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Webinar sur  
le cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal 

(CMB):  
Résultats, suivi et perspectives 

7 MARS 2023, 09.00H - 11.15 H (UTC+1) 

Contexte  

 

En décembre 2022, après 4 ans de négociations, les Parties à la Convention des Nations unies sur la 

diversité biologique (CDB) ont finalement adopté le Cadre mondial pour la biodiversité (CMB) de 

Kunming-Montréal, complété par des décisions sur la surveillance, la notification et l'examen, la 

mobilisation des ressources, l'information sur les séquences numériques et le renforcement des 

capacités.  L'accord a été célébré comme un succès. Il guidera l'action mondiale en faveur de la nature 

et de la biodiversité jusqu'en 2030, en vue d'enrayer la perte de biodiversité et de restaurer les 

écosystèmes tout en respectant les droits des communautés autochtones et locales.  

 

Les objectifs importants qui ont été négociés pour atteindre sa mission d'inverser et d'arrêter la perte 

de biodiversité sont l'objectif 30x30 (protection de 30 % des terres et des mers d'ici 2030) ; la 

restauration de 30 % des écosystèmes terrestres et marins ; la réduction à un niveau proche de zéro 

de la perte de zones de grande valeur en termes de biodiversité ; la réduction des subventions 

néfastes d'au moins 500 milliards USD par an ; la réduction de moitié du gaspillage alimentaire ainsi 

que la recherche d'un financement international fiable pour la mise en œuvre du CMB.  

 

Ensemble, le Fonds mondial pour la nature et l'accord de Paris contiennent un ensemble complet 

d'engagements dont la mise en œuvre placera la nature sur une voie claire de récupération et nous 

rapprochera d'une économie mondiale qui préserve la biodiversité et repose sur une utilisation 

durable de celle-ci.   

La mise en œuvre rapide, efficiente et efficace du cadre est également nécessaire pour maintenir 

l'objectif de 1,5°C et requiert l'engagement de tous les gouvernements, de toute la société et de 

l'économie. 

 

Le bassin méditerranéen est un important hotspot de biodiversité et l'une des régions les plus riches 

en biodiversité au monde. Cependant, l'écosystème méditerranéen subit une pression alarmante due 

à la pollution, au changement climatique, à la perte de biodiversité et à la surconsommation de ses 

ressources naturelles.  

Parmi les principaux facteurs de perte de biodiversité sur terre figurent les pratiques agricoles non 

durables. La monoculture, l'agriculture de type industriel, l'utilisation intensive d'herbicides, le 

labourage récurrent et les changements d'affectation des sols ont un impact négatif sur la diversité 

de la flore et de la faune. La biodiversité marine de la mer Méditerranée est également confrontée à 

diverses formes de menaces humaines, notamment la pollution par les plastiques et les produits 

chimiques, la surexploitation des ressources marines vivantes, l'augmentation de la température de 

l'eau due au changement climatique et les invasions d'espèces étrangères à la mer Méditerranée.   

 

Le séminaire en ligne s'appuiera sur les résultats de la COP15 et analysera les implications connexes 

pour la région méditerranéenne, y compris la coordination et la convergence des efforts, des actions 
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et des plans nécessaires pour atteindre l'objectif 30x30, ainsi que les opportunités financières et les 

solutions innovantes en place et en cours d'élaboration pour promouvoir la gestion, la conservation 

et la restauration des écosystèmes dégradés et inverser les tendances actuelles de déclin de la 

biodiversité.  

 

Programme 

 

 Organisations Intervenants 

9:00-9:10 Remarques de bienvenue 

 

• Coprésidence UE de l'UpM  

 

 

• CoPrésidence de l'UpM Jordanie  

 

 

 

 

• Secrétariat de l'UpM - Division Eau, 

Environnement et Economie bleue 

Modéré par UfM 

 

• M. Davor Percan, Chef d'unité 

Coopération environnementale 

régionale et bilatérale, DG ENV, 

Commission européenne 

• M. Abdallah Alzyoud, directeur 

adjoint, chef des politiques et 

stratégies, ministère de 

l'environnement, Jordanie 

• M. Almotaz Abadi, Secrétaire 

général adjoint, UpM  

 

9:10 - 9:50 

 

 

 

Session 1 : Aperçu des principaux résultats de 

la COP15  

 

• DG Environnement.  

Equipe internationale biodiversité 

 

• Négociateur jordanien de la COP15 

Modéré par UfM 

 

 

• M. Anne Theo Seinen, DG ENV, 

Commission européenne  

 

• Ing. Belal Qtishat, directeur de la 

direction de la protection de la 

nature, ministère de 

l'environnement de Jordanie.  

 

9:50-10:55 Session 2 : Comment mettre en œuvre les 

décisions de la COP15 en Méditerranée, et 

plus particulièrement en matière de : 

✓ Restauration/zones 

protégées/aménagement du territoire 

✓ Intégration de la protection de la 

biodiversité dans l'agriculture et la pêche 

✓ Financement et mobilisation des 

ressources 

 

Bref aperçu des programmes/initiatives 

existants dans la région et pertinents pour la 

mise en œuvre du CMD. 

Modéré par M. Patrick Wegerdt, DG ENV, 

Commission européenne 

 

 

 

 

 

 

 

• Mme Alessandra Sensi, Chef de 

Secteur pour l’Environnement 

et l’Économie Verte et Bleue. 

Secrétariat de l'UpM 
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✓ Points de vue des pays  

• Maroc 

 

 

 

 

 

• Espagne 

 

 

 

 

✓ Points de vue des parties prenantes  

 

• Les missions de l'UE de l’Océan et des 

Eaux et le Partenariat pour la Recherche 

et l’Innovation dans la région 

Méditerranéenne (PRIMA) 

 

 

• UNEPMAP - SPA/RAC 

 
 

• Initiative Biofin du PNUD 

 

 

 

• FAO 

 
 

 
 

• Le Consortium méditerranéen pour la 

biodiversité  

 
• Banque européenne pour la 

reconstruction et le développement - 

BERD 

 

 

• M. Reda Benhima, Chef du 

département de la préservation 

de la biodiversité, Ministère de 

la transition énergétique et du 

développement durable Maroc 

 

• Mme Noelia Vallejo Pedregal, 

Chef de secteur, Ministère de la 

transition écologique et du défi 

démographique, Espagne 

 

 

 

• Mme. Elisabetta Balzi, Chef 

d’Unité, Santé de l’Océan et des 

mers, DG Recherche et 

Innovation, UE 

 

• M. Khalil Attia, Directeur 

SPA/RAC - PNUE/PAM 

 
• M. Kishan Khoday, Chef d'équipe 

régional, Nature, climat et 

énergie, Centre régional du 

PNUD pour les États arabes. 

 
• M. Frederic Castell, agent 

principal des ressources 

naturelles de la FAO 

 
• Mme Carole Martinez, 

responsable politique, MedPan 

 

• M. Adonai Herrera Martinez, 

directeur de l'environnement et 

du développement durable, 

BERD 

 

10:55-11:10 QUESTIONS ET RÉPONSES Modéré par M. Patrick Wegerdt, DG ENV, 

Commission européenne 

 

11:10-11:15 Remarques finales Coprésidence et secrétariat de l'UpM 

 

 


