
GE.13-20881  (F)    130313    280313 

Commission économique pour l’Europe 
Soixante-cinquième session 
Genève, 9-11 avril 2013 
Point 6 de l’ordre du jour provisoire 
Rapport sur les activités du Comité exécutif 

  Rapport sur les activités du Comité exécutif 

  Note du Président* 

 I. Rappel des faits 

1. En vertu du Règlement intérieur de la Commission, des documents de base doivent 
être établis sur les questions de l’ordre du jour provisoire, selon qu’il convient. Le présent 
document a trait au point 6 de l’ordre du jour de la soixante-cinquième session de 
la Commission.  

 II. Fonctions du Comité exécutif 

2. Le Comité exécutif a été créé par les États membres de la CEE comme suite à la 
réforme de 2005. Selon le plan de travail pour la réforme de la CEE (E/ECE/1434/Rev.1), 
le Comité exécutif agit au nom de la Commission entre les sessions biennales de celle-ci et 
peut se saisir de toute question relative aux activités de la CEE conformément à son 
mandat. Le Comité exécutif est chargé de mettre en œuvre les orientations générales 
définies par la Commission.  

3. Le Comité exécutif exerce les principales fonctions ci-après: 

a) Prépare les sessions de la Commission; 

b) Assure la cohérence et la supervision des programmes: approuve les 
programmes de travail des comités sectoriels et examine leur mise en œuvre; approuve la 
création de groupes relevant des comités sectoriels; examine le cadre stratégique et les 
descriptifs des programmes; évite les doubles emplois et les chevauchements entre les 
diverses activités de la CEE; procède à des échanges de vues avec les présidents des 
comités sectoriels; 
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c) Examine toutes nouvelles questions appelant une décision entre les sessions 
biennales de la Commission; 

d) Supervise les travaux du secrétariat. 

4. À sa soixante-troisième session en 2009, la Commission a décidé que le (la) 
président(e) et les vice-présidents assumeraient également la présidence et la vice-
présidence du Comité exécutif pour la durée de l’exercice biennal. 

5. À sa soixante-quatrième session, la Commission a élu la Serbie à la présidence et 
Israël à la vice-présidence. À sa quarante-deuxième session en juin 2011, le Comité 
exécutif a élu la Roumanie au poste de second Vice-Président. La Serbie a donc ainsi 
présidé le Comité exécutif d’avril 2011 à avril 2013, Israël et la Roumanie servant en 
qualité de Vice-Présidents. 

6. Le Comité exécutif se réunit en fonction des besoins et l’ordre du jour provisoire de 
chaque réunion est établi par le Président, en consultation avec les Vice-Présidents et le 
Secrétaire exécutif. 

7. Les Présidents − ou Vice-Présidents − des comités sectoriels sont conviés aux 
réunions du Comité exécutif afin d’y rendre compte des travaux de leurs comités respectifs. 
À chaque réunion, le Secrétaire exécutif informe le Comité exécutif des faits les plus 
récents et des grandes activités menées par le secrétariat. 

 III. Principaux résultats 

8. Le Comité exécutif a réservé un accueil chaleureux au Secrétaire général 
Ban Ki-moon qui a participé à la réunion du Comité exécutif en octobre 2011. Le Secrétaire 
général a rappelé les cinq priorités fixées pour son second mandat et a souligné que la CEE 
était bien placée pour contribuer à chacune d’entre elles, notamment au développement 
durable. Il a reconnu l’intérêt des produits de la CEE, en particulier ses normes et règles qui 
sont utilisées non seulement dans la région de la CEE mais de plus en plus dans les 
autres régions. 

9. Pendant toute la période considérée, le Comité exécutif a été saisi essentiellement de 
l’examen de la réforme de 2005 de la CEE, lancé à la session de 2011 de la Commission. 
Dans un premier temps, le Comité exécutif est parvenu à un accord en juillet 2011 sur les 
modalités de l’examen (ECE/EX/6), qui a défini les fondements de cet important processus 
intergouvernemental. 

10. Le Comité exécutif a d’abord examiné les sous-programmes de la CEE à l’automne 
2011, en se fondant sur les informations établies par le secrétariat en consultation avec les 
comités sectoriels. Les informations demandées par le Comité exécutif comprenaient entre 
autres: les mandats actuels des comités sectoriels et de leurs organes subsidiaires, la valeur 
ajoutée des activités par rapport aux activités d’autres organes de l’Organisation des 
Nations Unies ou organisations internationales, les moyens mis en œuvre (ressources 
humaines et financières), les résultats obtenus, les futures priorités, les résultats escomptés. 
L’objectif général était de parvenir à des conclusions quant aux futures priorités de travail 
de la CEE et de mieux allouer les ressources en identifiant pour chaque sous-programme les 
éléments suivants: 

• Les objectifs prioritaires des activités en cours et les résultats obtenus; 

• Les questions nouvelles et émergentes éventuelles et les résultats escomptés; 

• Les possibilités qui s’offrent de rationaliser et de synergiser les activités par rapport 
à chaque résultat escompté; 
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• Les moyens d’améliorer l’efficacité et les méthodes de travail; 

• Les résultats escomptés et les activités connexes qu’il faudrait éventuellement 
réorienter/recentrer en fonction des demandes prioritaires des États membres; 

• Les moyens d’optimiser la structure du programme de travail; 

• Les moyens d’améliorer la communication et l’information du public. 

11. En juin/juillet 2012, une fois terminé l’examen des sous-programmes (à l’exception 
du sous-programme de l’énergie durable), le Président du Comité exécutif a lancé une 
consultation informelle parmi les «Amis de la Présidence» afin d’examiner de manière plus 
approfondie chacun des sous-programmes, notamment les activités de fond placées sous la 
supervision directe du Comité exécutif (vieillissement et parité des sexes), ainsi que les 
produits du Bureau du Secrétaire exécutif. Le sous-programme de l’énergie durable a fait 
l’objet d’un processus distinct de consultation informelle facilité par le Vice-Président 
(Roumanie). 

12. Les débats tenus lors des réunions et les consultations informelles du Comité 
exécutif menées dans le cadre du processus d’examen ont été l’occasion de revoir en 
profondeur les sous-programmes de la CEE, les activités spécifiques, les résultats obtenus 
et les orientations que pourraient prendre les travaux futurs. Cet examen a aussi permis de 
recueillir une somme considérable de renseignements utiles sur la disponibilité et 
l’utilisation des ressources humaines et autres, financées aussi bien sur le budget ordinaire 
que par des sources extrabudgétaires. 

13. Un résultat concret du processus d’examen a été la conclusion d’un accord 
concernant les directives sur les procédures et pratiques à l’intention des organes de la CEE, 
qui devrait permettre de mieux harmoniser et rationaliser les procédures et les méthodes de 
travail des comités sectoriels et de leurs organes subsidiaires. 

14. En plus du processus d’examen, le Comité exécutif s’est acquitté d’autres tâches 
importantes: 

a) Il a contribué à l’élaboration de la contribution régionale de la CEE à la 
Conférence Rio+20; 

b) Il a passé en revue les propositions de projets de coopération technique 
financés par des sources extrabudgétaires. Au total, 27 projets ont été approuvés grâce à un 
financement global de près de 9,1 millions de dollars des États-Unis; 

c) Il a suivi les progrès de l’application de ses recommandations concernant le 
CEFACT/ONU, le rapport final sur cette question ayant été examiné à sa réunion le 
10 décembre 2012; 

d) Il a donné des orientations au secrétariat pour préparer la session 2013 de 
la Commission. 

15. En janvier 2012, le Comité exécutif a fait ses adieux à M. Ján Kubiš, jusque-là 
Secrétaire exécutif de la CEE qui a quitté son poste pour devenir Représentant spécial du 
Secrétaire général et Chef de la Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan 
(MANUA) et, en avril 2012, il a accueilli le nouveau Secrétaire exécutif M. Sven Alkalaj. 

16. Au total, entre la dernière session de la Commission et la date de soumission du 
présent rapport, le Comité exécutif a tenu 19 réunions et 43 consultations informelles et une 
autre réunion officielle devait avoir lieu avant la session de la Commission. 
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 IV. Défis à relever 

17. En sa qualité d’organe gouverneur, le Comité exécutif, agissant au nom de la 
Commission pendant la période intersessions, doit veiller à l’application des orientations 
stratégiques définies par la Commission. Il doit aussi fournir les directives nécessaires pour 
adapter ces orientations aux faits nouveaux intervenant dans les domaines qui sont du 
ressort de la CEE. Il devrait continuer de travailler dans la transparence, sur un mode 
consultatif, pour garantir que ces questions seront parfaitement comprises et abordées d’un 
point de vue global et efficace. Il faut à cet effet s’appuyer sur le compromis et le consensus 
afin de tenir compte des intérêts et des attentes diverses. C’est pourquoi le Comité exécutif 
devra instaurer un climat de confiance entre les États membres et avec le secrétariat. 

18. Après l’adoption des résultats de l’examen de la réforme de 2005 de la CEE, le 
Comité exécutif devra sans aucun doute participer au suivi de son application. Il devra aussi 
jouer un rôle actif partout où son intervention est attendue dans ce domaine. En particulier, 
il devra s’assurer que les directives sur les procédures et pratiques à l’intention des organes 
de la CEE sont appliquées et que les Règlements intérieurs des comités sectoriels et des 
autres organes subsidiaires sont conformes à ces directives et cohérents entre eux. 

19. Un domaine sur lequel il convient de continuer à réfléchir concerne la façon dont le 
Comité exécutif peut améliorer ses relations avec les présidents et les bureaux des Comités 
sectoriels afin d’instaurer un dialogue et une cohérence entre les différents niveaux des 
organes intergouvernementaux tout en exerçant ses fonctions de surveillance et de gestion 
des travaux dans les différents secteurs. 

    


