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Discours d’ouverture

Mesdames et Messieurs les Ministres
Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs,
Madame la Vice-secrétaire générale des Nations unies
Monsieur le Sous-secrétaire général
Madame la Secrétaire générale adjointe
Monsieur le Secrétaire exécutif de la CEE-NU
Mesdames et messieurs les délégués,

En premier lieu, je tiens à remercier le Secrétaire exécutif de la Commission Economique des
Nations Unies pour l’Europe d’avoir proposé à la France de présider ce Forum. J’y vois la
confiance que l’organisation attache à notre pays et je tiens à l’assurer en retour de tout notre
soutien pour les activités de la Commission qui fête cette semaine son 70ème anniversaire. Les
réalisations de la Commission sont bien trop nombreuses pour toutes les citer, au risque d’en
oublier, mais il est incontestable que ses travaux ont une implication directe sur nos
économies, sur nos modes de vie, de consommation et de production, dans une optique de
développement durable.

Grace à la Commission se tient donc aujourd’hui le premier Forum régional pour le
développement durable à part entière, forum d’une journée entièrement consacrée à la mise en
œuvre de l’Agenda 2030 et l’atteinte de ses 17 ODD, que je suis particulièrement honorée de
présider.
Vous le savez tous, l’Agenda 2030 constitue aujourd’hui notre nouvelle feuille de route
commune, universelle, pour le développement durable, afin d’éradiquer l’extrême pauvreté,
de combattre les inégalités, tout en préservant la planète. Le succès de l’Agenda 2030
dépendra de notre action collective, par tous et pour tous : tous les pays, toutes les régions du
monde doivent être mobilisés et contribuer à l’atteinte des objectifs de développement
durable.
Pour cela, nous disposons au niveau mondial d’une enceinte spécifique des Nations unies, qui
se réunit chaque année pour assurer la promotion, la coordination, l’évaluation et le suivi de la
mise en œuvre des ODD, en se centrant sur un certain nombre d’ODD : le Forum Politique de

Haut Niveau pour le développement durable. Cette année, le HLPF se penchera plus en détail
sur 6 ODD :
-

ODD 1 : Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde

-

ODD 2 : Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et
promouvoir l’agriculture durable

-

ODD 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à
tout âge

-

ODD 5 : Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles

-

ODD 9 : Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable
qui profite à tous et encourager l’innovation

-

ODD 14 : Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les
ressources marines aux fins du développement durable

Si le HLPF nous permet chaque année de structurer le suivi de la mise en œuvre mondiale des
ODD, c’est avant tout sur le terrain, au niveau national, que l’agenda 2030 va se mettre en
place concrètement et qu’il doit « jouer » son pouvoir transformationnel, dans nos stratégies,
nos actions et nos politiques publiques. La mise en œuvre de l’agenda 2030, c’est le niveau
national, et même le niveau local. Chaque pays est invité à formuler un plan d’action, une
feuille de route ou une stratégie, selon son contexte national et adapté à ses contraintes
propres.
Entre ces deux niveaux, mondial et national, l’échelle régionale a toute sa place dans le
dispositif : plus qu’un simple pont entre le national et le mondial, l’échelon régional nous
procure aussi une plateforme où peuvent être écoutées, partagées et échangées les pratiques et
expériences nationales, où nous pouvons apprendre les uns des autres, à travers les difficultés
que nous rencontrons et les solutions que nous esquissons. L’échange d’expériences entre les
pays de cette région-ci en particulier est d’autant plus intéressant que cette région est très
diversifiée, avec des pays d’une grande variété de cultures, de contextes géopolitiques, de
revenus élevés à intermédiaires, de richesse mais aussi de fragilité environnementale, ou
sociale… toutes ces différences qui font la richesse de notre région et nous permettront
d’avoir des échanges encore plus nourris.
Quand je parle d’échanges entre pays, je ne me limite pas aux gouvernements. Nous savons
tous (et nous en sommes particulièrement convaincus en France) que les ODD ne pourront
être atteints par les Etats seuls et qu’ils nécessitent la mobilisation de toutes les composantes
de la société. Qu’il s’agisse du secteur privé, des collectivités locales, des ONG, du monde
académique, des représentants syndicaux, du secteur bancaire, des médias, et même des
citoyens (jeunes et séniors, femmes et hommes, population rurale comme citadine), tous les

acteurs portent une partie de la solution et doivent coopérer pour aboutir à des transitions
cohérentes et durables de nos sociétés.
Je pense par exemple aux nombreuses coalitions multi-acteurs qui ont été montées dans le
cadre de l’agenda de l’action climatique à l’occasion de la conférence Paris climat (COP21),
dans un esprit de partenariat et qui permettent à tous les acteurs d’avancer dans le même sens
et d’être beaucoup plus efficaces pour aboutir à des solutions de terrain concrètes.
Je salue d’ailleurs à cet égard l’organisation hier ici même d’une journée préparatoire à
l’intention de la société civile qui, m’a-t-on dit, a été très productive, et dont nous aurons un
retour dans un instant lors du segment politique.
Cet esprit d’ouverture, je constate avec plaisir qu’il ne se limite pas aux parties prenantes
représentantes de la société civile, et s’adresse également aux organisations internationales, et
je salue la présence ici ce matin de nombreux représentants d’agences onusiennes très
diversifiées, mais aussi d’organisations internationales hors système onusien, telles l’OCDE,
le Conseil de l’Europe, le Conseil Nordique des ministres ou l’UICN. C’est donc
véritablement un travail inter-agences que nous allons aussi pouvoir accomplir aujourd’hui.
L’orientation délibérée de cette journée vers le partage d’expériences entre tous ces acteurs et
l’apprentissage par les pairs saura, j’en suis sûre, faire émerger et fructifier les pistes et
solutions concrètes identifiées dans chaque pays pour réaliser une pleine mise en œuvre des
objectifs de développement durable au sein de notre région.
Je vous remercie d’y contribuer.

