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Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs, 
 
Je souhaiterais remercier tout particulièrement les autorités de la République Slovaque pour 
leur accueil dans cette belle ville de Bratislava et la Commission économique pour l’Europe 
des Nations Unies pour avoir organisé, en collaboration avec le Comité des hauts 
fonctionnaires de la Conférence européenne des ministres responsables de l’aménagement du 
territoire des Etats membres du Conseil de l’Europe (CEMAT), cette Conférence sur le thème : 
« Partage des responsabilités pour notre région : redéfinir l’intérêt du public pour le 
développement territorial ». Il s’agit en quelque sorte d’adopter une perspective commune afin 
de pouvoir remédier au morcellement croissant de l’action des intervenants sur le territoire en 
vue de créer un environnement urbain plus viable et vivable. 
 
Les deux thèmes qui guideront nos travaux « La ville comme cadre de vie et moteur de 
développement » et « Comment la polycentricité du développement territorial peut-elle 
améliorer l’intégration fonctionnelle ? », nous permettront notamment de présenter les actions 
menés dans le cadre du Conseil de l’Europe dans ce domaine. 
 
Cette Conférence est la dernière organisée dans le cadre du Programme 2004-2006 du Comité des hauts 
fonctionnaires avant la tenue de la 14e session de la CEMAT à Lisbonne les 27 et 28 octobre 2006 sur 
le thème « Des réseaux pour le développement territorial durable du Continent européen : 
construire des ponts à travers l’Europe ». Ses conclusions y seront donc présentées. 
 
« Intérêt du public », il s’agit de replacer l’homme au centre de nos préoccupations, de prendre 
en compte le bien-être individuel et social, le cadre de vie de la population, l’épanouissement 
des êtres humains. 
 
« Développement territorial », il s’agit de veiller comme l’a indiqué la Déclaration de 
Ljubljana adoptée lors de la 13e Session de la CEMAT, de veiller à prendre en considération la 
dimension territoriale du développement durable. 
 
« Partage des responsabilités », il s’agit de souligner par le concept de gouvernance territoriale 
n’implique pas que les droits mais également des devoirs et une responsabilité à la charge de 
chacun.  
 
Je souhaiterais saisir l’opportunité qui m’est offerte pour remercier à nouveau la République 
Slovaque pour sa chaleureuse hospitalité et le Secrétaire de la Commission économique 
européenne des Nations Unies pour sa précieuse collaboration.  
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