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La Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU) fête son soixantième
anniversaire en 2007. A cette occasion, Marek Belka, Secrétaire exécutif de la CEE-ONU, a
sollicité Yves Berthelot et Paul Rayment pour l’écriture d’un livre sur l’histoire et le futur de la
Commission.
Looking Back and Peering Forward, A Short History of the United Nations Economic Commission
for Europe, 1947-2007 , relate l’histoire de la CEE, son évolution à travers six décennies ainsi que
ses contributions marquantes à l’intégration et à la coopération économiques européennes.
En tant qu’anciens membres de la Commission, les deux auteurs sont en bonne place pour relever
le défi : Yves Berthelot a rempli la fonction de Secrétaire exécutif de la CEE-ONU de 1993 à 2000.
Il a également été Secrétaire général adjoint à la Conférence des Nations Unies sur le commerce
et le développement (CNUCED), puis Directeur de la recherche au Centre de développement de
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Par ailleurs, il a dirigé
le Centre d’études prospectives (CEPII) en France de 1981 à 1985.
Paul Rayment a travaillé pendant de nombreuses années au sein de la CEE-ONU, de 1970 à sa
retraite en 2001. Il est devenu Directeur de la Division d’analyse économique de la CEE-ONU en
1994.
Looking Back and Peering Forward met en avant l’idée que la CEE-ONU a encore un rôle à jouer
dans la cohésion de la région. L’ouvrage s’attarde sur les périodes décisives de la Commission, de
sa responsabilité unique en tant que passerelle entre l’Est et l’Ouest jusqu’à la période de
transition, en passant par ses réalisations au début de la guerre froide et sa recherche du
développement durable.
La lancement de Looking back and Peering Forward, A Short History of the United Nations
Economic Commission for Europe, 1947-2007, aura lieu le mercredi 25 avril dans la salle de
conférence XIX, immédiatement après la session de la CEE-ONU.
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