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Cristiana Pașca Palmer a été nommée au poste de Secrétaire exécutive du Secrétariat de la Convention 
sur  la  diversité  biologique  par  le  Secrétaire  général  des  Nations  Unies.  Elle  entrera  en  fonction  le 
17 mars 2017. 
  
Avant d’être nommée, Mme Paşca Palmer a occupé le poste de ministre de l’Environnement, de l’Eau et 
des Forêts de la Roumanie de novembre 2015 à janvier 2017 et dirigé la délégation de la Roumanie à la 
Conférence  sur  le  climat  de  2015  à  Paris,  où  elle  a  signé  l’accord  au  nom  de  la  Roumanie,  à  la 
Conférence sur les changements climatiques de 2016 à Marrakech et à la Conférence des Nations Unies 
sur  la biodiversité de 2016, à Cancun. Dans  son  rôle de  chef du ministère de  l’Environnement, Mme 
Paşca  Palmer  a  supervisé  huit  agences  subalternes,  dont  l’Agence  nationale  de  protection  de 
l’environnement, le Bureau de gestion du fonds pour l’environnement, l’Autorité nationale des forêts, le 
Bureau  de  gestion  de  l’eau  de  la  Roumanie  et  le  Bureau  de météorologie  de  la  Roumanie,  ce  qui 
représente environ 30 000 employés et un budget total de 250 millions de dollars.  
 
Mme  Paşca  Palmer  possède  une  vaste  expérience  en  élaboration  de  politiques  mondiales  et  en 
coordination de la mise en œuvre de politiques, de programmes et de projets environnementaux et de 
développement durable aux échelles nationale et internationale.   
 
Mme  Paşca  Palmer  a  été  chef  de  l’Unité  des  changements  climatiques,  de  l’environnement  et  des 
ressources naturelles de la Direction générale du développement et de la coopération de la Commission 
européenne  (DEVCO‐EuropeAID)  de  2011  à  2015.  Elle  était  responsable  des  politiques  et  des 
programmes mondiaux d’EuropeAID en appui à  la conservation de  la biodiversité et de  la gestion des 
écosystèmes dans  les pays en développement, en plus de ses politiques et programmes mondiaux sur 
les  changements  climatiques,  les  forêts,  l’eau et  l’assainissement, et  l’économie verte. Elle a géré un 
budget  de  2,8  millions  de  dollars,  dont  une  grande  part  était  attribuée  à  la  biodiversité,  afin 
d’opérationnaliser  ces  travaux.  L’initiative  La biodiversité pour  la  vie de  l’UE, un programme  vedette 
exhaustif  de  1,2  milliard  de  dollars  qui  finance  les  projets  innovateurs  créant  un  lien  entre  la 
conservation de  la biodiversité, et  la sécurité alimentaire et  la transformation de  l’économie verte, est 
un des plus importants programmes sur la biodiversité créé et dirigé par Mme Paşca Palmer. De plus, à 
l’UE, elle  a  travaillé en  tant qu’analyste de politiques  sur  les  relations  internationales et des Balkans 
occidentaux à la Direction générale de l’action pour le climat de la CE au cours de 2010‐2011. 



 
Mme  Paşca  Palmer  est  une  professionnelle  et  théoricienne  multidisciplinaire  en  développement 
international. Elle est spécialisée en économie verte et en durabilité environnementale, de même qu’en 
gestion des affaires, en négociations  internationales et en diplomatie environnementale.   Elle possède 
de  solides  connaissances  du  système  des Nations Unies,  surtout  en  ce  qui  concerne  les  travaux  des 
Nations Unies  en matière  d’environnement  et  de  développement. Avant  sa  nomination  au  poste  de 
Secrétaire exécutive de la Convention sur la diversité biologique, elle a été élue au prestigieux poste de 
Vice‐présidente du Bureau de l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement (UNEA 1), où elle a 
participé  aux  travaux  préparatoires  d’UNEA  2,  à  laquelle  elle  a  participé  en  tant  que  conférencière‐
présentatrice.  Elle  a  aussi  été  l’une  des  deux  négociateurs  représentant  la  Commission  européenne 
nommés par l’UE au Sommet Rio+20 en 2012. 
 
Mme  Paşca  Palmer  a  occupé  plusieurs  postes  au  sein  d’organisations  de  la  société  civile  et 
internationale  en  Europe  de  l’Est,  du  Groupe  Banque  mondiale/Société  financière  internationale  à 
Washington DC et dans le domaine universitaire, en tant que chercheuse et professeure de politiques à 
l’Université Harvard et à l’École de droit et de diplomatie Fletcher au cours de sa carrière professionnelle 
de  plus  de  20  ans. Militante  sociale  de  cœur,  elle  a  fondé  et  présidé  Croix Verte  de Roumanie  et  a 
occupé  le poste de directrice de pays pour  la Roumanie de Faune et Flore  International  (FFI), souvent 
appelée  la  première  société  de  conservation  au monde,  où  elle  a  notamment  géré  les  opérations 
nationales  en  Roumanie  pendant  la mise  en œuvre  du  projet  de  conservation  de  la  biodiversité  de 
8,8 millions de dollars du FEM et de la Banque mondiale, qui a été l’un des premiers systèmes de gestion 
des aires protégées post‐communiste. 
 
Née  en  1968,  Mme  Paşca  Palmer  détient  un  doctorat  en  relations  internationales  spécialisé  en 
économie  du  développement,  en  gestion  des  affaires  internationales  et  en  pérennité  de 
l’environnement de  l’École de droit et de diplomatie Fletcher des États‐Unis. Elle possède également 
une  maîtrise  en  administration  publique  de  l’École  d’administration  publique  John  F.  Kennedy  à 
l’Université Harvard et une maîtrise en science des systèmes, de  l’écologie et de  la gestion du capital 
naturel de  l’Université de Bucarest. Mme Paşca Palmer a  reçu de prestigieuses bourses d’études aux 
États‐Unis et en Europe (Edward S. Mason, Japon/Banque mondiale conjointe, Marie Curie et Henry R. 
Luce)  et  a  reçu  le  Prix  Gorbachev  de  l’ancien  président Mikhail  Gorbachev  en  hommage  en  son  « 
importante  contribution  à  l’environnement ».  En plus du  roumain,  sa  langue maternelle, Mme Paşca 
Palmer  maîtrise  l’espagnol  et  le  français.  Elle  aime  le  plein  air  et  s’intéresse  énormément  à 
l’ethnographie, au folklore et aux connaissances traditionnelles. 
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