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Note du secrétariat 

 La présente note récapitule les principales décisions prises par la Commission à sa session 
extraordinaire de décembre 2005, lors de laquelle elle a adopté le plan de travail pour la réforme 
de la CEE (E/ECE/1434/Rev.1), ainsi qu�à sa soixante et unième session, tenue à Genève du 21 
au 23 février 2006 (E/2006/37-E/ECE/1444), qui intéressent les travaux du Comité des politiques 
de l�environnement. 

 Le Comité est invité à étudier le suivi des décisions de la Commission concernant les 
points suivants: 

• Réforme de la CEE � la voie à suivre; 

• Contribution de la CEE aux cycles de la Commission du développement durable; 

• Suite donnée aux dispositions du document final du Sommet mondial de 2005 
consacrées au développement, y compris aux objectifs du Millénaire pour le 
développement et aux autres objectifs convenus au niveau international; 

• Activités de coopération technique en 2005. 
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La réforme de la CEE � la voie à suivre 

1. La réforme de la CEE s�est faite par étapes: consultation des pays, élaboration de 
conclusions par des évaluateurs extérieurs, et adoption par la Commission du plan de travail 
pour la réforme (E/ECE/1434/Rev.1). 

2. La Commission a noté que l�Assemblée générale avait «accueilli avec satisfaction le 
programme de travail relatif à la réforme de la Commission économique pour l�Europe adopté 
par la Commission, décidé que la Commission mettra[it] en �uvre les mesures adoptées et prié 
le Secrétaire général de dégager les ressources nécessaires à cet effet pour l�exercice biennal 
2006-2007». La Commission a recommandé au Conseil économique et social d�approuver la 
réforme de la CEE. 

Structure de gouvernance 

3. La Commission a adopté le mandat et le règlement intérieur d�un nouvel organe: le Comité 
exécutif, qui s�occupe des préparatifs des sessions biennales de la Commission et met en �uvre 
les orientations générales qu�elle a définies. Entre les sessions de la Commission, il agit au nom 
de celle-ci et peut se saisir lui-même de toute question relative aux activités de la CEE. 

4. L�appellation «organes subsidiaires principaux» est supprimée et remplacée par «comités 
sectoriels». Les comités sectoriels rendent compte de leurs travaux une fois par an et sur 
demande au Comité exécutif, lors d�une réunion avec leurs présidents et vice-présidents. 

5. Le Comité exécutif: 

a) Examine, évalue et approuve les programmes de travail des comités sectoriels, 
y compris les activités intersectorielles et les relations avec d�autres organisations 
internationales; 

b) Approuve la création, le renouvellement, la suppression, le mandat et les plans de 
travail de groupes relevant des comités sectoriels; 

c) Examine avec les présidents et vice-présidents des comités sectoriels les rapports 
de ces comités sur l�exécution de leur programme de travail et d�autres questions pertinentes; 

d) Veille à la cohérence entre les sous-programmes, notamment en encourageant 
la communication horizontale au sein de la CEE; 

e) S�occupe de toutes les questions ayant trait à la planification des programmes et aux 
domaines administratif et budgétaire, y compris au financement par des ressources 
extrabudgétaires. 

6. Avant la fin de février 2007, tous les comités sectoriels doivent:  

a) Passer en revue leurs organes intergouvernementaux subsidiaires, conformément aux 
directives énoncées dans le document E/ECE/1407/Add.1; et 
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b) Évaluer leurs besoins en services de conférence, en vue de rationaliser ces organes 
et de soumettre au Comité exécutif des propositions sur les possibilités de simplification. 

Programme de travail et mandat 

7. La Commission a demandé aux comités sectoriels d�examiner leur mandat et leur 
programme de travail en vue de répondre aux priorités définies pour chaque sous-programme 
dans le plan de travail pour la réforme de la CEE. 

8. Conformément au plan de travail pour la réforme de la CEE (par. 31 à 34), le 
sous-programme sur l�environnement devrait privilégier les aspects suivants: 

a) Il convient de faire une plus large place à la mise en �uvre par les États membres 
de leurs décisions et de leurs objectifs arrêtés d�un commun accord, notamment ceux formulés 
dans le cadre du processus «Un environnement pour l�Europe», de la Stratégie pour les pays 
d�Europe centrale, du Caucase et d�Asie centrale et des conventions de la CEE relatives à 
l�environnement; 

b) Il faut intensifier les travaux consacrés aux études de performance environnementale, 
ainsi qu�à la surveillance et l�évaluation de l�environnement, travaux qui jettent les bases 
nécessaires à l�évaluation de la protection de l�environnement et à la mise en �uvre de ces 
décisions; 

c) Il faut aussi redoubler d�efforts pour mettre en �uvre le programme sur 
l�environnement de la CEE, notamment en poursuivant le renforcement des capacités et 
en continuant d�organiser des ateliers à l�échelon régional; 

d) Le Comité des politiques de l�environnement devrait étudier les moyens de 
développer la coopération avec le PNUE et toutes les autres organisations internationales et 
institutions des Nations Unies compétentes, pour optimiser la mise en �uvre du programme 
de travail dans la région, et devrait soumettre des propositions au Comité exécutif; 

e) En collaboration avec le Comité des transports intérieurs et en concertation avec 
l�Organisation mondiale de la santé, le Comité des politiques de l�environnement devrait 
renforcer ses activités concernant: 

i) Le Programme paneuropéen sur les transports, la santé et l�environnement 
(PPE-TSE) et les moyens d�assurer au Mécanisme d�échange d�informations 
les ressources financières et les effectifs nécessaires; et 

ii) Les aspects des transports qui concernent l�environnement, et devrait soumettre 
au Comité exécutif des propositions à ce sujet. 

9. D�une manière générale, la Commission a en outre souligné que les activités 
intersectorielles étaient importantes pour accroître la cohérence de la CEE et a demandé aux 
comités sectoriels de poursuivre et renforcer ces activités. 
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10. La Commission a également demandé aux comités sectoriels de mettre en �uvre les 
dispositions du plan de travail pour la réforme de la CEE qui concernent la coopération avec 
d�autres organisations 

11. Commentaires: Compte tenu du plan de travail pour la réforme de la CEE et des priorités 
qui y sont établies concernant le sous-programme sur l�environnement (voir le paragraphe 8 
ci-dessus), le Comité est invité à: 

a) Examiner son programme de travail et prendre des décisions concernant chaque 
élément et les activités connexes; 

b) Étudier et adopter son mandat révisé au titre du point 5 de l�ordre du jour, à partir 
d�un projet élaboré par le secrétariat à la suite de consultations avec le Bureau (juin 2006); 

c) Passer en revue ses organes intergouvernementaux subsidiaires et évaluer les besoins 
en matière de services de conférence, sur la base d�un document élaboré par le secrétariat. 

Contribution de la CEE aux cycles de la Commission du développement durable  

12. La Commission a pris note du succès remporté par le deuxième Forum régional sur 
l�application des objectifs du développement durable dans la région de la CEE, tenu en 
décembre 2005. Elle a estimé que l�évaluation de la situation au niveau régional en ce qui 
concerne la mise en �uvre des engagements en faveur du développement durable dans les 
domaines de l�énergie au service du développement durable de l�atmosphère et de la pollution 
atmosphérique, des changements climatiques, du développement industriel et des questions 
intersectorielles connexes avait bien mis en évidence les diverses difficultés et expériences des 
pays de la région. Du fait de l�interconnexion de toutes ces questions, la Commission a jugé que 
la coopération intersectorielle aux niveaux national et international était essentielle à la poursuite 
des progrès dans ces domaines. 

13. La Commission a accueilli avec satisfaction le résumé du Forum sur l�application des 
objectifs au niveau régional (E/ECE/1442), établi par le président de cette réunion, qui avait été 
présenté à la quatorzième session de la Commission du développement durable, en mai 2006. 
Elle a exprimé l�espoir que les résultats de ce forum et d�autres sur le même thème seraient pris 
en compte au niveau mondial, et a encouragé les États membres de la CEE à s�engager 
activement au sein de la Commission du développement durable. 

14. Commentaires: Le Comité sera informé de l�issue du Forum sur l�application des objectifs 
au niveau régional et des contributions de la CEE à la quatorzième session de la Commission du 
développement durable. Un compte rendu des principales discussions de cette session est annexé 
à ce document. 

Suite donnée aux dispositions du document final du Sommet mondial de 2005 consacrées 
au développement, y compris aux objectifs du Millénaire pour le développement et aux 
autres objectifs convenus au niveau international 

15. À propos des liens entre la réforme de la CEE et la réforme générale de l�Organisation des 
Nations Unies, un représentant du Département des affaires économiques et sociales a informé 
la Commission des changements en cours à l�ONU, en particulier dans quatre domaines: 
renforcement du Conseil économique et social, création d�une commission de consolidation de 
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la paix, création d�un conseil des droits de l�homme, et promotion de la cohérence à l�échelle 
du système dans les activités normatives, opérationnelles, humanitaires et environnementales. 

16. La Commission a noté que les États membres à New York étaient en train de discuter deux 
résolutions, l�une sur la réforme du Conseil économique et social et l�autre sur la suite donnée 
aux dispositions du document final du Sommet mondial de 2005 consacrées au développement, 
y compris aux objectifs du Millénaire pour le développement et aux autres objectifs convenus 
au niveau international. Ces résolutions pourraient avoir un impact sur les travaux de la CEE. 

17. La Commission a demandé au secrétariat de tenir le Comité exécutif informé de 
l�évolution de la situation en ce qui concerne le processus de réforme mentionné ci-dessus et 
les contributions attendues des commissions régionales. 

18. Commentaires: Le Comité pourrait noter que la deuxième série d�études de performance 
environnementale rendra compte, le cas échéant, des progrès réalisés dans la mise en �uvre des 
objectifs du Millénaire pour le développement. 

Activités de coopération technique en 2005 

19. La Commission: 

a) A insisté sur l�importance de la coopération technique pour la mise en �uvre des 
principales activités de la CEE et relevé que l�Assemblée générale avait souligné la nécessité 
de renforcer les liens entre les travaux normatifs et les activités opérationnelles de l�ONU; 

b) A mis l�accent sur la nécessité d�établir des liens entre le Groupe de la coopération 
technique et le nouveau sous-programme, et d�examiner ce point conjointement avec la stratégie 
de coopération technique de la CEE, à la réunion du Comité exécutif;  

c) S�est félicitée des travaux des conseillers régionaux et a rappelé que le Comité 
exécutif examinerait leur répartition future entre les programmes; 

d) A pris note de la coopération technique menée avec des groupements sous-régionaux 
de pays conformément à ses recommandations précédentes et a instamment demandé au 
secrétariat de continuer à renforcer cette coopération; 

e) S�est félicitée de l�approbation de projets concrets et de propositions de projets par 
le comité consultatif régional du Programme spécial des Nations Unies pour les économies des 
pays d�Asie centrale (SPECA), lors de sa session extraordinaire tenue après la Conférence 
internationale sur la coopération économique subrégionale en Asie centrale, ainsi que du rôle 
confié au SPECA; 

f) S�est félicitée de l�intensification de la coopération avec d�autres organisations; 

g) Concernant la prochaine mise à jour de la liste des principales organisations 
internationales du Comité d�aide au développement (CAD) de l�OCDE, a instamment prié ceux 
de ses membres qui faisaient également partie de ce comité de soutenir l�inscription de la CEE. 
La Commission a encouragé le CAD à approuver l�inscription de la CEE sur sa liste. 

20. Commentaires: Le Comité sera informé des activités de coopération technique réalisées 
par le Conseiller régional au titre du point 3 e) de l�ordre du jour provisoire et les examinera. 
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Annexe 

POINTS SAILLANTS DES DÉBATS DE LA QUATORZIÈME SESSION 
DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

1. À sa quatorzième session (New York, 1er-12 mai 2006), la Commission du développement 
durable a examiné un module thématique particulièrement important pour la réalisation des 
objectifs en matière de développement durable: l�énergie au service du développement durable, 
le développement industriel, l�atmosphère et la pollution atmosphérique et les changements 
climatiques. 

2. Elle a échangé des idées sur les obstacles rencontrés et les progrès réalisés dans la mise 
en �uvre des objectifs du développement durable dans ces domaines. Ses conclusions seront 
utiles pour formuler et négocier des recommandations stratégiques à la quinzième session de 
la Commission, l�année prochaine. 

3. Les commissions régionales de l�ONU ont organisé une série de discussions pour échanger 
des données d�expérience. Le débat sur la région de la CEE a commencé par la présentation des 
résultats du deuxième Forum régional sur l�application des objectifs du développement durable 
dans la région de la CEE, tenu à Genève en décembre 2005. 

4. La Commission du développement durable a souligné la nécessité de mener une action 
intégrée pour lutter contre la pollution atmosphérique et les changements climatiques. Les 
problèmes causés par la pollution atmosphérique sont loin d�être résolus, même dans les pays 
développés, et les objectifs en matière d�émission de gaz à effet de serre sont souvent difficiles 
à atteindre. Il faut continuer à suivre certaines sources de pollution, telles que les émissions du 
transport maritime et aérien, et celles des véhicules à moteur dans de nombreux pays. 

5. Au cours des séances − et, de manière plus approfondie, lors des discussions parallèles − 
l�accent a été mis sur l�importance des mesures et accords adoptés ou en préparation pour lutter 
contre la pollution atmosphérique au niveau régional. La Convention de la CEE sur la pollution 
atmosphérique transfrontière à longue distance est l�accord régional le plus ancien dans ce 
domaine et a été décrite par le Secrétaire général, dans son rapport à la Commission du 
développement durable, comme un «modèle dans la lutte contre la pollution atmosphérique 
transfrontière». On a souligné la nécessité de poursuivre les activités d�information au titre de 
la Convention et de promouvoir la collaboration entre les régions pour progresser à l�échelle 
mondiale. 

6. On a insisté sur le fait que l�énergie au service du développement durable était le point 
commun des modules thématiques des quatorzième et quinzième sessions de la Commission 
du développement durable. Les enjeux fondamentaux spécifiques à la région de la CEE sont 
l�élargissement de l�accès aux services énergétiques et l�atténuation des problèmes écologiques 
et sanitaires associés à l�énergie, en particulier ceux qui sont liés à la pollution atmosphérique 
et aux changements climatiques. 

7. Parallèlement aux discussions de la Commission du développement durable, la CEE a 
organisé avec l�UNESCO une réunion sur l�éducation au service du développement durable, 
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question intersectorielle intéressant la Commission. La présentation de la stratégie de la CEE 
dans ce domaine a suscité des réactions positives de la part des participants, en tant que modèle 
régional pour la mise en �uvre de la Décennie des Nations Unies pour l�éducation en vue du 
développement durable. 

----- 


