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L’adoption en 2015 du Programme de développement durable à l’horizon 2030 exprime clairement 
la volonté commune de tous les pays d’assumer leurs responsabilités et d’œuvrer partout dans le 
monde pour offrir de bonnes perspectives de vie aux générations d’aujourd’hui et de demain. 
 
La décision du Programme 2030 illustre qu’il est possible de se serrer les coudes, au niveau 
mondial, face aux défis centraux de notre époque. L’organisation durable de notre monde 
représente actuellement un projet des plus ambitieux, permettant à tous les pays d’y participer sur 
la base d’un consensus doté d’une légitimité unique. De ce fait, le Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 ouvre des perspectives de coopération et d’avenir inestimables. 
 

I. 
 

Selon le rapport final très prometteur de la Commission Brundtland publié en avril 1987, « le 
développement durable, c’est s’efforcer de répondre aux besoins du présent sans compromettre la 
capacité de satisfaire ceux des générations futures ». Aujourd’hui, 30 ans plus tard, de plus en 
plus de pays prennent des mesures en faveur du développement durable sur la base du 
Programme 2030. De cette manière, la communauté internationale répond au plus grand défi du 
XXIe siècle : permettre à chaque individu de mener une vie digne de ce nom sans détruire notre 
planète. 
 
Dans de nombreux domaines, cela requiert un changement fondamental de nos habitudes. Ce 
changement est extrêmement exigeant, certes, mais il nous offre aussi des chances formidables 
si nous l’abordons ensemble, avec courage, intelligence et imagination. Au plan national et 
international, une bonne politique de durabilité libère des potentiels économiques considérables en 
promouvant les innovations durables et les investissements dans les technologies et les 
entreprises de l’avenir, créant et assurant ainsi des emplois pérennes. Elle favorise la cohésion de 
la société, dès lors que les processus de changement économiques s’accompagnent 
d’améliorations sociales fondées sur le principe de la justice, qu’ils impliquent les personnes quel 
que soit leur âge, qu’ils garantissent la parité hommes-femmes et qu’ils n’abandonnent personne 
en cours de route. Elle préserve les fondements naturels de notre vie en respectant les limites 
écologiques de notre planète. 
 

II. 
 

À l’opposé des opportunités et des progrès effectués dans le domaine de la durabilité, de 
nombreuses évolutions sont porteuses de crises. Face aux changements imminents et à la 
complexité du contexte global, certains souhaitent des réponses simples et uniquement 
nationales. 
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Cependant, les famines, les pandémies, les crises financières, le changement climatique, le 
terrorisme, les guerres et les flux migratoires montrent clairement combien les grands défis de 
notre époque sont complexes et qu’ils ne s’arrêtent pas à nos frontières nationales. Et le fait est 
que nombre de crises et problèmes actuels s’expliquent notamment par le non-respect du 
développement durable. Il est injuste de rejeter nos responsabilités sur les générations futures ou 
les autres régions du monde, ce qui d’ailleurs ne peut fonctionner à long terme. Ce n’est qu’en 
axant notre mode de vie et notre économie sur le développement durable que nous pourrons 
aboutir à un bien-être durable, instaurer la paix et assurer la survie de l’humanité. 
 
La durabilité est la réponse aussi visionnaire que raisonnable au défi que représente la gestion 
juste et équitable de la mondialisation. De par le monde, les choses qui nous unissent sont 
beaucoup plus nombreuses que celles qui nous séparent. Nous sommes tous responsables de 
l’avenir de l’humanité, et ce n’est qu’ensemble que nous parviendrons à résoudre les problèmes 
de notre planète – au bénéfice des générations présentes et futures. Si les Nations Unies jouent 
effectivement un rôle essentiel, l’Union européenne et les autres forums de coopération, comme le 
G7 ou le G20, peuvent et doivent aussi y participer considérablement. 
 
En effet, la politique pour le développement durable nécessite aujourd’hui un renforcement – et 
non une réduction – de la coopération, et ce au niveau local, régional, national et international. Au 
lieu de taire ou d’ignorer la complexité du monde et des données scientifiques, cette politique 
fournit des explications et élabore des approches ambitieuses et transparentes à la hauteur 
justement de cette complexité. En permettant aux acteurs de se réunir à nouveau sur des bases 
définies ensemble et d’établir un climat de confiance mutuelle au fil de la mise en œuvre de ses 
objectifs, le Programme 2030 contribue notamment à résoudre des conflits. Il fait des progrès 
concrets sa ligne de conduite, obtenant ainsi la confiance de la population dans la crédibilité et la 
capacité de l’État de trouver des solutions. 
 

III. 
 

En ces temps difficiles pour la politique mondiale, le succès de la mise en œuvre du 
Programme 2030 n’est aucunement un objectif oiseux mais bien au contraire une nécessité. Outre 
la volonté de coopérer à l’échelle internationale, cela demande surtout de développer et de mettre 
à exécution des concepts opérationnels forts. Dans tous les domaines, le développement durable 
doit être le principe directeur des politiques locales, régionales, nationales, européennes et 
internationales. Le Programme 2030 nous fournit à cet effet un outil précieux rassemblant tous les 
acteurs à travers le monde en leur donnant, telle une boussole, une orientation commune. 
 
Début 2017, le gouvernement fédéral a décidé de rééditer sa stratégie de développement durable, 
franchissant ainsi une première étape importante sur la voie de la mise en œuvre du 
Programme 2030 en Allemagne, par l’Allemagne et avec l’Allemagne. Ce faisant, le gouvernement 
fédéral intègre ses contributions aux efforts internationaux en faveur du développement durable et 
assume ses responsabilités pour les conséquences de nos actes, à l’intérieur et en dehors de nos 
frontières. 
 
Tout autour de la terre, nous nous engageons pour une politique de la responsabilité. Nous 
sommes fermement résolus, aux côtés de nos partenaires nationaux et internationaux, à organiser 
notre monde de manière durable pour qu’il soit possible de mener n’importe où une vie saine dans 
un environnement intact, aujourd’hui comme demain. 
 


