
 
 

 

 

Erik Solheim – Carrière et réalisations 

 
Erik Solheim a une expérience politique originale car il a détenu simultanément le portefeuille de Ministre 
de l’Environnement et celui de Ministre du Développement international pendant près de cinq ans. Il a 
ainsi eu la possibilité de lancer des initiatives qui s’inscrivaient dans une approche cohérente du 
développement et de l’environnement. Auparavant, il avait été Ministre du Développement international 
pendant deux ans. 

Développement 

Lorsque M. Solheim exerçait ses fonctions de ministre, le montant des crédits affectés par la Norvège à 
l’aide au développement est passé à 1 % du revenu national brut, soit le pourcentage le plus élevé du 
monde.  

En même temps, M. Solheim a donné à l’aide norvégienne une orientation politique plus nette en 
soulignant l’importance de la prévention des conflits, en faisant ressortir la fonction de moteur du 
développement que remplissent le capital, la fiscalité et les entreprises, en s’efforçant d’intégrer l’aide au 
développement dans la politique étrangère générale, et en œuvrant pour que les pays en développement 
acquièrent la maîtrise de leurs propres recettes au moyen des programmes « Pétrole pour le 
développement » et « Fiscalité pour le développement ».  

M. Solheim attachait beaucoup d’importance au rôle du secteur privé dans le développement, et il a 
travaillé en collaboration étroite avec de grandes entreprises en vue de promouvoir l’investissement, en 
particulier en Afrique.  

Climat et environnement  

Parmi les réalisations les plus importantes de M. Solheim figure sans doute l’Initiative norvégienne de 
portée internationale Climat et Forêt, dans le cadre de laquelle la Norvège coopère étroitement avec le 
Brésil, l’Indonésie, le Guyana et d’autres pays en vue de la réduction des émissions de gaz à effet de serre 
par la conservation et la gestion durable des forêts tropicales humides. Cette action a retenu l’attention 
du monde entier. Elle a contribué de façon déterminante à la mise en place d’initiatives REDD+ 
internationales. De plus, M. Solheim a lancé une initiative analogue dans le domaine de l’énergie 
(Energy+) pour soutenir les efforts du Secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-Moon. 

M. Solheim est à l’origine de la loi sur la diversité naturelle que beaucoup considèrent comme le texte de 
loi sur l’environnement le plus important que la Norvège ait adopté depuis cent ans. Il a institué la 
protection égale de huit nouveaux parcs nationaux et des espaces forestiers entourant Oslo. Il a dirigé les 
délégations de la Norvège et fait office de facilitateur lors de cinq conférences sur le changement 
climatique, depuis le sommet de Bali jusqu’à celui de Durban. Il a aussi joué un rôle essentiel dans les 
négociations concernant le Protocole de Nagoya à la Convention sur la diversité biologique, qui a été 
adopté en 2010.  

Efforts en faveur de la paix  
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De 2000 à 2005, M. Solheim a été le principal négociateur du processus de paix conduit au Sri Lanka. 
Celui-ci a débouché sur un accord de cessez-le-feu et sur la « Déclaration d’Oslo » relative à la création 
d’un État fédéral sur l’île. M. Solheim a aussi été associé aux processus de paix menés au Soudan, au 
Népal et au Burundi. Il a été le premier ministre d’Europe à se rendre au Zimbabwe après la mise en place 
du gouvernement d’union nationale. Il a encouragé l’adoption d’une nouvelle approche de la démocratie 
en Birmanie à un moment où celle-ci était encore peu concevable, et il s’est rendu dans ce pays à trois 
reprises afin de s’entretenir avec l’opposition et le gouvernement. En outre, il a lancé une initiative visant 
à promouvoir le renforcement de la coopération de la Norvège avec l’Amérique latine.  

Carrière politique  

De 1989 à 2001, M. Solheim a été député au Storting, le parlement norvégien, pour le Parti de la gauche 
socialiste (SV), dont il a assumé la direction de 1987 à 1997. Dans le cadre de son mandat à la tête de ce 
parti, il s’est principalement attaché à réformer ce dernier pour en faire la formation écologiste la plus 
importante de Norvège, à faire évoluer le socialisme norvégien après la fin de la guerre froide et à 
préparer son parti à participer à la conduite des affaires publiques. De 1977 à 1980, M. Solheim a dirigé le 
Mouvement des Jeunes de la gauche socialiste, et de 1981 à 1985, il a exercé la fonction de Secrétaire du 
Parti de la gauche socialiste. M. Solheim est considéré par beaucoup comme l’un des artisans de la 
coalition rouge-verte actuellement au pouvoir en Norvège. 

Données personnelles  

Date de naissance : 18 janvier 1955  

Lieu de résidence : Oslo  

Situation de famille : marié à Gry Ulverud. Père de quatre enfants (Øyvind, 1986, Mari, 1989, Aksel, 2001 
et Sofie, 2005 

Formation : diplôme d’histoire et de sciences sociales de l’Université d’Oslo  

Loisirs : lecture, en particulier livres d’histoire et ouvrages de guerre ; activités de plein air et sport, en 
particulier football. M. Solheim consacre l’essentiel de son temps libre à sa famille 

Erik Solheim est l’auteur de deux livres (Den store samtalen et Nærmere) et il a collaboré à plusieurs 
revues importantes et à diverses autres publications.  

Distinctions  

« Champion de la Terre », Programme des Nations unies pour l’environnement  (PNUE) 

« Héros de l’environnement », Time Magazine  

« Européen de l’année », Jeunes Européens, Norvège 

Doctorat honoraire, Université TERI, Delhi 

« Patron de la nature », Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) 

Membre honoraire à vie des Amis de la Terre Norvège  

Fonctions exercées  

2007–2012     Ministre de l’Environnement et du Développement international  
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2005–2007     Ministre du Développement international  

2000–2005     Conseiller spécial auprès du ministère des Affaires étrangères, négociateur pour le  
   processus de paix au Sri Lanka  

1989–2001   Député  

1987–1997   Dirigeant du Parti de la gauche socialiste  

1985–1987   Conseiller auprès de l’Association norvégienne des handicapés (collaboration à   
  des programmes de développement des compétences des handicapés) 

1981–1985   Secrétaire du Parti de la gauche socialiste  

1977–1980   Dirigeant du Mouvement des Jeunes de la gauche socialiste.  

 


