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Buts : La CEE-ONU, en tant qu’instance multilatérale, facilite une intégration et une coopération économiques 
plus poussées entre ses 56 États membres et favorise le développement durable et la prospérité économique, 
notamment par la concertation sur les politiques à mener ; la négociation d’instruments juridiques internationaux 
dans les domaines du commerce, du transport et de l’environnement ; l’échange et la mise en oeuvre de pratiques 
optimales ainsi que de compétences économiques et techniques ; la coopération technique à l’intention des pays 
à économie en transition. 

Principales activités :
 Favoriser des relations harmonieuses entre tous les pays membres et renforcer leur intégration à l’échelle régionale 

et mondiale ; 
 Offrir un cadre régional pour élaborer et harmoniser des conventions, normes et règlements ; 
 Procéder et faire procéder à des enquêtes et études sur les problèmes économiques et techniques des pays 

membres de la Commission et sur l’évolution économique et technique dans ces pays, ainsi que dans l’ensemble 
de l’Europe ; 

 Entreprendre et faire entreprendre le rassemblement, l’évaluation et la diffusion de renseignements d’ordre 
économique, technique et statistique ; 

 Renforcer l’efficacité de l’ONU par la mise en oeuvre, au niveau régional, des résultats des conférences et sommets 
mondiaux se tenant sous l’égide des Nations Unies. 

Quelques dates : 
1947 Le Conseil économique et social crée la CEE-ONU afin d’aider à la reconstruction et au développement 

économique de l’Europe après la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
1990 Durant la période de l’après-guerre froide, riche de son expérience en matière de coopération entre l’Est et 

l’Ouest, la CEE-ONU devient un organisme clef  dans les efforts ayant pour objet de faciliter l’intégration des 
pays d’Europe centrale et orientale et des anciennes républiques soviétiques dans l’économie mondiale et de 
préserver la cohésion du continent. 

Type d’organisation :  La CEE-ONU est l’une des cinq commissions régionales de l’ONU.

Siège de l’organisation :  Genève.

Secrétaire exécutif (2006) :  Marek Belka (Pologne).

Nombre de collaborateurs :  219 à Genève.

Site web :  www.unece.org


