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 I. Introduction 

1. La Commission économique pour l’Europe (CEE) a tenu sa quatrième réunion 
régionale sur l’application des objectifs du développement durable à Genève les 1er et 
2 décembre 2009, conformément à une décision qu’elle avait prise à sa soixante-troisième 
session (E/ECE/1448, par. 23 b)). Cette quatrième réunion avait pour objet d’évaluer les 
progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du développement durable dans les 
domaines des transports, de la gestion des produits chimiques et de la gestion des déchets, 
et dans l’abandon des modes de consommation et de production non viables. Les 
participants se sont intéressés aux succès enregistrés et aux obstacles rencontrés dans la 
région, ainsi qu’aux politiques et mesures nécessaires pour continuer de progresser. Ils ont 
également abordé certains liens entre les modules thématiques et avec les questions 
transversales. Les principales réflexions et recommandations pratiques issues des 
discussions sont consignées dans le résumé des Présidents, qui sera soumis à titre de 
contribution de la région aux débats qui auront lieu à l’échelle mondiale lors de la 
dix-huitième session de la Commission du développement durable, en mai 2010 à New 
York. 

2. On trouvera ci-après des informations sur les participants à la réunion et les 
questions d’organisation. Les questions de fond sont abordées dans un document distinct, le 
résumé des Présidents, publié en tant qu’additif au présent rapport 
(ECE/AC.25/2009/2/Add.1). 

 II. Participation 

3. Quelque 220 représentants de gouvernements, d’organisations internationales, 
d’organisations non gouvernementales (ONG) et d’autres grands groupements ont participé 
à la réunion. 
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4. Ont également assisté à la réunion des représentants de 39 États membres de la CEE: 
Albanie, Allemagne, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Canada, Chypre, Croatie, 
Espagne, États-Unis d’Amérique, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de 
Russie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Israël, Italie, Kirghizistan, 
Monaco, Monténégro, Norvège, Ouzbékistan, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de 
Moldova, République tchèque, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, 
Turquie et Ukraine. Étaient également présents des représentants de la Commission 
européenne. 

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, Institut des Nations Unies pour la formation et 
la recherche (UNITAR), Organisation des Nations Unies pour le développement industriel 
(ONUDI) et Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE). Le secrétariat 
de la réunion a été assuré par la CEE. 

6. Le Conseil nordique des ministres et le Centre régional pour l’environnement de 
l’Europe centrale et orientale étaient également représentés. 

7. Les ONG et organisations du secteur privé ci-après étaient représentées: 
Communauté internationale Bahá’íe (Royaume-Uni), British Council (Suisse), Central 
Asian Sustainable Development Information Network (CASDIN, Kazakhstan), Centre pour 
une production et une consommation viables (Kazakhstan), One Earth Initiative Society of 
Citizens Network for Sustainable Development (CITNET, Canada), Consumers 
International (Royaume-Uni), Conseil des femmes néerlandaises, Éco-Accord (Fédération 
de Russie), Forum européen de la jeunesse, European Association of Mining Industries 
(Euromines), Amis de la Terre (Ukraine), Green Liberty (Lettonie), Green Union of 
Armenia, les gouvernements locaux pour le développement durable (ICLEI, Italie), IDC 
Moscow, Green Dossier (Ukraine), International Council for Science (ICSU, France), 
Conseil international des associations chimiques (ICCA), Conseil international des mines et 
des métaux (ICMM), Fédération internationale des femmes de carrières libérales et 
commerciales (IFBPW), Union internationale des transports routiers (IRU), Centre régional 
d’expertise (Autriche), Northern Alliance for Sustainability (ANPED), Université Panteion 
(Grèce), Partnership for Education and Research about Responsible Living (PERL, 
Norvège), Mama-86 (Ukraine), Union pour la défense de la mer d’Aral et de l’Amou Daria 
(Ouzbékistan), Université du Pirée (Grèce), Waste Advisers on Urban Environment and 
Development (Pays-Bas), Women in Europe for a Common Future (WECF), Fédération 
mondiale des organisations d’ingénieurs, World Society for the Protection of Animals 
(WSPA) et Zelena Akcija/FOE Croatia (Green Action Croatie). 

 III. Questions d’organisation 

8. Mme Tania Valerie Raguz, Première Secrétaire à la Mission permanente de la 
République de Croatie auprès de l’Organisation des Nations Unies à New York et Vice-
Présidente de la dix-huitième session de la Commission du développement durable pour le 
Groupe des États d’Europe orientale, et M. Ulf Jaeckel, Directeur de la Division de la 
protection de l’environnement et de la normalisation des produits au Ministère fédéral 
allemand de l’environnement, de la protection de la nature et de la sûreté nucléaire et Vice-
Président de la dix-huitième session de la Commission pour le Groupe des États d’Europe 
occidentale et autres États, ont coprésidé la réunion. 

9. M. Marco Keiner, Directeur de la Division de l’environnement, du logement et de 
l’aménagement du territoire de la CEE, a prononcé l’allocution d’ouverture. Mme Sylvie 
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Lemmet, Directrice de la Division de la technologie, de l’industrie et de l’économie du 
PNUE, a prononcé un discours liminaire. 

10. Les séances de la réunion ont porté principalement sur les transports, la gestion des 
produits chimiques, la gestion des déchets, l’extraction minière, le cadre décennal de 
programmation sur les modes de consommation et de production durables, ainsi que les 
questions transversales, les interdépendances et l’application des décisions prises à la dix-
septième session de la Commission. Chaque séance comportait plusieurs discours 
d’orientation suivis d’échanges de vues auxquels ont participé de nombreuses parties 
intéressées. 

11. Une réunion préparatoire sur les modes de consommation et de production viables 
avait été organisée par le PNUE, avec l’appui de la CEE, juste avant la tenue de la 
quatrième réunion régionale (Genève, 30 novembre 2009). Elle avait été l’occasion pour 
des experts et des décideurs d’examiner les éléments envisageables d’un cadre décennal de 
programmation sur les modes de consommation et de production durables. Les résultats de 
cette réunion ont été pris en compte durant les débats de la réunion régionale. 

12. La séance consacrée aux transports a été présidée par Mme Raguz. M. Edmond 
Haxhinasto, Vice-Ministre albanais des affaires publiques, des transports et des 
télécommunications, M. Jens Hügel, Directeur de la Section du développement durable à 
l’IRU, et M. Tomislav Tomasevic, Directeur de Green Action (Croatie), ont prononcé des 
discours d’orientation. 

13. La séance consacrée à la gestion des produits chimiques a été présidée par 
Mme Raguz. Les personnes ci-après ont prononcé des discours d’orientation: M. John 
Matuszak, Directeur, Division for Sustainable Development and Multilateral Institutions, 
Bureau of Oceans and International Environmental and Scientific Affairs, Office of 
Environmental Policy, Département d’État des États-Unis d’Amérique, Mme Astrid 
Schomaker, Chef de l’Unité Produits chimiques et nanomatériaux à la Direction générale de 
l’environnement de la Commission européenne, M. Jerzy Majka, Inspecteur au Bureau des 
substances et préparations chimiques de la Pologne (en sa qualité de coordonnateur régional 
pour l’Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques), et M. 
Hubert Mandery, Secrétaire du Conseil international des associations chimiques (ICCA) et 
Directeur général du Conseil européen de l’industrie chimique (CEFIC). 

14. La séance consacrée à la gestion des déchets a été présidée par M. Jaeckel. 
M. Novruz Guliyev, Vice-Ministre azerbaïdjanais de l’écologie et des ressources naturelles, 
M. Corneliu Mârza, Vice-Ministre de l’environnement de la République de Moldova, et 
Mme Verele de Vreede, Chargée de l’information auprès de l’organisation WASTE, ont 
prononcé des discours d’orientation. 

15. La séance consacrée à l’extraction minière a été présidée par Mme Raguz. M. Patrick 
Chevalier, Directeur de la Division du rayonnement stratégique et des partenariats du 
Département des ressources naturelles (Canada), et M. Johannes Drielsma, Euromines, au 
nom du Conseil international des mines et des métaux (ICMM), ont prononcé des discours 
d’orientation. 

16. La séance consacrée à un cadre décennal de programmation sur les modes de 
consommation et de production durables a été présidée par M. Jaeckel. M. Erik 
Hammarskjöld, Ambassadeur pour l’environnement au Ministère suédois de 
l’environnement, a rendu compte des résultats de la réunion préparatoire sur les modes de 
consommation et de production viables. Les personnes ci-après ont prononcé des discours 
d’orientation: M. Paolo Soprano, Directeur au Ministère italien de l’environnement, du 
territoire et de la mer, M. Gennady Gatilov, Directeur du Département des organisations 
internationales au Ministère des affaires étrangères de la Fédération de Russie, et Mme Leida 
Rejnhout, Secrétaire générale par intérim de l’ANPED. 
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17. La séance consacrée aux questions transversales, aux interdépendances et à 
l’application des décisions prises à la dix-septième session de la Commission a été présidée 
par M. Jaeckel. Mme Carol Kramer-LeBlanc, Directrice pour le développement durable au 
Département de l’agriculture des États-Unis d’Amérique, a prononcé un discours liminaire 
sur les progrès accomplis dans l’application des décisions prises à la dix-septième session 
de la Commission. Mme Nadine Gouzee, Chef de l’Équipe spéciale sur le développement 
durable au Bureau fédéral du Plan (Belgique), et M. Jan-Gustav Strandenaes, Conseiller 
principal pour les questions politiques à l’ANPED, ont prononcé des discours liminaires sur 
les questions transversales et les interdépendances, respectivement. 

18. Les participants à la réunion ont décidé que les deux Présidents présenteraient leur 
résumé des débats de la réunion à la dix-huitième session de la Commission. 

19. Les divers documents de la réunion sont disponibles sur le site Web de la CEE1. 

    

  

 1 http://www.unece.org/env/SustainableDevelopment/4Session/RIM_4.Dec2009.htm. 


