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1. La Commission économique pour l’Europe (CEE) de l’ONU a tenu sa troisième réunion 
sur l’application régionale des objectifs du développement durable à Genève les 28 et 
29 janvier 2008, conformément à une décision prise à sa soixante-deuxième session 
(E/ECE/1448, par. 23 b)). Cette troisième réunion régionale avait pour objet d’évaluer les 
progrès accomplis et les obstacles qui persistaient dans les domaines de l’agriculture et du 
développement rural, de la gestion des terres, de la désertification et de la sécheresse, et en ce qui 
concernait l’Afrique. En outre, elle a examiné en particulier les liens entre les priorités 
thématiques ainsi que des questions multisectorielles. Les résultats des discussions sont 
consignés dans le résumé du Président, contribution de la région de la CEE à la seizième session 
de la Commission du développement durable, qui se tiendra du 5 au 16 mai 2008 à New York. 

2. Quelque 220 représentants de gouvernements, d’organisations internationales, 
d’organisations non gouvernementales (ONG) et d’autres grands groupements ont participé à la 
réunion. 

3. Ont également assisté à la réunion des représentants de 41 États membres de la CEE: 
Albanie, Allemagne, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, 
Canada, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, 
Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Israël, Italie, Luxembourg, Moldova, 
Monaco, Norvège, Ouzbékistan, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, 
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Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, 
Suisse, Tadjikistan et Turquie. Le Saint-Siège était également représenté. 

4. Le secrétariat de la réunion a été assuré par la CEE. 

5. Les unités administratives du Secrétariat de l’ONU et les institutions spécialisées du 
système des Nations Unies énumérées ci-après ont participé à la réunion: Département des 
affaires économiques et sociales de l’ONU, Commission économique pour l’Afrique (CEA), 
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Convention des 
Nations Unies sur la lutte contre la désertification, Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques, Organisation météorologique mondiale et Fonds international de 
développement agricole. 

6. L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la Banque 
européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), le Conseil des ministres des 
pays nordiques et Action 21 pour la région de la mer baltique étaient également représentés.  

7. Les ONG et organisations du secteur privé ci-après étaient représentées: American Society 
of Agronomy (États-Unis), Arctic Council − Indigenous Peoples’ Secretariat (Danemark), 
Central Asian Sustainable Development Information Network (Kazakhstan), Covalence SA 
(Suisse), Crop Science Society of America (États-Unis), Centre international de liaison pour 
l’environnement (Suisse), Eurostep pour le compte de LCD Watch (Belgique), Foundation 
Social Society (Allemagne), Green Action (Croatie), Green Dossier (Ukraine), Green Liberty 
(Lettonie), Greens Union of Armenia (Arménie), Heifer International (États-Unis), IDC Moscow 
(Fédération de Russie), IGBAU Trade Union (Allemagne), Chambre de commerce 
internationale, Conseil international pour la science (France), Fédération internationale des 
producteurs agricoles (France), Fédération internationale des mouvements d’agriculture 
biologique (Italie), International Federation of Private Water Operators (Suède), Association 
internationale de l’industrie des engrais (France), Institut international du développement durable 
(Suisse), International Partners for Sustainable Agriculture (États-Unis), Confédération syndicale 
internationale (France), London 21 (Royaume-Uni), Mama-86 (Ukraine), Netherlands Women’s 
Council (Pays-Bas), Northern Alliance for Sustainability (Pays-Bas), Soil Science Society of 
America (États-Unis), Stakeholder Forum for a Sustainable Future (Royaume-Uni), Stockholm 
International Water Institute (Suède), Tamedia (Suisse), Union pour la défense de la mer d’Aral 
et de l’Amou-Daria (Ouzbékistan), Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling (Belgique), 
Women Organizing for Change in Agriculture and Natural Resources Management (États-Unis), 
Conseil mondial des entreprises pour le développement durable (Suisse), Union mondiale pour la 
nature (UICN), Fédération mondiale des organisations d’ingénieurs (Suisse), World Society for 
the Protection of Animals (Royaume-Uni), Fonds mondial pour la nature (WWF International), 
Za Zemiata (Bulgarie) et Youth Action for Change. 

8. M. Constantin Mihailescu (Moldova), Ministre moldave de l’écologie et des ressources 
naturelles, a présidé la réunion. 

9. M. Marek Belka, Secrétaire exécutif de la CEE, a prononcé l’allocution d’ouverture. 
Le discours introductif de M. Daniel Carmon, Représentant permanent adjoint d’Israël auprès de 
l’Organisation des Nations Unies à New York et Vice-Président de la seizième session de la 
Commission du développement durable pour le Groupe des États d’Europe occidentale et autres 
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États, a été prononcé en son nom par M. Ilan Fluss, Conseiller de la Mission permanente d’Israël 
auprès de l’Organisation des Nations Unies à New York. 

10. Les séances de la réunion ont principalement porté sur l’agriculture et le développement 
rural, la gestion des terres, la désertification et la sécheresse, l’Afrique et diverses questions 
intersectorielles. Chaque séance comportait plusieurs discours thématiques, suivis d’un débat 
interactif auquel ont participé de nombreuses parties intéressées. À la fin de chaque séance, le 
Président de la séance en question a présenté un résumé des discussions.  

11. La séance consacrée à l’agriculture et au développement rural a été présidée par 
M. Manfred Bötsch (Suisse), Directeur général de l’Office fédéral de l’agriculture. Des discours 
thématiques ont été prononcés par: Mme Colien Hefferan (États-Unis), Administratrice du 
Cooperative State Research, Education and Extension Service, Département de l’agriculture; 
M. Leonard Mizzi, Direction générale de l’agriculture et du développement rural de la 
Commission européenne, qui est dotée du statut d’observateur auprès de la CEE; 
M. Volker Sasse, Responsable des forêts au Bureau sous-régional de la FAO pour l’Europe 
centrale et orientale et Mme Elisabeth Gauffin (Suède), Vice-Présidente du Comité de 
coopération pour le développement de la Fédération internationale des producteurs agricoles et 
Présidente de la Fédération suédoise des agriculteurs. 

12. La séance consacrée à la gestion des terres a été présidée par M. Peter Creuzer 
(Allemagne), Directeur de l’Agence pour la géo-information, le développement rural et 
l’immobilier (Hanovre) et Président du Groupe de travail de la CEE de l’administration des biens 
fonciers. Des discours thématiques ont été prononcés par: M. Marek Bryx (Pologne), Directeur 
du bureau de Varsovie du Programme des Nations Unies pour les établissements humains, pour 
le compte du Ministère des infrastructures; M. Makhmudzhon Khabirov (Tadjikistan), Directeur 
adjoint de l’Agence pour la gestion des terres, la géodésie et la cartographie; et 
M. Rune Fjellheim (Danemark), Secrétaire exécutif du secrétariat du Conseil de l’Arctique. 

13. La séance consacrée à la désertification et à la sécheresse a été présidée par 
M. Jiri Hlavacek (République tchèque), Directeur de département au Ministère de 
l’environnement. Des discours thématiques ont été prononcés par: M. Paolo Soprano (Italie), 
chef de division à la Direction générale du développement et de la recherche sur l’environnement 
du Ministère de l’environnement, des terres et des mers; M. Bakhtioyr Kadyrov (Ouzbékistan), 
Directeur du Centre d’hydrométéorologie; M. Leopoldo Rojo Serrano (Espagne), chef de service 
au Ministère de l’environnement; et M. Arvid Solheim (Norvège), Directeur du Fonds de 
développement. 

14. La séance sur l’Afrique a été présidée par M. Ton Boon von Ochssée (Pays-Bas), 
Ambassadeur du développement durable. Des discours thématiques ont été prononcés par: 
M. Josué Dioné, Directeur de la Division de la sécurité alimentaire et du développement durable, 
de la Commission économique pour l’Afrique; M. Jiri Hlavacek (République tchèque), Directeur 
de département au Ministère de l’environnement; et Mme Marta Hirpa, Directrice du Programme 
sur l’égalité des sexes, Heifer International. 

15. La séance consacrée aux questions intersectorielles a été présidée par Mme Hefferan. 
Des discours thématiques ont été prononcés par: Mme Nadine Gouzée (Belgique), Équipe 
spéciale du développement durable, Bureau fédéral du plan; Mme Brigita Schmögnerová, 
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Vice-Présidente de la BERD; et M. Lucien Royer (France), Conseiller politique de haut niveau, 
Confédération syndicale internationale et Commission syndicale consultative auprès de l’OCDE. 

16. La réunion a décidé que le Président présenterait son résumé des discussions à la seizième 
session de la Commission du développement durable. Le résumé du Président est reproduit sous 
la cote ECE/AC.25/2008/5.  

----- 


