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Nommé en mars dernier par le Secrétaire général des Nations Unies en tant que Secrétaire
exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU), Sven Alkalaj
prend ses fonctions aujourd’hui à Genève.
Ayant traité de questions politiques et économiques aux niveaux national, régional, européen et
international, et fort de son expérience dans le renforcement de la coopération régionale entre les
pays des Balkans occidentaux ainsi qu’en Europe de l’Est et dans les pays de la Communauté des
États indépendants (CEI), Sven Alkalaj a déclaré :
« C’est un privilège et un grand honneur pour moi de diriger cette organisation. Je suis impatient
de travailler en étroite collaboration avec les 56 États membres de la CEE-ONU pour renforcer
davantage la coopération économique et l’intégration dans la région paneuropéenne afin de
promouvoir le développement durable et la prospérité économique dans tous nos domaines
d’expertise, et au bénéfice de tous les États membres.
Pour les cinq années à venir, je vais adapter l’ordre du jour de la CEE-ONU à la vision du
Secrétaire général, un objectif également au centre des préoccupations de la Commission, afin de
renforcer le rôle de l’Organisation des Nations Unies dans le monde aujourd’hui.
Grâce à mon expérience et mes connaissances, je vais me concentrer sur l’élaboration de
consensus et de partenariats entre les différents acteurs et parties prenantes à tous les niveaux
afin d’atteindre les objectifs de la CEE-ONU. »
Sven Alkalaj a été Ministre des Affaires étrangères de la Bosnie-Herzégovine de 2007 à 2012.
Auparavant, il a occupé les postes d’ambassadeur auprès des États-Unis, de l’Organisation des
États américains, du Royaume de Belgique et de l’OTAN. Avant cela, Sven Alkalaj a travaillé dans
le secteur privé en tant que Directeur d’une société multinationale d’ingénierie. Il est titulaire
d’une Maitrise en relations internationales (1987) et d’un diplôme en génie mécanique (1974),
tous deux de l’Université de Sarajevo. Il parle couramment l’anglais et le français.

