- M. Carlos Manuel RODRIGUEZ (ancien ministre de l'Environnement et de l'Énergie du Costa 

Rica) 
 

Orateurs : 

- M. Marcellin RABEANTOANDRO (ministre adjoint de l'Environnement, de l'Écologie et des 

Forêts de Madagascar) 

- M. Francisco GAETANI (vice-ministre de l'Environnement du Brésil) 

Dîner 

Dîner (Hôte : Ministère de l'Environnement de Corée) (19h00 - 21h00, Yongpyong Resort Dragon 

valley Grand Ballroom) : chef de délégation (Grand Ballroom, 1F) / Délégation (Grand Ballroom, 

2F) 

- Débat ministériel sur la Déclaration de Gangwon 

Heure 16 octobre (jeudi) 

Session du matin 

(09h00 - 12h30) 

Réunion-débat II (09h00 - 12h30) * 

Sujet : La diversité biologique, les changements climatiques et 

l'économie créative 

 

Réunion de haut 

niveau de l'Initiative 

pour un Océan 

Durable (IOD) 

(09h00 - 11h20, 

Meadow Room, 2F) 

+ 

 

+ La réunion de haut 

niveau de l'IOD se 

tiendra dans le cadre 

d'une session 

parallèle 

 Déclaration commémorative de la Journée mondiale de l'alimentation (par 

M. Eduardo MANSUR, directeur de la Division de l'évaluation, la gestion et 

la conservation des forêts de l'Organisation des Nations Unies pour 

l'alimentation et l'agriculture) 

 

[Réunion-débat 3] Solutions axées sur la nature aux défis rencontrés à 

l'échelle mondiale 

Président : 

- S.E. M. Bruno OBERLE (directeur de l'Office fédéral de l'environnement 

de la Suisse) 
 

Intervenants : 

- M. Janez POTOČNIK (Commissaire européen à l'Environnement) 
 

Orateurs : 

- S.E. M. Leo BRINCAT (ministre maltais du Développement durable, de 

l'Environnement et du Changement climatique) 

- M. Abdul Hamid ZAKRI (président, plateforme intergouvernementale 

sur la biodiversité et les services écosystémiques) 

- M. Bakhtiyer ABDUSAMATOV (président, Comité d'État pour la 

protection de la nature de l'Ouzbékistan) 

Pause 

[Réunion-débat 4] Diversité biologique et économie créative 

Président : 

- S.E. Mme Kirsten BROSBØL (ministre de l'Environnement du Danemark) 
 

Intervenant : 

- M. Youngbae SUH (professeur, Université nationale de Séoul, République 

de Corée) 
 

Orateurs : 

- M. Yvo DE BOER (directeur général, Institut mondial de la croissance 

verte) 

- M. Pavan SUKHDEV (directeur général, Green Indian States Trust) 

Déjeuner 

(12h30 - 15h30) 

Déjeuner-conférence (12h30 - 15h00, Meadow Room, 2F) 

Sujet : Paix et diversité biologique 
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Président : 

- M. Jae-Chun CHOE (Président, Institut national d'écologie de Corée) 
 

Conférenciers : 

- S.E. M. Andra RUPPRECHTER (ministre de l'Agriculture, des Forêts, de l'Environnement et de la 

Gestion de l'eau de l’Autriche) 

- M. Pekka HAAVISTO (députée au Parlement de Finlande) 

- M. Hubert WEIGER (président de BUND, branche allemande des Amis de la terre) 

- S.E. Mme. Lorena Tapia (Ministre de l’Environnement de l’Équateur) 

- M. Pedro GAMBOA MOQUILLAZA (directeur, Service national des aires naturelles protégées du 

Pérou) 

- M. Jae-Chun CHOE (président, Institut national d'écologie de Corée) 

Pause 

Session de 

l'après-midi 

(15h30 - 18h00) 

Séance de clôture (15h30 - 17h00) 

- Adoption de la Déclaration de Gangwon 

- Résumé de la session par les présidents de session 

- Résumé par le Président de la COP12 

Conférence de presse (17h00 - 18h00 Auditorium 1F) 

Dîner Dîner (Hôte : le Gouvernement du Mexique, pays hôte de la COP13) 

 


