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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA CINQUANTETROISIEME SESSION

qui s'ouvrira au Palais des Nations, à Genève,
le mardi 21 avril 1998 à 10 heures

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Renforcement de la coopération dans la région de la CEE

a) Grandes tendances dans la région de la CEE

b) Activités opérationnelles et coopération avec des groupements, des
groupes d'intérêts et des initiatives sousrégionaux

c) Coopération avec les milieux d'affaires et les ONG

3. Mise en oeuvre de la réforme et préparatifs de l'examen des commissions
régionales par le Conseil économique et social

a) Echange de vues sur la mise en oeuvre de la réforme avec la
participation des organes subsidiaires principaux

b) Echange de vues sur les questions intersectorielles et les centres
d'intérêt transsectoriels avec la participation des organes
subsidiaires principaux
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c) Relations avec d'autres organisations et institutions régionales,
sousrégionales et mondiales

d) Session de la Commission

e) Autres questions découlant des travaux des organes subsidiaires
qui appellent une décision de la Commission

4. Election du Bureau

5. Questions diverses

6. Rapport annuel de la Commission
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NOTES EXPLICATIVES SUR L'ORDRE DU JOUR 
ET CALENDRIER DES TRAVAUX

Généralités

1. La période du 21 au 23 avril 1998 a été réservée pour la
cinquantetroisième session de la Commission. Conformément au règlement
intérieur de la Commission, les documents mentionnés dans l'ordre du jour
provisoire seront, dans toute la mesure possible, communiqués aux
gouvernements 42 jours au moins avant l'ouverture de la session, c'estàdire
le 10 mars 1998 au plus tard.

2. Pour établir l'ordre du jour provisoire, il a été tenu compte de la
structure révisée de la session annuelle présentée au chapitre III du Plan
d'action, ainsi que d'autres impératifs concernant la mise en oeuvre de la
réforme mentionnés dans ce plan. Comme suite aux efforts de réforme du
Secrétaire général, l'ordre du jour comprend aussi une question relative à
l'examen des commissions régionales par le Conseil économique et social.

3. Dans le cadre des efforts entrepris par tous les intéressés pour
imprimer un nouvel élan aux sessions de la Commission, il conviendrait, de
l'avis du Bureau, de renoncer à la pratique consistant à prononcer des
déclarations rédigées à l'avance et il serait préférable que les délégations
se bornent à présenter des observations précises et à proposer des mesures
concrètes. Toute délégation souhaitant faire distribuer un texte est priée de
remettre un nombre suffisant d'exemplaires (environ 70) au secrétariat, de
préférence avant la session.

4. Comme il a été décidé dans le Plan d'action, la session annuelle sera
précédée par un séminaire qui aura lieu le 20 avril 1998 et dont le thème sera
cette année, "la restructuration des entreprises et des banques dans les pays
en transition".

*     *     *

Point 1 : Adoption de l'ordre du jour

5. Après l'adoption de l'ordre du jour, le Président de la Commission et le
Secrétaire exécutif présenteront des remarques liminaires.

Point 2 : Renforcement de la coopération dans la région de la CEE

a) Grandes tendances dans la région de la CEE

6. Conformément à ce qui a été demandé dans le Plan d'action, un débat
d'une journée sera consacré à un grand thème économique. Cette année, ce débat
pourrait être axé sur les facteurs qui risquent d'aggraver les disparités de
développement économique entre les pays de la région.

7. Dans une brève présentation de l'Etude sur la situation économique
de l'Europe, le secrétariat mettra en évidence ces facteurs sur lesquels
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un représentant d'une institution financière exposera ses vues. Cette
présentation préludera à un débat qui s'articulera sur les points suivants :

i) La fragilité du système bancaire dans les pays en transition et la
vulnérabilité de ces pays face à des chocs extérieurs : L'Europe
pourraitelle connaître une crise semblable à celles qui se sont
produites en Amérique latine et en Asie ? Le débat sur ce point
sera lancé par trois spécialistes qui exposeront leurs vues et les
participants pourront s'appuyer sur les conclusions du séminaire
sur la restructuration des entreprises et des banques dans les
pays en transition organisé la veille.

ii) Les aléas de la conjoncture économique auxquels sont confrontés
les pays européens n'appartenant pas à la zone Euro. Le débat sera
ouvert par deux personnalités qui pourraient aborder la question
des incertitudes concernant la solidité de l'Euro et des
conséquences qui en découlent pour les politiques monétaires et
commerciales des pays n'appartenant pas à la zone Euro.

iii) Les risques économiques ainsi que les avantages pour la région
d'une mondialisation accrue. Le débat sera ouvert par deux
personnalités qui pourraient aborder la question de savoir comment
la coopération régionale pourrait permettre d'atténuer les risques
et d'accroître les avantages.

8. Pour faire en sorte que le débat soit intéressant, on invitera des
spécialistes et des personnalités appartenant à des gouvernements, à des
institutions financières et des banques ainsi qu'aux milieux universitaires.
Comme indiqué cidessus, il n'y aura pas de déclaration. Après la présentation
de chaque question, les pays membres seront invités à faire part de leurs
réactions.

9. Pour faciliter la tâche des pays membres, une note informelle sur les
questions abordées sera distribuée à l'avance par le secrétariat.

b) Activités opérationnelles et coopération avec des groupements, des
groupes d'intérêts et des initiatives sousrégionaux

10. La Commission sera saisie, à titre de document de base, d'un rapport
succinct sur les activités opérationnelles de la Commission (E/ECE/1359), qui
portera notamment sur :

 Le degré d'exécution du mandat de la CEE consistant à répondre aux
besoins particuliers des pays en transition; 

 La coopération de la CEE avec des groupements, des initiatives et
des groupes d'intérêts sousrégionaux (y compris la Communauté
d'Etats indépendants, la Coopération économique de la mer Noire,
l'Initiative de coopération pour l'Europe du SudEst, le Programme
spécial pour les économies d'Asie centrale, l'Initiative
centreuropéenne et d'autres initiatives concernant la Méditerranée
et la Baltique); (la coopération avec l'Organisation pour
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la sécurité et la coopération en Europe relève du point 3 de
l'ordre du jour ciaprès);

 Le Programme régional de services consultatifs.

11. Le débat qui aura lieu au titre de ce point de l'ordre du jour portera
essentiellement sur la question de savoir s'il faut organiser des activités
opérationnelles sur une base sousrégionale ou pays par pays.

c) Coopération avec les milieux d'affaires et les ONG

12. Une note d'information (E/ECE/1360) sera distribuée pour faciliter un
échange de vues sur les grands principes éthiques régissant les relations avec
les milieux d'affaires. La Commission donnera ensuite des orientations au
Groupe de travail spécial qui sera constitué pour examiner cette question,
conformément au Plan d'action. Il sera également question dans la note de la 
participation des milieux d'affaires à l'ensemble des activités de la CEE, qui
est l'un des centres d'intérêt transsectoriels mentionnés dans le Plan
d'action.

Point 3 : Mise en oeuvre de la réforme et préparatifs de l'examen des
commissions régionales par le Conseil économique et social

a) Echange de vues sur la mise en oeuvre de la réforme avec la
participation des organes subsidiaires principaux

13. Les participants seront saisis d'un rapport succinct sur la mise en
oeuvre de la réforme (E/ECE/1361) qui contiendra notamment : 

 Des informations sur l'étude réalisée par les organes subsidiaires
principaux au sujet du statut des organes qui leur sont rattachés
(voir le Plan d'action, chapitre III, section A. Réformes de la
Commission et des organes subsidiaires principaux);

 Un résumé des difficultés éventuellement rencontrées pour mettre
en oeuvre la réforme;

 Des suggestions, le cas échéant, sur la manière de faire face à
ces difficultés.

b) Echange de vues sur les questions intersectorielles et les centres
d'intérêt transsectoriels avec la participation des organes
subsidiaires principaux

14. Le rapport susmentionné (E/ECE/1361) portera aussi sur des questions
intersectorielles, en particulier celles qui ont trait aux transports et à
l'environnement (chapitre II du Plan d'action). A cet égard, la possibilité de
convoquer une réunion conjointe des bureaux du Comité des transports
intérieurs et du Comité des politiques de l'environnement en juin 1998 sera
examinée. A côté des questions intersectorielles, il est fait mention dans le
Plan d'action de centres d'intérêt transsectoriels. "L'importance spéciale
accordée aux pays en transition" est examinée au titre du présent point de
l'ordre du jour cependant que la "participation des milieux d'affaires" relève
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de l'alinéa c) du point 2 cidessus. Un rapport sur les deux autres centres
d'intérêt transsectoriels sera présenté à la Commission à sa
cinquantequatrième session en 1999.

15. Les Présidents des organes subsidiaires principaux ne feront pas de
déclaration sur les travaux de ces organes. Les échanges de vues ou les débats
seront axés sur les difficultés rencontrées pour appliquer la réforme et sur
les suggestions concernant les mesures à prendre à cet égard et les activités
intersectorielles correspondantes.

c) Relations avec d'autres organisations et institutions régionales,
sousrégionales et mondiales 

16. La Commission sera saisie d'une note succincte (E/ECE/1362) qui mettra à
jour les renseignements concernant les relations entre la CEE et d'autres
organisations et institutions régionales, sousrégionales et mondiales tant à
l'intérieur qu'à l'extérieur du système des Nations Unies : Commission
européenne, Conseil de l'Europe, OSCE, OCDE, BERD, OMC, PNUD, PNUE, CNUCED,
DAES, etc.

17. Le débat sera axé sur la contribution de la CEE à l'examen des
commissions régionales par le Conseil économique et social qui étudiera les
compétences essentielles de ces commissions par rapport à celles des organes
mondiaux et des autres organes intergouvernementaux régionaux et
sousrégionaux en vue de déterminer la division du travail la plus appropriée.

d) Session de la Commission

18. A sa cinquantedeuxième session, la Commission a décidé que le Groupe
d'experts du programme de travail passerait en revue toutes les questions
juridiques et autres relatives à la biennalisation de la session annuelle et
rendrait compte des résultats de cet examen à la Commission. La Commission
sera saisie d'une note du Président à ce sujet (E/ECE/1363) mettant en
évidence toutes les questions soulevées lors des consultations menées par le
Président, y compris celle qui a trait au maintien de l'appui et de l'intérêt
des administrations centrales.

e) Autres questions découlant des travaux des organes subsidiaires
qui appellent une décision de la Commission

19. Au titre de l'alinéa b), la Commission étudiera toute question découlant
des travaux des organes subsidiaires qui appelle une décision de sa part. 

Point 4 : Election du Bureau

Point 5 : Questions diverses

Point 9 : Rapport annuel de la Commission

Clôture de la session.
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TABLEAU RECAPITULATIF

Date Point de l'ordre du jour Documents
CEE

Mardi 21 avril : 1. Ouverture de la session  Adoption E/ECE/1358
Matin de l'ordre du jour

2. Renforcement de la coopération dans
la région de la CEE

a) Grandes tendances dans la région de
la CEE

i) La fragilité du système
bancaire dans les pays en
transition

ii) Les aléas de la conjoncture
économique auxquels sont
confrontés les pays européens
n'appartenant pas à la zone
Euro

iii) Les risques économiques et les
avantages pour la région d'une
mondialisation accrue

Mardi 21 avril : 2. Renforcement de la coopération dans
Aprèsmidi la région de la CEE (suite)

a) Grandes tendances dans la région de
la CEE (suite)

Mercredi 22 avril : 2. Renforcement de la coopération dans
Matin la région de la CEE (suite)

b) Activités opérationnelles et E/ECE/1359
coopération avec des groupements,
des groupes d'intérêts et des
initiatives sousrégionaux

c) Coopération avec les milieux E/ECE/1360
d'affaires et les ONG

Mercredi 22 avril : 3. Mise en oeuvre de la réforme et
Aprèsmidi préparatifs de l'examen des

commissions régionales par le
Conseil économique et social

a) Echange de vues sur la mise en E/ECE/1361
oeuvre de la réforme avec la
participation des organes
subsidiaires principaux
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Date Point de l'ordre du jour Documents
CEE

Jeudi 23 avril : 3. Mise en oeuvre de la réforme et
Matin préparatifs de l'examen des

commissions régionales par le
Conseil économique et social (suite)

b) Echange de vues sur les questions E/ECE/1361
intersectorielles et les centres
d'intérêt transsectoriels avec la
participation des organes
subsidiaires principaux

c) Relations avec d'autres E/ECE/1362
organisations et institutions
régionales, sousrégionales et
mondiales

d) Session de la Commission E/ECE/1363

e) Autres questions découlant des
travaux des organes subsidiaires qui
appellent une décision de la
Commission

Jeudi 23 avril : 4. Election du bureau
Aprèsmidi

5. Questions diverses

6. Rapport annuel de la Commission




