
 
 

PROGRAMME 

 
Mercredi 10 mars, 20 h : Dîner offert pour les Chefs de délégation par le Ministre des Affaires étrangères et 
européennes,  Bernard Kouchner – Hôtel du Ministre, 37 quai d’Orsay, Paris 7ème arrondissement (sur invitation) 
 
08h45 : Accueil des participants  – Ministère des Affaires étrangères et européennes,  
Centre de conférences ministériel, 27 rue de la Conve ntion, Paris 15 ème arrondissement 
 
10h00 : Discours d’ouverture du Président de la République, Nicolas Sarkozy (salle plénière) 
 
Les participants descendent ensuite en salle de conférence  
 
10h35 : Allocution de bienvenue par le Ministre des Affaires étrangères et européennes,  Bernard Kouchner 
 
10h40 : Introduction des séances de travail par le Ministre de l’écologie, de l’énergie, du dévelop pement 
durable et de la mer, en charge des technologies ve rtes et des négociations sur le climat, Jean-Louis 
Borloo 
 

 
10h45 : Première session -  Annonces de financements et d’a ctions précoces forêts 
Co-présidée par le  Ministre Jean-Louis Borloo  et par le Ministre de l’environnement du Brésil, Carlos Minc , 
et introduite par le Ministre fédéral du Climat et de l'Énergie de la Be lgique, Paul Magnette   
 
Objectif : consolider et si possible renforcer les annonces de financement précoces faites à Copenhague pour la 
forêt et le climat (déclaration de 6 pays de consacrer conjointement 3,5 milliards USD de financement précoce à la 
forêt sur la période 2010-2012), ainsi que les annonces par les pays en développement d'actions nationales sur 
REDD+.  
 
 
11h45 :  Deuxième session -  Coordination des financements et  des actions précoces forêts 
Co-présidée par le Ministre Jean-Louis Borloo  et par le Président du Conseil national du changement 
climatique de l’Indonésie, Rachmat Witoelar , et introduite par le Ministre de l’environnement et du 
développement international de la Norvège, Erik Solh eim  
 
Objectif : s’entendre sur le besoin d’une coordination efficace des actions et des financements précoces. Créer un 
« secrétariat » léger pour assurer la transparence et l’analyse des financements et actions précoces REDD+ et 
s’entendre sur un code de conduite. 

 
 
13h00 : Déjeuner  
Pendant le déjeuner deux présentations seront données sur l’aménagement forestier par le bureau d’étude FRM 
et sur le suivi par satellite des forêts par SPOT Images.  
 
 
14h30 : Troisième session -  Organiser l’action internation ale de long terme sur REDD+  
Co-présidée par le Ministre Jean-Louis Borloo  et par le Ministre de l’environnement et du tourisme de la  
République démocratique du Congo, José Endundo Bononge , et introduite par l’Ambassadeur Kevin 
Conrad, Envoyé spécial pour l’environnement et le ch angement climatique de la Papouasie-Nouvelle-
Guinée  
 
Objectif : en se basant sur les discussions déjà tenues dans le cadre onusien, préparer le « mécanisme REDD+ » 
de long terme. Il s’agit de tenter de faire converger les visions des ministres sur les principes, notamment de 
gouvernance, devant régir le mécanisme de plus long terme.  

 
 
17h30 : Discours de clôture par le Ministre Jean-Lo uis Borloo 


