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Monsieur le Pre' ident,

J'ai l'honneur d presenter les resultats et recommandations de

la rencontre interna ionale sur les modes de consommation et de

production durables, appele Processus de Marrakech, qui a eu lieu a
Marrakech du 16 au 9 Juin 2003 .
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Cette rencontr qui a ete organisee en collaboration avec le
[)epartement des Affaires Economiques et Sociales de I'ONU et le PNUE,

se situe dans le cadre du suivi du Plan de mise en oeuvre de
Johannesburg et c ncernant, en particulier, la promotion de
('elaboration d'un ens mble de programmes decennaux sur les modes

de consommation et e production durables .

Les experts ont discute toute une serie de questions, telles que

les etablissements himains et les modes de consommation et de

production durables, la gestion des dechets, le transport, construction,

('eau et I'assainisseinent, les instruments politiques et les outils

d'action en matiere d

cooperation internationale dans ce domaine . (Un rapport detaille est
disponible au fond de la salle sur cette reunion) .

Ont assi to a cette reunion plus de 115 experts des
differentes regions di monde venant de 59 pays et 9 organisations
internationales ;

Pendant ette reunion, iI a ete reconnu que le Processus de

Marrakech constitue in premier pas vers ('elaboration d'un ensemble
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cle I'environnement

et de consommation durables . II a ete egalement largement retenu
clue le succes de telles politiques depend largement des conditions

politiques, economiqu s et institutionnelles de chaque pays ;

La renc ntre a reconnu la responsabilite des
Gouvernements, du secteur prive et de la societe civile dans la
promotion des modes de consommation et de production durables . De
rneme, it a ete souligne que les pays developpes ont une grande
responsabilite dans c

ties pays. Les particip

responsabilites com
pollueur -payeur .

Le Proc
I"importance de la c

promouvoir les mod

renforcer les capacit
production durables
rnatiere .

naux en vue d'accelerer le passage a des modes
e production durables ;

dique qu'il etait primordial de definir clairement

ar modes de consommation et de production
egalement un accord general sur le besoin
piliers du developpement durable /(le

mique, le developpement social et la protection
ans les strategies et programmes de production

domaine et doivent montrer I'exemple au reste
nts ont egalement fait reference au principe des
unes mais differenciees et au principe du pays

ssus de Marrakech a reconnu egalement
operation internationale, visant en particulier a
s de consommation et de production durables,
s institutionnelles, diffuser les techniques de

t appliquer des politiques et programmes en la
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La rencon re a releve ('importance des partenariats dans ce
dlomaine entre des Gouvernements, les entreprises et la societe civile ;

Les expe

dlecennaux est un pr

cadre d'une cooperati
dle faciliter la pris

encourager le passag
durables .

II a etc eg

aspects ecologiques

et de I'imperatif de

S'agissant d
releve ('importance d
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technologies pour ai

consommation et de

clue les pays en dev
ce domaine de manic

apporter les reponses

pays developpes clans
primordial . Egalem

cl'ameliorer la coordi
Unies telles que, le P

s ont conclu que 1'elaboration de programmes

cessus continu qui dolt se poursuivre clans le
n internationale renforcee et que I'objectif etant

de decisions par les Gouvernements pour
aux modes de consommation et de production

lement releve qu'il faudrait tenir compte des

t socio-economiques du developpement durable

rticipation du public .

s pays en developpement, les participants ont
s moyens de mise en oeuvre, particulierement le

apacites, la formation et le transfert des

er les industries a investir dans les modes de

roduction durables . II a etc egalement souligne
loppement doivent identifier leurs priorites dans

e a ce que la communaute internationale puisse

adequates aux besoins de ces pays . Le role des
la promotion de la cooperation internationale est

nt, les participants ont souligne la necessite
ation entre les agences specialisees des Nations

UE, I'ONUDI, CNUCED, le PNUD, le Departement

des Affaires Economiques et Sociales, la Banque Mondiale . Cela

pourrait certaineme t ameliorer la qualite de la cooperation

hnternationale .
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Mettre en

eat d'experiences ;

,, - Encourag

devront alimenter et

Extant d'organiser

iinternationale sur le
durables .

' II a ete

sur ce sujet doivent

Commission du Devel

Pour I'r, j'a'
participe au finance

ESOHN de la Suede qui

concernant les travaux futures, it a ete
ocessus de Marrakech devrait consister a .. ~~- d^ r

sorte que les Organisations internationales
s aux demander des Gouvernements . II a ete
egard, que le Departement des Affaires

les de I'ONU et le PNUE ensemble, intensifient
assent le champ du Processus de Marrakech ;

place des mecanismes d'echange d'information
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Creer d

	

partenariats impliquant toutes les parties
prenantes ;

et renforcer les processus regionaux qua
ontribuer au processus de Marrakech . L'objectif
I'annee prochaine une grande rencontre

modes de consommation et de production

galement dit que les rencontres internationales
tenir compte du Programmes de travail cde la

ppement Durable .

erais remercier\/"I'es gouvernem s aui ont

ent de cette reunion ai si--t~aeMme VIVEKA

a copreside
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