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Dialogue interactif du Groupe de travail de haut niveau du Secrétaire
général sur la viabilité de l’environnement mondial
« Engager la planète sur une voie à faible teneur en carbone »
Le Secrétaire général Ban Ki-moon a annoncé le 9 août 2010 la création du Groupe de haut
niveau sur la viabilité de l’environnement mondial chargé de formuler des conseils pratiques pour
le XXIe siècle sur les moyens d’engager la planète sur une voie à faible teneur en carbone.
Le Groupe de haut niveau se compose de 22 personnalités dont la co-présidente Mme Tarja
Halonen, Présidente de la Finlande et le Président de l'Afrique du Sud, M. Jacob Zuma. Les
membres du Groupe travaillent à une proposition pour un avenir durable, une économie à faible
émission de carbone et un renforcement de la résistance aux changements climatiques.
Le premier rapport du Groupe sera publié fin 2011, à temps pour alimenter les processus
intergouvernementaux clefs comme la Conférence de l’ONU sur le développement durable (Rio
2012).
Objectifs
Ce dialogue interactif offre une opportunité aux États Membres d’entendre le point de vue des
membres du Groupe et de partager leurs points de vue et suggestions.
Programme
Veuillez consulter le programme en anglais.

Global Sustainability Panel - dialogue organise par le PGA
16 Mars 2011
FRANCE
Intervention du Représentant Permanent Adjoint,
M. Martin BRIENS
== seul le prononcé fait foi ==
Monsieur le Président

 Je tiens à exprimer la compassion et la profonde solidarité du peuple et du
gouvernement français envers le peuple et le gouvernement japonais dans la dure
épreuve qui vient de les toucher.
 Je tiens à remercier le Président de l’Assemblée Générale, de même que les
Présidents Halonen et Zuma, les membres et le Secrétariat du Panel pour ce
briefing.
 Je m’associe à la déclaration faite par la délégation de l’Union Européenne.
 La France salue les ambitions du Panel, dont nous attendons une contribution
historique à la définition d’un avenir solidaire et durable, sur le modèle de la
contribution du Rapport Brundtland avant le « Sommet de la Terre » de 1992.
 En suscitant des réflexions libres et sans tabous à très haut niveau, le Panel peut à
notre sens répondre aux deux ambitions qui seront au cœur de la Conférence des
Nations Unies sur le Développement Durable (« Rio + 20 ») :
o D’une part, l’engagement de la communauté internationale sur la voie d’un
futur plus durable, basé sur une économie verte sobre en ressources et
équitable, qui garantisse la préservation de notre Planète tout en assurant un
futur plus prospère pour tous ;
o D’autre part, la capacité à redonner au système des Nations Unies une place
prééminente dans la gouvernance mondiale, en montrant qu’il peut
s’adapter aux évolutions du monde et contribuer à la formation d’un
multilatéralisme renouvelé, capable de fournir des réponses concrètes aux
défis mondiaux.
 Nous attendons du Panel des recommandations concrètes, appuyées sur des
propositions ambitieuses de réforme de la gouvernance du développement durable
qui placent les Nations Unies au cœur d’une structure de gouvernance renouvelée
et plus crédible.
 Il nous semble particulièrement important de garantir une bonne articulation entre
le calendrier de finalisation du rapport et les travaux préparatoires de la Conférence
des Nations Unies sur le Développement Durable, afin de permettre aux Etats

membres d’étudier les conclusions du Panel et de reprendre à leur compte celles
qu’ils jugeront les plus prometteuses. Je me félicite que le Président Zuma ait
indiqué l’intention du Panel de tout mettre en œuvre pour que ces
recommandations, présentées avant la fin de l’année, puisse contribuer au
processus préparatoire de cette Conférence. Je souhaite notamment attirer votre
attention sur l’échéance cruciale que constituera la réunion d’intersession qui se
tiendra mi-décembre 2011.
 La France, qui assure la Présidence du G8 et du G20 cette année, se réjouirait en
outre de pouvoir donner aux membres du Panel l’occasion de présenter leurs
travaux dans ces enceintes.
 Remercier le PGA et les co-Présidents et membres du Panel pour leur participation
à ce dialogue.

Statement of Morocco
Dialogue Interactif de l’Assemblée Générale sur le Développement Durable Global,
(New York, 16 Mars 2011)
Monsieur le Président,
Le Maroc présente ses condoléances au Japon et exprime sa solidarité avec le
peuple nippon.
Le Maroc soutient les efforts du Panel sur le Développement Durable Global et
félicite ses deux Co-présidents pour l’excellent travail effectué.
Le Maroc espère également que le Rapport du Panel puisse constituer une meilleure
valeur ajoutée, qui serait dédiée à la Conférence de Rio+20, avant la fin de l’année
2011.
Le Maroc affirme son soutien à l’instauration d’une Economie Verte, qui serait
susceptible d’amortir les effets destructeurs du réchauffement climatique et des
Désastres naturels, tels que celui, qui a frappé tout récemment le Japon,
Monsieur le Président,
La Gouvernance Environnementale Internationale est contingente et ne pourrait
nullement être figée. C’est la raison pour laquelle le Maroc accorde son soutien à
des réformes de la Commission du Développement Durable, lui conférer un certain
caractère exécutoire. C’est la raison pour laquelle le Maroc accorde également son
soutien à la création d’une Organisation Mondiale de l’Environnement, capable
d’harmoniser les soucis environnementaux de la Communauté Internationale, soucis
financiers, mais aussi soucis de libéralisation du Commerce et de transfert de
technologie.
J’espère, Monsieur le Président que les résultats du Panel seront concluants. Il y va
grandement de l’intérêt de la transition écologique des Relations Economiques
Internationales, appelées aujourd’hui plus que jamais à se renforcer, à se consolider
pour préserver son caractère irréversible.
Je vous remercie Monsieur le Président.

