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Commission économique pour l’Europe 

Comité exécutif 

110e réunion 
Genève, 3 avril 2020 

Point 1 de l’ordre du jour provisoire 
Adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire de la 110e réunion 

qui aura lieu en mode virtuel à 10 heures, 

  Partie formelle 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Procédures spéciales pendant la période du Covid-19 (pour décision). 

3. Conclusions de la présidence à l'issue de la 109e réunion. 

4. Format et aspects organisationnels de l’examen régional du Pacte mondial pour des migrations 

sûres, ordonnées et régulières (GCM) (Le Directeur général de l’Organisation internationale pour les 

migrations (OIM), en sa qualité de e coordonnateur du Réseau des Nations Unies sur les migrations, 

étudie des pistes possibles permettant d’aider les Etats membres à organiser l’examen régional du GCM 

au cours du second semestre de l’année 2020. L’OIM compte sur les commissions régionales pour 

organiser ces examens régionaux, notamment en facilitant la participation d’autres processus et parties 

prenantes sous-régionaux, régionaux et interrégionaux. Un représentant de l’OIM informera le Comité 

exécutif du processus des examens régionaux. En application du paragraphe 50 de la résolution 73/195 

de l’Assemblée générale («Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières»), la 

Secrétaire exécutive de la Commission économique pour l’Europe (CEE) fera le point sur les discussions 

avec l’OIM et demandera l’avis du Comité exécutif sur la participation éventuelle de la CEE à un examen 

régional dans le cadre de ses mandats existants.) 

  Partie informelle 

5. Forum politique de haut niveau pour le développement durable de 2020 : «Action 

accélérée et voies de transformation : concrétiser la décennie d'action et de résultats pour le 

développement durable » (la Présidente du Conseil économique et social souhaite que la 

CEE apporte une contribution ciblée sur le thème ci-dessus  au Forum 2020 et au Conseil 

économique et social. La Secrétaire exécutive de la CEE fera le point sur les contributions 

sollicitées auprès des comités sectoriels et des organes subsidiaires de la CEE, faisant 

directement rapport au Comité exécutif, et invitera à un échange de vues sur les 

contributions supplémentaires à la demande.)   

6. Repositionnement du système des Nations Unies pour le développement. 

(Mise à jour de l’information) 

7. La Commission économique pour l’Europe et les partenariats (pour information):  

 a) Accords de partenariat et de coopération ; 

 b) Centres d’excellence ; 
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 c) Collaboration avec les commissions régionales. 

8. Nouveaux développements importants: briefing du Secrétaire exécutif:  

a) Missions récentes et réunions importantes; 

b) Manifestations majeures à venir. 

9. Projets extrabudgétaires (pour approbation). 

10. Questions diverses. 

 

    


