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Le Directeur général du BIT prend la parole lors de la réunion du PNUE sur la
mondialisation et les changements climatiques
Le Directeur général du BIT Juan Somavia a souligné le potentiel de création d'emplois verts favorables à l'environnement au
cours d'un débat et d'une conférence de presse, organisés à l'occasion du Conseil d'administration du Programme des Nations
Unies pour l'Environnement (PNUE) / Forum ministériel mondial sur l'environnement.
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Le Directeur général du BIT Juan Somavia a souligné le potentiel de création d'emplois verts
favorables à l'environnement au cours d'un débat et d'une conférence de presse, organisés à
l'occasion du Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour l'Environnement
(PNUE) / Forum ministériel mondial sur l'environnement à Monaco.
Plus de cent ministres venus de toute la planète devraient participer au Forum ministériel mondial
de l'environnement (FMME) – le Forum annuel qui réunit les ministres de l'environnement du
monde entier – aux côtés de personnalités éminentes de l'industrie et de l'économie, du monde
scientifique, de représentants des autorités locales, de la société civile, des syndicats et
d'organismes intergouvernementaux.
“Le défi qui nous réunit ici va bien au-delà du seul environnement. Il s'agit de la nécessité de
modifier en profondeur nos manières de produire et de consommer – et de notre engagement à
travailler ensemble pour permettre à l'économie et à la société d'opérer véritablement cette
transition”, déclare M. Somavia. “L'objectif de l'Initiative pour des emplois verts est de promouvoir
et d'identifier les innovations technologiques, les opportunités d'investissement, le potentiel de
création d'entreprises et d'emplois de qualité pour s'acheminer vers un développement durable.”
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