CV - Erik Solheim
Monsieur Erik Solheim est vraisemblablement le seul membre d’un gouvernement qui
se soit vu confier conjointement les portefeuilles de l’environnement et du
développement. L’intérêt de cette double mission réside dans la possibilité de prendre
des initiatives touchant à ces deux domaines d’action à la fois, tant sur le plan intérieur
qu’international.

Le climat et l’environnement
L’avancée la plus conséquente obtenue par Erik Solheim est sans nul doute l’Initiative
norvégienne en faveur de la protection du climat et des forêts. La Norvège a collaboré
sur ce projet avec le Brésil, l’Indonésie, la Guyane et d’autres pays encore, pour la
préservation et l’exploitation responsable des forêts humides. Cette initiative a éveillé
l’attention de la communauté internationale et fait désormais partie des éléments pris en
compte lors des négociations sur le climat (mécanisme REDD-plus).
Erik Solheim a également présidé à l’élaboration de la loi sur la biodiversité, que l’on
considère volontiers comme la loi environnementale la plus importante adoptée en
Norvège depuis un siècle. Il a œuvré pour la protection de la nature au sein de plusieurs
parcs nationaux et de la forêt d’Oslo. Erik Solheim a également dirigé à quatre reprises
les travaux de la Norvège dans le cadre des négociations sur le climat, depuis le
sommet de Bali jusqu’à celui de Cancun. Il a assumé un rôle essentiel dans l’élaboration
de l’accord international sur la biodiversité signé en 2010 à Nagoya, au Japon.
Le développement et l’action en faveur de la paix
Sous l’égide d’Erik Solheim, l’aide norvégienne au développement a atteint un
pourcentage du produit national brut inégalé dans le monde. Dans le même temps,
cette contribution s’est orientée selon des axes plus politiques, mettant l’accent sur la
prévention des conflits, tout en plaçant la gestion des capitaux, la fiscalité et l’économie
au rang de moteurs du développement, en intégrant cette action à la politique étrangère
proprement dite, et en donnant aux pays concernés la maîtrise de leurs propres
ressources, par le biais des programmes « Pétrole pour le développement » et
« Fiscalité pour le développement ». Un rôle majeur est imparti, dans ce contexte, au
secteur privé.
De 2000 à 2005, Erik Solheim a été l’organisateur principal des pourparlers de paix
menés au Sri Lanka, qui ont débouché sur un accord de cessez-le-feu et sur la
« Déclaration d’Oslo » prévoyant la création d’un état fédéral sur l’île. Il a également été
impliqué dans les processus de paix du Soudan, du Népal et du Burundi. Sa visite au

Zimbabwe a été saluée comme la première effectuée par un ministre européen après la
fondation historique du gouvernement de coalition. Erik Solheim s’est en outre rendu
trois fois en Myanmar, afin d’oeuvrer au dialogue entre l’opposition et le gouvernement.
On compte par ailleurs au nombre de ses initiatives un élargissement de la coopération
entre la Norvège et l’Amérique latine.
L’action politique
De 1989 à 2001, Erik Solheim a été député au Parlement national pour le Parti de la
gauche socialiste (SV), dont il a assumé la direction entre 1987 et 1997. Les thèmes
principaux de son mandat de président ont consisté à réformer son parti pour en faire la
formation écologiste la plus importante de l’échiquier norvégien. Il a également travaillé
à faire évoluer le socialisme norvégien après la fin de la Guerre Froide, et entrepris de
préparer le parti à l’action gouvernementale. De 1977 à 1980, Erik Solheim a dirigé le
Mouvement des jeunes de la Gauche socialiste. La tâche de secrétaire du Parti de la
gauche socialiste lui a été confiée de 1981 à 1985.
Quelques données personnelles
Date de naissance : 18 janvier 1955
Ville de résidence : Oslo
Famille : marié, père de quatre enfants – Øyvind (né en 1986), Mari (née en 1989),
Aksel (né en 2001) et Sofie (née en 2005).
Études : Diplômé d’histoire et de sociologie de l’Université d’Oslo
Loisirs : lecture (histoire, notamment militaire), loisirs de plein air et sport (football).
Erik Solheim consacre la quasi-totalité de son temps libre à sa famille.
Auteur de deux livres, « Den store samtalen » (« Le grand dialogue ») et « Nærmere »
(« Plus près »), Erik Solheim a en outre collaboré à plusieurs revues et diverses
publications.
Distinctions
« Champion of the Earth » – Programme des Nations Unies pour l’Environnement
(PNUE).
« Hero of the Environment » – Magazine international Time.
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2000 – 2005
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1989 – 2001
1987 – 1997

Ministre de l’Environnement et du Développement
Ministre du Développement
Conseiller spécial du Ministère des Affaires Étrangères pour le processus
paix du Sri Lanka
Député du Parti de la gauche socialiste au Parlement national
Président du Parti de la gauche socialiste
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Secrétaire du Parti de la gauche socialiste
Président du Mouvement des jeunes de la Gauche socialiste

