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Monsieur le Secretaire d'Etat, cher ami,

C'est avec grand interet que j'ai pris connaissance des reflexions dont
vous me faisiez part dans votre lettre du 4 juillet 2002 relative au Sommet de
Johannesburg et aux partenariats pour le developpement durable.

Le concept de partenariat attire de plus en plus 1'attention des
gouvernements, ainsi que celle du secteur prive et des organisations non
gouvernementales. II constituera sans nul doute un element determinant du succes
de Johannesburg.

L'importance d'un mecanisme de suivi capable de faciliter le
developpement et la mise en oeuvre de partenariats a souvent ete evoquee ces
dernieres semaines. Au lendemain du Sommet de Johannesburg, il appartiendra
a 1'Assemblee generate, a 1'automne, puis a la Commission du developpement
durable, a sa session d'organisation, d'aborder la question des dispositifs
institutionnels appropries. Vos propositions seront tres utiles dans ce cadre.

Je vous remercie encore de votre engagement personnel dans la preparation
du Sommet et dans la dynamique qu'il sera essentiel de maintenir par la suite.

Veuillez croire, Monsieur le Secretaire d'Etat, cher ami, en 1'assurance
de ma tres haute consideration.

Son Excellence
Monsieur Philippe Roch
Secretaire d'Etat
Office federale de 1'environnement
des forets et du paysage

Berne

MJ6I 4302
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BUWAL Bundesamt fur Umwelt, Wald und Landschaft
OFEFP Office federal de I'environnement, des forets et du paysage
UFAFP Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio
SAEFL Swiss Agency for the Environment, Forests and Landscape

Le Secretaire d'Etat

CH-3003 Berne, le 4 juillet 2002

Telephone: +41 31 322 93 01
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Internet: http://www.environnement-suisse.ch

Votre reference

Votre communication du

Notre reference

c-c

JUL I 6 2002 \D

I EXECUTIVE OFFICE
OF THE SECRETARY-GENERAL

Son Excellence
M. Kofi A. Annan
Secretaire general
Nations Unies
New York, N.Y. 10017
U.S.A.

Objet Sommet mondial sur le developpement durable (WSSD),
Johannesburg, 26 aout - 4 septembre 2002

Monsieur le Secretaire, general, cher ami,

Lors de notre rencontre a Geneve le 7 juin 2002, nous avons eu I'occasion
d'echanger nos impressions quant au processus qui conduit au Sommet mondial
sur le developpement durable._J'ai ensuite eu le_priyilege d^echanger quelques
idees avec Mme Elisabeth Lindenmayer sur le suivi du processus.

Comme vous me I'avez demande a cette occasion, je me permets par cette lettre
de soumettre a votre appreciation quelques reflexions personnelies.

Le WSSD a besoin d'une declaration politique qui contienne une vision forte et
claire. J'ai constate avec beaucoup de satisfaction qu'un projet de declaration
politique a ete elabore et mis a notre disposition. Ce projet presente une tres bonne
base de negotiation et j'aimerais vous en feliciter.

II s'agit maintenant de finaliser les negotiations sur le «Plan de mise en oeuvre».
Nous ferons de notre mieux pour que les themes encore en suspens contiennent un
maximum de substance et pour que le plan devienne un document de reference.

L'adoption de partenariats thematiques, reunissant les acteurs de la politique, de
I'economie, de la societe civile et les organisations multilaterales en vue d'atteindre
des objectifs concrets, va constituer une contribution substantielle du sommet au
processus du developpement durable. La Suisse prepare un partenariat sur le
developpement durable des montagnes. D'autres partenariats sont envisageables
dans les domaines de I'eau, de la biodiversite, des produits chimiques, de I'energie
et du climat. Tous ces themes sont directement lies a la question de la lutte centre
la pauvrete.

Le processus d'etablissement des partenariats pour le developpement durable
devrait continuer apres le WSSD. Seul I'engagement de hautes personnalites de la
politique, de I'economie et de la societe civile autour de vous peut maintenir
I'elan du sommet et done creer un progres continu pour le developpement



durable. Votre conduite serait done tres precieuse pour reunir des acteurs cles et
pour donner a ces partenariats le statut et la qualite qu'ils doivent avoir pour etre
credibles. Je me permets de vous soumettre en annexe une breve reflexion
personelle sur un cadre qui pourrait presider a la naissance de ces nouveaux
partenariats.

Croyez que nous ferons tout notre possible pour contribuer au succes de la
Conference.

Veuillez croire, Monsieur le Secretaire general, cher ami, a I'expression de mes
sentiments les plus chaleureux.

Annexe: • Terms of Reference for a «UN Steering
Partnerships for Sustainable Development

Committee for



Terms of Reference for a "UN Steering Committee for Partnerships for Sustainable
Development"

A "UN Steering Committee for Partnerships for Sustainable Development" will be established. This Committee
will be composed of the Secretary General of the United Nations and Partnership Facilitators. Therefore, the
Secretary General of the United Nations designates Partnership Facilitator, inter alia, for the following areas:
• clean water and sanitation
• energy and climate
• biodiversity
• forests
• chemicals and waste

The main task of the Partnership Facilitators will be to further identify, in close cooperation with the private
sector, relevant NGOs and international organizations the potential for new partnership initiatives and facilitate
the initiation of such partnership initiatives.

In order to coordinate the launching of and to ensure synergies between the partnership initiatives, workshops on
Partnerships for Sustainable Development will be convened either at the UN in New York or in Geneva.
Participation in the Workshop will be open to all interested governments and should be balanced between the
different regional groups. Participation of the business community and other interested groups, especially
environmental, social and developmental NGOs, as well as UN bodies and other International Organizations
should be encouraged.

Partnerships for Sustainable Development that have been identified and initiated by the UN Steering Committee
for Partnerships shall be presented at the next Commission on Sustainable Development (CSD). The CSD will
then, as for partnerships initiatives that were launched at the WSSD, monitor progress and implementation and
provide a plattform for the sharing of experience in implementing the new partnerships.
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MISSION PERMANENTE D'OBSERVATION
DE LA SUISSE AUPRES DES NATIONS UNIES
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La Mission permanente d'observation de la Suisse aupres des Nations Unies presente

ses compliments au Secretariat des Nations Unies et a 1'honneur de lui transmettre, en

annexe, un pli destine a Son Excellence Monsieur Kofi Annan emanant du Directeur de

rOffice federal de renvironnement, des forets et du paysage, Monsieur Philippe Roch, en

prevision du Sommet mondial sur le developpement durable.

La Mission permanente d'observation de la Suisse aupres des Nations Unies saisit

cette occasion pour renouveler au Secretariat des Nations Unies les assurances de sa tres

haute consideration.*^^'.

New York, le 16 juillet 2002

Annexe ment.

Au Secretariat

de 1'Organisation des Nations Unies

New York




