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 J’ai le plaisir de déclarer ouverte la vingt-cinquième édition du 
Congrès mondial de la route. Je remercie le Ministère du territoire, des 
transports et des affaires maritimes de la République de Corée d’avoir 
coorganisé cette importante manifestation. 
 Vous vous réunissez quelques semaines à peine après que les 
dirigeants du monde ont adopté le Programme de développement 
durable à l’horizon 2030, un nouveau programme d’envergure 
mondiale qui vise à mettre fin à la pauvreté et à garantir que chacun 
puisse prospérer sur une planète en bonne santé. 
 Les modes de transport durable joueront un rôle déterminant dans 
la réalisation de cet objectif, et des cibles relatives au transport 
figurent dans bon nombre des 17 objectifs de développement durable.  
 Je salue les efforts que vous déployez, dans le cadre de la 
Décennie d’action pour la sécurité routière lancée par l’Organisation 
mondiale de la Santé, pour communiquer à la communauté routière 
des informations inédites relatives à la sécurité. 
 Je tiens également à saluer le travail accompli par le secteur 
routier pour s’adapter aux nouvelles conditions liées aux changements 
climatiques, telles que les canicules, les périodes de sécheresse 
prolongées et les phénomènes météorologiques extrêmes, ainsi que 
vos travaux de recherche sur les systèmes de transport routier à faible 
émission de carbone, qui sont de nature à alimenter le débat à l’heure 
où nous faisons tout pour que la Conférences des Parties à la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
(COP 21), qui s’ouvrira à Paris le 30 novembre, débouche sur un 
accord solide.   
 Si l’on souhaite atteindre les objectifs de développement durable, 
il est impératif que les pays développés partagent leurs connaissances 
et leurs technologies avec les pays en développement. Votre 
association fait comme toujours preuve d’un engagement admirable en 
ce sens, et je vous encourage à poursuivre ce travail collectif. 
 Je vous remercie une nouvelle fois pour le soutien que vous 
apportez à l’action de l’Organisation des Nations Unies, et vous 
souhaite une semaine des plus fructueuses. 
 


