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Note du secrétariat 

INTRODUCTION 

1. À sa vingt-troisième session, l�Organe exécutif a adopté de nouvelles procédures 
concernant ses rapports et les rapports du Groupe de travail des stratégies et de l�examen pour 
une période d�essai de deux ans (ECE/EB.AIR/87, par. 73). Dans ce document, il a indiqué qu�il 
devait, à sa vingt-cinquième session, déterminer s�il fallait revoir ces procédures et décider de 
continuer à les appliquer ou non. En outre, il a décidé à cette occasion de changer de procédure 
pour publier son plan de travail. Cela a entraîné quelques problèmes techniques liés au plan de 
travail et à son utilisation et le secrétariat souhaite proposer dans le présent document d�autres 
modifications. L�attention y est appelée également sur l�évolution constante de la documentation 
de l�ONU et, en particulier, sur l�harmonisation de la documentation du secrétariat de la CEE. 
L�accent est mis en outre sur plusieurs questions importantes concernant la documentation afin 
de les porter à l�attention de l�Organe exécutif et de ses organes subsidiaires. 

I.  PROCÉDURES CONCERNANT LES RAPPORTS DE L�ORGANE EXÉCUTIF 
ET DU GROUPE DE TRAVAIL DES STRATÉGIES ET DE L�EXAMEN 

2. Jusqu�à la vingt-troisième session de l�Organe exécutif, les rapports des sessions de 
l�Organe exécutif et ceux des sessions du Groupe de travail des stratégies et de l�examen étaient 
adoptés dans les trois langues de la CEE à la fin de la session, à partir des documents de séance 
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traduits (CRP). À sa vingt-troisième session, l�Organe exécutif a décidé que ses rapports seraient 
adoptés à sa session suivante et que seules les décisions et les dispositions de fond seraient 
adoptées au cours de sa session en cours. Il a décidé de procéder ainsi pour une période d�essai 
de deux ans. 

3. La période d�essai touchant à sa fin, l�Organe exécutif doit examiner les procédures 
à appliquer en 2008. Il voudra peut-être revenir au mécanisme précédent, adopter le nouveau 
mécanisme ou le reconduire pour une nouvelle période d�essai. 

4. Pour prendre sa décision, l�Organe exécutif voudra peut-être prendre en considération les 
avantages que présentent des réunions plus courtes et les économies de ressources qui en 
résultent, tout en tenant compte des problèmes que peut poser le fait de ne pas adopter les textes 
des rapports immédiatement après les sessions et en réfléchissant à la manière de les surmonter. 

II.  PUBLICATION DU PLAN DE TRAVAIL DE L�ORGANE EXÉCUTIF 

5. À sa vingt-troisième session, l�Organe exécutif a adopté de nouvelles procédures 
concernant son plan de travail, en application desquelles le secrétariat devait afficher ce plan de 
travail sur le site Web de la Convention et non plus le reproduire comme auparavant en annexe 
au rapport de la session. 

6. Les avantages des publications en ligne sont certes évidents, mais le fait que le plan de 
travail ne soit pas publié dans un «document officiel» signifie qu�il n�y en a pas de trace 
officielle (les Nations Unies ne reconnaissent pas encore la qualité de documents officiels aux 
publications en ligne). Cela a également des incidences sur l�octroi des mandats concernant les 
documents (voir la section III ci-dessous), car à l�heure actuelle, on ne peut renvoyer au plan de 
travail qu�en indiquant les références des projets de document et des modifications acceptées. 

7. Pour surmonter ces difficultés, le secrétariat propose que le plan de travail de la 
Convention soit de nouveau publié en tant que document officiel, soit en annexe au rapport de 
la session, soit sous la forme d�un document distinct. 

8. En outre, pour que le plan de travail puisse être modifié à tout moment pendant l�année, 
le secrétariat propose de modifier le mandat du Bureau de l�Organe exécutif (voir annexe), de 
telle sorte que le Bureau soit en mesure d�apporter des modifications au plan de travail, comme 
à présent, mais que ces modifications soient enregistrées par le secrétariat qui publierait à cet 
effet des rectificatifs officiels du plan de travail. 

III.  MANDATS CONCERNANT LES DOCUMENTS 

9. Comme l�ONU surveille de près l�emploi qui est fait de ses ressources limitées, les 
vérificateurs des comptes et les sections de la gestion des documents vérifient soigneusement 
désormais si les documents officiels soumis pour traduction et publication sont dûment mandatés 
par un «organe délibérant». 



 ECE/EB.AIR/2007/11 
 page 3 
 
10. Le manuel relatif à la rédaction de documents qui est en cours d�élaboration et doit être 
utilisé à Genève décrit deux types de mandats: 

a) Les mandats permanents, qui autorisent l�élaboration de rapports selon une 
périodicité donnée − annuelle, biennale ou autre − et n�ont pas besoin d�être renouvelés par 
l�autorité concernée. C�est souvent le cas pour les publications; 

b) Les mandats limités, qui autorisent l�élaboration et la soumission de documents une 
seule fois ou un nombre limité de fois et font l�objet d�un renouvellement. 

11. Le manuel suggère en outre que les mandats indiquent clairement la portée du document, 
ses destinataires, les paramètres à respecter lors de sa rédaction et la date à laquelle il doit être 
soumis à l�organe intergouvernemental. Il note qu�il incombe aux membres du secrétariat de 
veiller à ce que les organes dont ils assurent le service adoptent des mandats pour tous les 
documents devant être examinés lors de sessions futures, soit sous forme de résolutions ou de 
décisions soit dans le cadre du programme de travail qu�ils ont approuvé.  

12. L�Organe exécutif voudra peut-être s�assurer que ses rapports et son plan de travail 
précisent tous les mandats nécessaires pour la documentation de la Convention. À cette fin, le 
secrétariat propose un ensemble de mandats permanents pour certains documents soumis à 
l�Organe exécutif et à ses organes subsidiaires (voir les propositions de décision à la section V 
ci-dessous). 

IV.  HARMONISATION DES DOCUMENTS AU SECRÉTARIAT 

13. Depuis 2005, le secrétariat de la CEE s�emploie à harmoniser la présentation et la structure 
des documents établis pour des organes de la CEE, y compris les accords multilatéraux 
concernant la protection de l�environnement. Sous la conduite de la Section de la gestion des 
documents de l�Organisation des Nations Unies à Genève, les différentes divisions de la CEE 
se sont efforcées de mieux harmoniser la documentation d�une manière conforme aux manuels 
en vigueur et aux différentes décisions de l�Assemblée générale.  

14. Les délégations ont peut-être déjà remarqué des changements dans la présentation des 
documents concernant la Convention, même si d�une manière générale cette documentation ne 
s�écartait pas des normes fixées par l�ONU. Les règles stylistiques des documents continueront 
néanmoins d�être modifiées, en vue notamment d�harmoniser les documents dans l�ensemble des 
bureaux de l�ONU. Les règles stylistiques élaborées à New York il y a quelques années n�ont pas 
encore été adoptées à Genève mais il est probable qu�elles le seront au cours de l�année 
prochaine. Nos documents auront donc un aspect différent car les polices de caractères 
changeront, mais leur teneur sera inchangée et les informations actuellement données sur les 
titres des documents, les points de l�ordre du jour, etc. y figureront comme auparavant.  

15. Il se peut que d�autres problèmes liés au processus d�harmonisation entraînent des 
modifications mineures dans la présentation des documents de la Convention. Le secrétariat 
veillera à ce que l�Organe exécutif et son Bureau soient dûment informés de ces modifications 
afin que tout problème éventuel puisse être examiné de manière approfondie et résolu aussi 
rapidement et efficacement que possible. 
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V.  CONCLUSIONS 

16. Le secrétariat invite l�Organe exécutif à lui donner les orientations nécessaires pour 
l�établissement des documents officiels concernant la Convention par le biais, notamment, des 
projets de décision ci-dessous. L�Organe exécutif voudra peut-être modifier ou compléter ces 
décisions après avoir débattu des questions évoquées plus haut. 

17. L�Organe exécutif voudra peut-être: 

a) Convenir que l�adoption des rapports de l�Organe exécutif et du Groupe de travail 
des stratégies et de l�examen à leurs sessions suivantes et l�adoption des décisions pendant les 
sessions en cours ont contribué à rationaliser les méthodes de travail; et décider de maintenir 
cette procédure (pour une nouvelle période de deux ans) (à l�avenir); 

b) Noter qu�il est nécessaire de disposer du plan de travail sous forme de document 
officiel et décider que son plan de travail annuel sera publié sous forme de document officiel des 
Nations Unies après sa session annuelle; 

c) Noter également qu�il importe d�enregistrer toutes les éventuelles modifications 
apportées au plan de travail annuel, et décider de réviser le mandat de son Bureau, comme 
proposé dans l�annexe, pour que celles-ci puissent être enregistrées; décider également de 
demander au secrétariat de présenter le mandat révisé, dans une annexe au rapport de la 
vingt-cinquième session; 

d) Reconnaître que des mandats doivent être donnés pour l�établissement des 
documents et engager instamment toutes les Parties et le secrétariat à prendre toutes les mesures 
nécessaires pour que soient clairement précisés les mandats de tous les documents officiels 
requis; dans un premier temps, l�Organe exécutif décide d�adopter les mandats permanents 
ci-après: 

i) Rapports de tous les principaux organes subsidiaires devant être établis par le 
secrétariat et soumis aux sessions de l�Organe exécutif; 

ii) Plans de travail de tous les principaux organes subsidiaires devant être établis 
chaque année par le secrétariat et soumis à l�Organe exécutif; 

iii) Documents financiers devant être établis, selon qu�il convient, pour les 
sessions de l�Organe exécutif et de ses principaux organes subsidiaires; 

iv) Documents sur l�état d�avancement des activités de base devant être établis par 
le secrétariat pour les sessions de l�Organe exécutif pour faciliter l�adoption de 
ses décisions concernant ses activités scientifiques; 

e) Noter les mesures prises actuellement au secrétariat pour harmoniser la 
documentation et prier ce dernier de l�informer de toute modification importante avant qu�elle ne 
prenne effet. 
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Annexe 

MANDAT RÉVISÉ DU BUREAU DE L�ORGANE EXÉCUTIF1 

Le Bureau de l�Organe exécutif élabore des propositions de caractère directif et joue le rôle 
d�instance intersessions chargée de lancer des actions stratégiques et de coordonner les 
opérations. Pour favoriser la coopération et l�intégration multidisciplinaires, il coopère 
activement avec les bureaux des organes subsidiaires relevant de l�Organe exécutif. Pour 
répondre avec souplesse et efficacité aux nouvelles tâches pressantes, le Bureau peut prendre des 
décisions en cas d�urgence, le cas échéant, en se fondant notamment sur les renseignements 
scientifiques fournis par les bureaux des organes subsidiaires de l�Organe exécutif. Il peut ainsi 
décider de modifier le plan de travail adopté de la Convention, en publiant un rectificatif 
approprié au document dans lequel figure ce plan de travail. Toutes les décisions de fond sont 
communiquées par le secrétariat à l�Organe exécutif, qui doit les examiner et les confirmer, selon 
qu�il convient. 

----- 

                                                 
1 Le mandat révisé s�inspire du mandat adopté en 1999 (décision 1999/2 de l�Organe exécutif, 
concernant la structure et l�organisation des travaux, ECE/EB.AIR/68, annexe III), qu�il 
remplace. Les parties nouvelles et les modifications sont soulignées. 


