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Commission économique pour l’Europe 

Comité exécutif 
121e réunion (reprise) 

Genève, 24 mars 2022 

Point 3 bis de l’ordre du jour provisoire 

Faits nouveaux survenus dans la région  

de la Commission économique pour l’Europe 

  Décisions se rapportant aux faits nouveaux  
survenus dans la région de la Commission  
économique pour l’Europe 

  Document soumis par l’Ukraine 

  Projet de décision 

1. Prenant note de la situation extraordinaire que connaît la région de la Commission 

économique pour l’Europe et rappelant la résolution ES-11/1 de l’Assemblée générale des 

Nations Unies, intitulée « Agression contre l’Ukraine », le Comité exécutif demande au 

secrétariat d’examiner les projets et activités extrabudgétaires en cours et de communiquer 

aux États membres, dans les sept jours suivant l’adoption de la présente décision, toutes les 

informations qui pourraient être utiles pour déterminer si les donateurs, les bénéficiaires ou 

les entités participantes sont impliqués dans des actes portant atteinte à l’intégrité territoriale, 

à la souveraineté et à l’indépendance de l’Ukraine ou les menaçant. 

2. Le Comité exécutif demande en outre au secrétariat de ne conclure aucun nouvel 

arrangement, y compris la signature de tout nouveau contrat envisagé ou la souscription de 

toute autre obligation juridique, jusqu’à ce que les États membres aient eu la possibilité 

d’examiner les informations visées ci-dessus et aient approuvé, à sa prochaine session, la 

mise en application desdites obligations. 

3. Le Comité exécutif demande à tous les comités et organes subsidiaires de tenir compte 

de l’agression actuellement menée par la Fédération de Russie et de sa violation flagrante du 

droit international lorsqu’ils se prononceront sur des nominations à des postes de direction, 

notamment la présidence et les sièges au bureau et aux comités directeurs, ainsi que sur des 

invitations aux manifestations organisées par la Commission économique pour l’Europe. 

    

 

Nations Unies ECE/EX/2022/L.6 

 

Conseil économique et social Distr. limitée 

7 mars 2022 

Français 

Original : anglais 


	Décisions se rapportant aux faits nouveaux  survenus dans la région de la Commission  économique pour l’Europe
	Document soumis par l’Ukraine
	Projet de décision


