
 
 

  
 

PROGRAMME (version du 6 juillet 2008) 



 

Bienvenue 

Nous avons le grand plaisir de vous accueillir à la conférence “L’Union Européenne et l’Outre-Mer : 
Stratégies face au changement climatique et à la perte de biodiversité”, événement du calendrier 
officiel la Présidence française de l’Union Européenne. 

Au vu des défis croissants que sont le changement climatique et la perte de biodiversité, la conférence 
réunit pour la première fois les représentants des 7 Régions Ultrapériphériques de l’Union Européenne 
(RUP) et des 21 Pays et Territoires d’Outre-Mer (PTOM), ainsi que des délégués des Etats membres de 
l’Union Européenne, des institutions européennes, de certains Petits Etats Insulaires en Développement 
(PEID), d’organisations internationales et régionales, d’instituts de recherche, de la société civile et du 
secteur privé. Les émissions de CO2 générées seront compensées par des projets concrets mis en place 
dans la région. 

La conférence vise à développer et renforcer les actions liées à l’adaptation au changement climatique, 
aux énergies renouvelables, à la conservation de la biodiversité et à la gestion des écosystèmes. 
L’objectif est de proposer des recommandations d’actions et de mesures sur ces enjeux, pour l’outre-mer 
et les régions du monde concernées. 

 
 
 
 

 
 

Organisée par : 
 

UICN – Union Internationale pour la Conservation de la Nature 
L’Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique (ONERC) 

Conseil Régional de La Réunion 
Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités Territoriales 
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CONTEXTE GENERAL et ENJEUX 
 
L'Union Européenne comprend 7 Régions Ultrapériphériques (RUP), qui font partie intégrante de son 
territoire, et 20 Pays et Territoires d'Outre-Mer (PTOM) qui lui sont associés. Ces 27 entités forment un 
réseau unique au monde réparti sur tous les océans de la planète. 
 
Les RUP et les PTOM possèdent une biodiversité d'une richesse et d'une variété extraordinaire, qui est 
un patrimoine de premier plan mondial mais aussi un élément essentiel de leur potentiel économique, 
social et culturel. Des menaces importantes s'exercent sur ce patrimoine, telles que la destruction des 
habitats, la diffusion rapide des espèces envahissantes ou encore la pollution des milieux naturels. A ces 
menaces traditionnelles vient désormais s'ajouter le changement climatique, auquel les RUP et les PTOM 
sont souvent particulièrement exposés. Une synthèse scientifique de ces enjeux coordonnée par l'UICN, 
en coopération avec l'ONERC pour la partie française, est présentée en français et en anglais à 
l’occasion de la conférence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans ce contexte, les RUP et les PTOM méritent l'attention de toute l'Union Européenne. Ils sont habités 
par des citoyens européens et se trouvent dans des régions d'une importance écologique planétaire, au 
voisinage de pays avec lesquels l'Union coopère étroitement : pays ACP et Petits Etats Insulaires en 
Développement (PEID), qui font souvent face aux mêmes défis écologiques. Les RUP et PTOM offrent 
ainsi à l'Union Européenne de grandes opportunités pour développer ses politiques et renforcer sa 
contribution globale et régionale en matière d'environnement. Avec l'appui de l'Europe, ils peuvent 
devenir des pôles d'excellence en matière de recherche pour le développement durable, de gestion des 
écosystèmes, de protection de la biodiversité, d'énergies renouvelables et d'adaptation au changement 
climatique. 
 
En s’appuyant sur des processus et des engagements existants, la conférence souhaite encourager 
l'Union Européenne à se doter d'un nouveau volet de sa politique environnementale s’appuyant sur les 
RUP et les PTOM, et permettre un renforcement de la coopération avec leurs voisins régionaux : Petits 
Etats Insulaires en Développement (PEID) et pays ACP. 
 

 
 
 
 
 
 
 
RUP : Açores • Canaries • Guadeloupe • Guyane française • Madère • Martinique • La Réunion � PTOM : 
Anguilla • Antilles Néerlandaises • Aruba • Les Bermudes • Géorgie du Sud et Iles Sandwich du Sud • 
Groenland • Iles Cayman • Iles Falkland • Iles Vierges Britanniques • Mayotte • Montserrat • Nouvelle-
Calédonie • Pitcairn • Polynésie française • Sainte-Hélène, Tristan da Cunha, Ascension • Saint-Pierre-et-
Miquelon • Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF) • Territoire Britannique de l'Antarctique 
(BAT) • Territoire Britannique de l'Océan Indien (BIOT) • Iles Turks et Caïcos • Wallis-et-Futuna 

 



PUBLIC VISE 
 
La conférence accueillera environ 350 participants extérieurs à l'île de La Réunion, auxquels s'ajouteront 
des participants réunionnais. Elle rassemblera responsables politiques, experts et représentants de la 
société civile, aux niveaux européen, national, régional et local. Seront notamment invités : 
 

• l'ensemble des RUP et des PTOM (élus et représentants des services concernés), 

• les Etats membres et agences nationales de l'UE (ministres et services concernés), 

• la Commission Européenne (commissaires et services concernés), 

• le Parlement Européen (membres concernés), 

• certains Petits Etats Insulaires en Développement (ministres), 

• les organisations régionales ou internationales concernées, 

• les institutions scientifiques concernées, 

• la société civile, incluant autant que possible au moins une ONG pour chaque RUP et PTOM. 
 
En fin de conférence, les ministres et les principaux preneurs de décisions participeront à une journée de 
haut niveau destinée à la prise d'engagements politiques. 

 
 
 

PROCESSUS et ENGAGEMENTS EXISTANTS 
 
La conférence s'appuie sur : 
 

• Les communications de la Commission du 26 mai 2004 "Un partenariat renforcé pour les régions 
ultrapériphériques" et du 12 septembre 2007 "Stratégie pour les régions ultrapériphériques: bilan et 
perspectives" ; 
 

• le Livre Vert « Vers une politique maritime de l’Union : une vision européenne des océans et des 
mers »  publié par la Commission Européenne le 7 juin 2006 ; 
 

• le Livre Vert « Adaptation au changement climatique en Europe : les possibilités d’action de l’Union 
européenne »  publié par la Commission Européenne en juin 2007 ; 

 

• la communication de la Commission Européenne du 22 mai 2006 intitulée: « Enrayer la diminution de 
la biodiversité à l'horizon 2010 et au-delà » ; 

 

• la déclaration finale des PTOM lors du Forum PTOM-UE de Nuuk en 2006, dans laquelle ils 
demandent un renforcement de leur coopération avec l'Union Européenne en matière d'adaptation au 
changement climatique et de gestion des océans et de la biodiversité ; 

 

• la partie outre-mer du « Message de Paris » sur « l'Intégration de la Biodiversité dans la Coopération 
Européenne au Développement », approuvé par le Conseil « Affaires générales et relations 
extérieures » sur proposition de la Présidence Finlandaise en décembre 2006 ; 

 

• la résolution « Politique Européenne et biodiversité d'outre-mer », adoptée par le 4
ème

 congrès 
mondial de la Nature à Bangkok en 2004. 

 
 
 

OBJECTIFS 
 

A.  Renforcer la prise de conscience des Institutions Européennes, des 27 Etats membres de l'UE, des 
institutions régionales et globales et des médias, sur le patrimoine naturel unique de l'outre-mer 
européen, les menaces qui s'exercent sur ce patrimoine et les opportunités durables qu'il représente ; 

 
B.  Renforcer l'efficacité des mesures existantes, proposer de nouvelles actions et renforcer la 

coopération entre l'UE, les Etats membres, les RUP et les PTOM, en matière d'adaptation au 
changement climatique, de politiques énergétiques exemplaires et de protection à long terme de la 
biodiversité et des services écosystémiques ; 

 
C.  Renforcer la coopération régionale entre les RUP, les PTOM et leurs voisins, et la capacité des RUP 

et des PTOM à faire entendre leur voix en matière d’environnement sur la scène internationale, en 
cohérence avec l'Union Européenne et les Petits Etats Insulaires en Développement (PEID). 

 
 



RESULTATS ATTENDUS 
 

 

1. Proposer des recommandations d’actions et de mesures à l'Union Européenne, aux Etats 
membres concernés et aux RUP et PTOM pour l'adaptation au changement climatique et la 
protection et la gestion durable de la biodiversité, visant à : 

 
a. identifier, faire connaître et appuyer les actions déjà menées, et renforcer la mise en œuvre des politiques et 

des mécanismes financiers existants ; 
 

b. dans le respect des compétences des RUP, des PTOM, des Etats membres et de l'UE, assurer une 
excellente prise en compte des RUP et des PTOM dans les politiques suivantes : 

 

- le Livre Blanc de la Commission Européenne en préparation sur l'adaptation au changement climatique, 
 

- la Stratégie européenne en préparation sur les espèces envahissantes, 
 

- la Directive Cadre Européenne sur l'Eau, 
 

- la Politique Maritime et la Stratégie Marine européennes, 
 

- les organisations et accords régionaux ou internationaux pertinents ; 
 

c. renforcer la protection et la gestion durable des espèces menacées et des habitats dans les RUP et les 
PTOM, notamment pour renforcer leur résilience face au changement climatique ; 

 

d. renforcer les moyens financiers consacrés à l'adaptation au changement climatique et à la protection et la 
gestion de la biodiversité dans les RUP et les PTOM, notamment par la mise en place de mécanismes de 
financement durable, et pour les petits projets ; 

 

e. assurer une prise en compte approfondie des enjeux de biodiversité et de changement climatique dans le 
cadre de l’évolution de la stratégie européenne à l'égard des RUP, et dans le prochain Livre Vert « Future 
relations entre l’Union Européenne et les Pays et Territoires d’Outre-Mer » ; 

 

f. promouvoir l’efficacité énergétique et assurer que les atouts des RUP et PTOM en matière d'énergies 
renouvelables soient valorisés dans les stratégies européennes pertinentes, et par des mécanismes de 
soutien adaptés ; 

 

g. en matière de recherche scientifique : 
 

- collecter les données scientifiques existantes et les rendre disponibles au public et aux preneurs de 
décisions, 
 

- mener un travail de fond pour réduire les incertitudes relatives au changement climatique et à la gestion 
des écosystèmes dans les RUP et les PTOM, 
 

- faire des 27 RUP et PTOM un atout majeur de la recherche européenne sur l'adaptation au 
changement climatique, les énergies renouvelables et la gestion de la biodiversité. 

 
 

2. Mettre en réseau les acteurs concernés par les défis écologiques des RUP et des PTOM : 
 

a. mettre en place un groupe de travail chargé de suivre la mise en œuvre des recommandations d’actions  
et de mesures, associant la Commission Européenne, les Etats membres, les autorités des RUP et des 
PTOM, les organismes régionaux, les experts concernés, la société civile et le secteur privé ; 

 

b. promouvoir la mise en place d'une initiative pour la lutte contre les espèces exotiques envahissantes à 
l'échelle de l'outre-mer européen. 

 

c. renforcer l'initiative NET-Biome (coordination de la recherche sur la biodiversité pour le développement 
durable dans les RUP et les PTOM tropicaux et subtropicaux), et examiner les possibilités de l'étendre à de 
nouveaux partenaires pertinents ; 

 

d. promouvoir la création d'un nouveau réseau de recherche et d’action consacré aux PTOM polaires et 
subpolaires, et autres partenaires pertinents ; 

 
 

3. Renforcer la coopération régionale et mondiale face aux défis écologiques entre l'Union 
Européenne, les Etats membres, les RUP, les PTOM et les PEID : 
 
a. renforcer la coopération environnementale dans les espaces régionaux des RUP et des PTOM : Caraïbes, 

Océan Indien, Océanie, Plateau des Guyanes, Atlantique Nord, Atlantique Sud, Océan Austral et 
Macaronésie ; 

 

b. renforcer l'implication des RUP et des PTOM dans les initiatives mondiales liées aux défis écologiques des 
îles ; 

 

c. renforcer l'implication des RUP et des PTOM, et permettre leur mobilisation conjointe avec l'UE et les PEID, 
dans les conventions environnementales et les négociations internationales sur la biodiversité et le 
changement climatique. 
 

 
 



PROGRAMME 
 
 

Langues d’expression : français, anglais ; traduction vers français, anglais, espagnol, portugais 

 
 

 
Jour 1 — Lundi 07 juillet 2008 

 

Lieu : Théâtre de Champ-Fleuri, Saint-Denis de La Réunion 
 

 
09:00 Ouverture de la table d’inscription 
 
11:00 Ouverture : Perspectives sur les objectifs de la conférence 
 
 . Paul Vergès, Président, Conseil Régional de La Réunion et ONERC 
 . Nassimah Dindar, Présidente du Conseil Général de La Réunion, Présidente du Comité Outre-Mer du Grenelle 

de l’Environnement  
 . Russell A. Mittermeier, Membre du Conseil de l’UICN, Président de Conservation International 
 . Aleqa Hammond, Ministre des Finances et des Affaires Etrangères, Groenland 
 . Stefano Manservisi, Directeur Général, DG Développement, Commission Européenne 
 . Jean-Louis Borloo, Ministre d’Etat, Ministre de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de 

l’Aménagement du Territoire, France 

 
12:30 Déjeuner sur place 
 

14:00 Session 1 : Présentation de l’Outre-Mer Européen et de ses enjeux environnementaux 
Présentation des 7 Régions Ultrapériphériques et des 21 Pays et Territoires d’Outre-Mer (PTOM) : 
statuts, situations, patrimoine naturel, espaces régionaux. 

 
 . Jean-Philippe Palasi, Coordinateur du Programme outre-mer européen, UICN  
 . Tara Pelembe, Responsable Territoires outre-mer, Comité mixte pour la conservation de la nature (JNCC) 

 

14:45 30’ Pause 
 
15:15 Session 2 : Changement climatique et biodiversité dans les RUP, les PTOM et leurs espaces 

régionaux 
 Président : Jean-Yves Meyer, Délégation à la Recherche, Gouvernement de Polynésie française 
 
  5’ Remarques introductives 
 15’ Réalité du changement climatique et de ses conséquences physiques (Marc Gillet, Directeur, ONERC) 
 15’ Changement climatique et ses impacts sur la biodiversité terrestre et les écosystèmes (Chris Thomas, 

Université de York) 
 15’ Quels impacts au Groenland et dans l’Arctique ? (Inge Thaulow, Présidente, Groupe de Travail sur la 

Conservation de la Flore et de la Faune Arctiques, Conseil de l’Arctique) 
  

 10’ « Islands on the Edge : A Look at Climate Change in the Caribbean », un film réalisé pour le Ministère 
britannique des Affaires Etrangères, vainqueur en juin 2008 du Green Leaf Award 

  

 15’ Impacts sur les océans et les ressources marines (Charles Sheppard, Université de Warwick) 
 15’ Conséquences socio-économiques potentielles (Rolph Payet, Conseiller spécial du Président de la République 

des Seychelles, Auteur principal du chapitre « petites îles » du rapport du GIEC)  
 30’ Interactions entre tourisme, changement climatique et biodiversité  

- Eugenio Yunis Ahués, Directeur du Programme et Coordination, Organisation Mondiale du Tourisme 
- Oliver Hillel, Chargé de Programme, Utilisation Durable, Tourisme et Biodiversité Insulaire, Convention 

sur la Diversité Biologique 
 30’ Discussion plénière 

 
17:45 Retour aux hôtels 
 
19:30 Départ des hôtels 
 
20:00 Réception à l’invitation de la Présidence Française de l’Union Européenne  
 (Préfecture de La Réunion) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jour 2 — Mardi 08 juillet 2008 
 
Lieu : Théâtre de Champ-Fleuri, Saint-Denis de La Réunion 
 
09:00 Session 3 : Adaptation au changement climatique 
 Animateur : Vincent Tardieu, Journaliste et Consultant Scientifique 

Président : Carlos Fuller, Directeur Adjoint, Centre du Changement Climatique de la Communauté 
Caribéenne  

 
 5’ Introduction, rappel des enjeux : qu’est-ce que l’adaptation ? 
 15’ Défis spécifiques pour l’outre-mer européen (Jérôme Petit, Chargé de Recherche, Programme outre-mer 

européen, UICN) 
 15’ Mécanismes d’adaptation et activités dans le cadre de la CCNUCC (Rocio Lichte, Responsable du Programme 

Adaptation, Technologie et Science, CCNUCC) 
 15’ Opportunités et limites de l’adaptation, et exemple de plans (Carlos Fuller, Directeur Adjoint, Centre du 

Changement Climatique de la Communauté Caribéenne) 
 15’ Etude de cas : la stratégie des îles Canaries contre le Changement Climatique (José Ignacio Gafo Fernández, 

Conseiller, Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y de Lucha contra el Cambio Climático) 
 10’ Discussion plénière 

 
10:15 30’ Pause 
 
10:45 Session 4 : La protection et la gestion des écosystèmes face au changement climatique 
 Animateur : Vincent Tardieu 

Président : Denis Girou, Directeur du Parc National de Guadeloupe 
 
 5’ Remarques introductives 
 15’ Vers une remise en cause des efforts déjà engagés pour la protection des écosystèmes ? Besoins en matière 

d’outils de gestion et de budgets opérationnels (Jeff McNeely, Directeur scientifique, UICN) 
 15’ Le rôle des écosystèmes dans l’adaptation au changement climatique : gestion des mangroves et des récifs 

coralliens pour accroître leur résilience et réduire la vulnérabilité des îles (Bernard Salvat, IFRECOR) 
 15’ Les espèces envahissantes : que faire face à une menace existante, aggravée par le changement climatique ? 
  (Dominique Strasberg, Université de La Réunion) 
 30' Le rôle et les perspectives pour les ONG locales  
  . Benoît de Thoisy, Responsable Scientifique, Kwata, Guyane Française  
  . Elsmarie Beukenboom, Directrice, STINAPA, Bonaire (to be confirmed) 
 25’ Discussion plénière 

 
12:30 Déjeuner sur place 
 
14:00 Session 5 : Vers l’énergie durable et l’autonomie énergétique 

Animateur : Vincent Tardieu 
Président : Philippe Beutin, Délégué Régional, ADEME - Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie 

 
 5’ Remarques introductives 
 15’ Situation actuelle des îles et de l’outre-mer européen, et leur potentiel en matière d’énergies renouvelables 

(Jean-Francois Lhuissier, Directeur adjoint, Systèmes Energétiques Insulaires, EDF) 
 30’ Technologies d’énergie durable (situation et perspectives) et économies d’énergie (Christel Thuret, ADEME & 

Laurent Gautret, Directeur Technique, ARER - Agence Régionale de l’Energie Réunion) 
 20’ Achever la révolution d’énergie verte à La Réunion d’ici 2030 (Philippe Berne, Conseil Régional de La Réunion 

et Jean Ballandras, Préfecture de La Réunion) 
 35’ Discussion plénière 

 
15:45 30’ Pause 
 
16:15 Session 6 : Comment les politiques européennes peuvent-elles aider à faire face aux défis 

écologiques des RUP et des PTOM ? 
 Animateur : Yves de Soye, Programme Outre-Mer Européen, UICN 
 Président : Reuben Meade, Ministre de l’Agriculture, de la Terre, du Logement et de l’Environnement, 
 Montserrat 

 
 5’ Remarques introductives 
 10’ Ladislav Miko, Directeur, Protection de l’Environment Naturel, DG Environnement 
 10’ Ana-Paula Laissy, Chef d’unité, Coordination des Régions Ultrapériphériques, DG Politique Régionale 
 10’ José Gaillou, Vice-président, Conseil Régional de Guyane française, Conférence des Présidents de RUP 
 10’ Lut Fabert-Goossens, Chef de secteur, Pays et Territoires d’Outre-Mer, DG Développement et Relations avec 

les Etats africains, caribéens et pacifiques 
 10’ Clive Stanbrook, Président, Association des Pays et Territoire d’Outre-mer (OCTA) 
 10’ Gisèle Tarnus, SREPEN - Société Réunionnaise d’Etude et de Protection de la Nature 
 10’  Eric Blencowe, Chef d’unité Politiques Internationales de la Biodiversité, Department for Environment, Food 

and Rural Affairs (DEFRA), Royaume-Uni 
 10’ Un représentant du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement du 

Territoire, France 
 35’ Discussion plénière 
 
18:15 Fin des travaux 



18 :30 Cocktail dînatoire offert par le Conseil Régional de la Réunion 
 
19 :30 Avant-première du documentaire « Nous resterons sur Terre » 
 en présence d’Olivier Bourgeois, co-réalisateur   
 
21 :30 Retour aux hôtels 
 
 

Jour 3 — Mercredi 09 juillet 2008 
 
 

07:00 Départ des hôtels pour la forêt primaire de Bébour-Bélouve  
 
08:30 La Réunion : ses écosystèmes et son Parc National 
 Visite de la forêt primaire de Bébour-Bélouve avec des guides du Parc National, de l’Office National des 

Forêts (ONF) et des associations locales 
 

  
 
12:00 Lancement international du Parc National de La Réunion  

Accueil par Jean-Luc Saint-Lambert, Maire, La Plaine-des-Palmistes 
 Daniel Gonthier, Président du Conseil d’Administration, Parc National de La Réunion 
 Julia Marton-Lefèvre, Directrice Générale, UICN 
 Pierre-Henry Maccioni, Préfet de la Réunion 

 
12:30 Déjeuner créole à la Plaine des Palmistes 
 
14:00 Session 7 : Table-ronde ou ateliers parallèles 
 
Lieu : La Plaine-des-Palmistes 
 
 

Table-ronde A Atelier 1 Atelier 2 Atelier 3 
Comment s’adapter au 
changement climatique, 
augmenter la résilience des 
écosystèmes et réduire la 
vulnérabilité des cultures et 
activités humaines ? 

Evaluation économique de la 
biodiversité et des services 
des écosystèmes : quelle 
place dans les stratégies de 
développement ? Expériences 
et perspectives  
 

Quelles stratégies face aux 
espèces introduites 
envahissantes ? 

Comment renforcer le rôle 
de la société civile en 
matière d’environnement 
dans les RUP et PTOM ? 

Président : Jeff McNeely, 
Directeur Scientifique, UICN 
 

Président : Nicholas Conner 
(Département de 
l’Environnement et du 
Changement Climatique, 
Nouvelles Galles du Sud, 
Australie)  

Président : Clare Shine 
(Avocate et Consultante en 
politique environnementale et 
droit) 

Président : Madeleine 
Jouye de Grandmaison & 
Alain Lipietz, Membres du 
Parlement Européen 

Coordinateurs : Neville Ash 
(Directeur, Programme Gestion 
des Ecosystèmes, UICN), Jeff 
Price (WCMC – World 
Conservation Monitoring Centre) 

Coordinateurs : Mustapha 
Kleiche (AFD – Agence 
Française de Développement), 
Tara Pelembe & Deanna 
Donovan (JNCC – Joint 
Nature Conservation 
Committee) 
 
 

Coordinateurs : Eladio 
Fernández-Galiano (Directeur 
de l’Unité de la diversité 
biologique, Conseil de 
l’Europe), Florian Kirchner 
(UICN France), Soudjata 
Radjassegarane (Conseil 
Régional de La Réunion) 

Coordinateurs : Sarah 
McIntosh (CANARI – 
Caribbean Natural 
Resources Institute), Yves 
Renard (UICN), 
Alistair Gammel (RSPB – 
Royal Society for the 
Protection of Birds), 
Benoît de Thoisy (Kwata, 
Guyane française) 

 
18:00 Retour aux hôtels 
 
19:30 Arrivée aux hôtels – soirée libre 
 
 
 
 



Jour 4 — jeudi 10 juillet 2008 
 
Lieu : Université de La Réunion, Saint-Denis de La Réunion 
 
 
09:00 Session 8 : Table-ronde ou ateliers parallèles 
 
 

Table-ronde B Atelier 4 Atelier 5 Atelier 6 (1
ère

 partie) 

Quelles stratégies en 
matière de recherche pour 
le développement durable 
dans les RUP et les 
PTOM ? 
 

Quel partenariat entre RUP, 
PTOM, Etats membres et 
Commission Européenne 
pour promouvoir la protection 
des habitats et des espèces ? 
 

Comment réussir la 
révolution énergétique dans 
l’outre-mer européen ? 

Comment intégrer les enjeux 
environnementaux marins de 
l’outre-mer dans la politique 
de l’Union Européenne ? 

 
1. Planification stratégique 

des espaces maritimes 
et côtiers 

Président : Philippe Berne 
(Vice-président Conseil 
Régional de La Réunion) 
Facilitateur : Vincent Tardieu 

Président : Ladislav Miko 
(Directeur, Protection de 
l’Environnement Naturel, DG 
Environnement) 
 

Président : José Ignacio Gafo 
Fernández (Conseiller, 
Agencia Canaria de 
Desarrollo Sostenible y de 
Lucha contra el Cambio 
Climático) 

Président : Carl Gustav 
Lundin (Directeur, 
Programme marin global, 
UICN) 

Coordinateur : Josiane 
Irissin-Mangata 
(Coordinatrice, Initiative 
NetBiome, Conseil Régional 
de La Réunion) 
 
 

Coordinateurs : Paul Delduc 
et Hélène Souan (Ministère 
de l’Ecologie, de l’Energie, du 
Développement Durable et 
de l’Aménagement du 
Territoire, France) 

Coordinateurs : Franck Al-
Shakarchi (ARER) & Philippe 
Beutin (ADEME) 

Coordinateurs : Despina 
Symons, Directeur (European 
Bureau for Conservation and 
Development), Carole 
Martinez (Comité français 
pour l’UICN), Yves de Soye 
(UICN) 

 
 
12:30 Déjeuner sur place, avec un message de bienvenue de Mohamed Rochdi, Président, Université de La 

Réunion 
 
14:00 Session 9 : Table-ronde ou ateliers parallèles 
 
 

Table-ronde C Atelier 7 Atelier 8 Atelier 6 (2
ème

 partie) 
Quels défis et opportunités 
pour une coopération 
régionale intégrée ? 
 

Vers une plateforme 
permanente de travail sur les 
enjeux écologiques des RUP 
et des PTOM ? 

 

Quels mécanismes financiers 
pérennes face aux défis 
écologiques de l’outre-mer 
européen ? 

 
 
Suite de la matinée : 
 
2. Gestion durable des 

ressources marines 
 

3. Conservation des 
habitats marins et des 
espèces emblématiques 

 

Président : Wilfrid Bertile 
(Vice-président, Conseil 
Régional de La Réunion) 
 
 
 

Président : Miguel 
Castroviejo Bolibar 
(Conseiller Environnement, 
Représentation Permanente 
de l’Espagne auprès de l’UE) 

Président : Jean-Yves 
Grosclaude (Directeur du 
département technique 
opérationnel, AFD - Agence 
Française de 
Développement) 

Coordinateurs : Claude-Anne 
Gauthier (Ministère des 
Affaires Etrangères et 
Européennes, France) & 
Yves Renard (Initiative 
Caraïbes, UICN) 

Coordinateurs : Arnaud Collin 
& Jean-Philippe Palasi 
(UICN) 

Coordinateur : Alison Duncan 
(LPO – Ligue pour la 
Protection des Oiseaux), 
Romain Renoux (WWF 
France) 

 
 
18:00 Retour aux hôtels 
 
20:00 Départ des hôtels 
 
20:30 Réception à l’invitation du Conseil Général de La Réunion 
 (Villa du Département) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jour 5 — Vendredi 11 juillet 2008 : Synthèse politique 
 
Lieu : Théâtre de Champ-Fleuri, Saint-Denis de La Réunion 
 
 
09:00 Messages de bienvenue à la journée de clôture 
 
 . Paul Néaoutyine, Président, Province Nord de Nouvelle-Calédonie 
 . Ahamed Attoumani Douchina, President du Conseil Général de Mayotte (sous réserve) 
 . Reuben Meade, Ministre de l’Agriculture, du Territoire, du Logement et de l’Environnement, Montserrat (sous 

réserve) 
 . Frederico Cardigos, Directeur de l’Environnement, Gouvernement des Açores (sous réserve) 
 . José Luis Herranz Sáez, Directeur Général du Milieu Naturel, Espagne 
 . Michel Laurent, Directeur Général, Institut de Recherche pour le Développement (IRD), France  
 . Bakary Kante, Directeur du Département sur le Droit de l’Environnement et les Conventions, Programme des 

Nations Unies pour l’Environnement (sous réserve) 
 . Michel Jarraud, Secrétaire Général, Organisation Météorologique Mondiale 
 
10:30 30’ Pause 
 
11:00 Session 10 : Quelles alliances entre l’Union Européenne, les RUP, les PTOM, les pays ACP et les 

Petits Etats Insulaires en Développement face au changement climatique et la perte de 
biodiversité ? 
Président : Rolph Payet, Conseiller spécial du Président de la République des Seychelles, Partenariat 
Insulaire Mondial, Fondation Sea Level Rise – Elévation du niveau de la mer 

  
 15’ Vue d’ensemble des mécanismes existants et des besoins, par le Président 
 
 105’ Débat-podium et discussion plénière 
  
 . José Gaillou, Vice-président du Conseil Régional de Guyane Française, Conférence des Présidents des 

Régions Ultrapériphériques 
 . Laurens Warnink, Gouvernement des Antilles Néerlandaises 
 . Kenneth Ebanks, Directeur, Department of Planning, Cayman Islands 
 . Yves Renard, Coordinateur de l’Initiative Caraïbes, UICN 
 . John Crump, Coordinateur des Questions Polaires, UNEP/GRID-Arendal (sous réserve) 
 . Gerald Miles, Directeur Régional pour l’Asie-Pacifique, la Conservation de la Nature, Partenariat Insulaire 

Mondial 
 . Richard Mann, Directeur Général adjoint, Secrétariat de la Communauté du Pacifique 
 . Ahmed Abdullah, Ministre de l’Environnement, de l’Energie et de l’Eau, République des Maldives (sous 

réserve) 
 . Monique Andreas Esoavelomandroso, Secrétaire Général, Commission de l’Océan Indien (sous réserve) 
 . Un représentant du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes, France 

 
13:00 Déjeuner sur place 
 
14:30 Session 11 : Restitution de la conférence et des résultats des ateliers 

Président : Struan Stevenson, Membre du Parlement Européen, Président de l’Intergroupe sur le 
Développement Durable 

 
 10’ Remarques introductives & vidéo 
 50’ Conclusions des tables rondes et ateliers (Anne-Claire Goarant, Province Sud, Nouvelle-Calédonie ; Eric 

Blencowe, DEFRA – Ministère de l’Environnement et des Affaires Rurales, Royaume-Uni ; Frederico Cardigos, 
Gouvernement des Açores) 

 15’ Présentation des recommandations d’actions et de mesures (Margarita Astralaga, Directrice Régionale, 
Programme Global, UICN) 

 
15:45 Session 12 : Appels et déclarations 
 Président :  Michel Jacquier, Directeur Général Délégué, AFD - Agence Française de Développement 
 
 15’ Appel en faveur des espèces menacées de l’outre-mer européen  

Sébastien Moncorps, Directeur, Comité Français de l’UICN & Elsmarie Beukenboom, Directrice, 
STINAPA Bonaire, Antilles Néerlandaises 

 
 15’ Déclaration des Etats de la Commission de l’Océan Indien sur leur mobilisation conjointe face 

aux défis écologiques. Monique Andreas Esoavelomandroso, Secrétaire Général, Commission de 
l’Océan Indien (sous réserve) 

 
 15’ Le Message de La Réunion 

Lu par des jeunes de l’île de la Réunion : Evelyne Tarnus (Présidente du Forum des Jeunes 
chercheurs en sciences et technologies de La Réunion), Fanny Mody (titulaire du titre de British 
Council Climate Champion 2008), et Henri Hoarau (Président du Conseil Général des Jeunes) 

 
16:30 30’ Pause 
 



17:00 Allocutions de clôture 
 
 . Paul Vergès, Président, Conseil Régional de La Réunion et ONERC 
 . Paulino Rivero, Président, Gouvernement des Iles Canaries (sous réserve) 
 . Lionel Teihotu, Ministre de l’Environnement et des Affaires Foncières, Gouvernement de Polynésie française 
 . Clive Stanbrook, Président, Association des Pays et Territoire d’Outre-mer (OCTA) 
 . Ladislav Miko, Directeur, Protection de l’Environment Naturel, DG Environnement, représentant Stavros 

Dimas, Commissaire Européen à l’Environnement 
 . Claudia Wiedey, Ambassadeur et Chef de Délégation de la Commission Européenne pour la République de 

l’île Maurice, les Comores, et la République des Seychelles 
 . Ahmed Djoghlaf, Secrétaire Exécutif, Convention sur la diversité biologique 
 .   Julia Marton-Lefèvre, Directrice Générale, UICN 

 
Déclaration de la Présidence Française de l’Union Européenne 
 
18:15 . Yves Jégo, Secrétaire d’Etat à l’Outre-Mer, France 
 
19:30 Conférence de presse 
 
21:00 Fête de clôture à l’invitation du Conseil Régional de La Réunion  
 (Côte ouest de l’Ile de La Réunion) 
  
 
 

Jour 6 — Samedi 12 juillet 2008 
 
 
Excursions optionnelles  
 
Sud de l’île, le volcan du Piton de la Fournaise et la coulée de lave de 2006 
09:00  Départ des hôtels 
17:00  Retour aux hôtels 
 

ou 
 

Vue sur le cirque de Mafate depuis le Piton Maïdo, 2000 mètres d’altitude 
08:00  Départ des hôtels 
12:00  Retour aux hôtels, après-midi libre 


