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QUESTIONS DÉCOULANT DE LA CINQUANTE-NEUVIÈME SESSION 
DE LA COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L�EUROPE 

On trouvera dans le présent document un résumé des décisions que la Commission 
économique des Nations Unies pour l�Europe (CEE) a prises à sa cinquante-neuvième session 
et qui intéressent les travaux du Comité des politiques de l�environnement (rapport annuel, 
E/2004/37-E/ECE/1416). 

Dans ce contexte, il convient d�apporter une attention particulière à la coopération entre 
la CEE et l�Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), coopération qui 
pourrait avoir des incidences sur le programme de travail du Comité, ainsi qu�à la décision de 
faire davantage participer les principaux organes subsidiaires de la CEE au processus budgétaire 
et à l�établissement des priorités en matière d�activités de coopération technique. 
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Réforme de la CEE (point 4 de l�ordre du jour) 

1. La Commission a décidé de faire établir un rapport détaillé sur l�état de la CEE, l�objectif 
étant de formuler des recommandations concernant les modifications à apporter à son rôle, 
à son mandat et à ses fonctions à la lumière des transformations survenues dans l�architecture 
institutionnelle européenne depuis la création de la CEE, il y a près de 60 ans. Le rapport devrait 
se conformer à la volonté exprimée par les États membres d�éviter les doubles emplois et de 
veiller à ce que les organisations intergouvernementales coopèrent entre elles, se complètent et 
réalisent des gains d�efficacité (rapport annuel, par. 26). Les auteurs devraient consulter toutes 
les parties intéressées, y compris le Comité des politiques de l�environnement. 

2. La Commission a approuvé les mesures proposées par le secrétariat ainsi que les 
recommandations formulées par le Groupe d�experts du programme de travail, y compris 
celles suivant lesquelles les principaux organes subsidiaires seraient appelés: 

• À réexaminer tous les deux ans leur structure intergouvernementale, y compris 
les groupes consultatifs qui y sont rattachés, et faire rapport à la Commission 
à sa session annuelle (rapport annuel, par. 28, al. b); 

• À évaluer tous les deux ans leurs organes subsidiaires et leurs activités et programme 
de travail. Les résultats de ces évaluations seraient présentés à la Commission 
(rapport annuel, par. 28, al. c, et E/ECE/1415/Add.1). 

3. En outre, la Commission a décidé de faire davantage participer les principaux organes 
subsidiaires au processus de planification du programme (voir l�ordre du jour annoté, 
ECE/CEP/123, point 5). 

4. En ce qui concerne le mécanisme d�établissement des priorités en matière d�activités de 
coopération technique, la Commission a approuvé les propositions faites par le Groupe d�experts 
à ce sujet. Il a été recommandé que chaque organe subsidiaire principal repère, à sa session 
annuelle, les activités prioritaires ne disposant pas de ressources suffisantes et en informe 
le Groupe d�experts par l�intermédiaire du secrétariat. 

Coopération entre la CEE et l�OSCE (point 5 de l�ordre du jour) 

5. La Commission est convenue de maintenir sa coopération avec l�OSCE. Le nouveau 
document de stratégie de l�OSCE, adopté récemment, a posé les fondements d�une relation 
nouvelle, plus étoffée, avec la CEE. La Commission a accepté la proposition de la Secrétaire 
exécutive tendant à charger une équipe spéciale intersecrétariats d�établir un plan détaillé, 
y compris une estimation des ressources à prévoir, à soumettre ensuite à la Commission 
pour examen et suite à donner. Pendant le débat, il a été déclaré que les principaux organes 
subsidiaires devraient examiner les incidences que le renforcement des liens avec l�OSCE 
pourrait avoir sur leurs activités (rapport annuel, par. 35). 
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Préparation et suivi de conférences mondiales et régionales (point 7 de l�ordre du jour) 

6. En ce qui concerne le suivi de la Conférence mondiale de Beijing sur les femmes, 
la Commission a souscrit à la proposition tendant à organiser, comme cela avait été le cas 
en 2000, une réunion préparatoire régionale de la CEE pour Beijing +10, qui se tiendrait 
au dernier trimestre de 2004. 

7. La Commission a pris note des résultats positifs du premier Forum régional sur 
l�application des objectifs du développement durable, tenu en janvier 2004, et a manifesté son 
intérêt pour le débat organisé au sein de la Commission du développement durable. Une telle 
opération s�était révélée être très utile et devrait être renouvelée à l�avenir, en tenant compte 
de l�évolution constatée dans le cadre de cet organe. 

----- 


