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Commission économique pour l’Europe 

Comité exécutif 

124e réunion 

Genève, 30 septembre 2022 

Point 1 de l’ordre du jour provisoire 

Adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire de la 124e réunion 

  qui se tiendra au Palais des Nations, à Genève, dans la salle XVII à partir de 15 heures  

  Partie formelle 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Conclusions de la présidence à l’issue de la 123e réunion. 

3. Point sur les procédures spéciales mises en place pendant la pandémie de COVID-19. 

4. Questions relatives au Comité directeur des capacités et des normes commerciales : 

a) Réunion avec le Président du Comité directeur des capacités et des normes 

commerciales ; 

b) Décisions sur des questions relatives au Comité directeur des capacités et des 

normes commerciales. 

5. Questions relatives au Comité de l’innovation, de la compétitivité et des partenariats 

public-privé : 

a) Réunion avec le Président du Comité de l’innovation, de la compétitivité et des 

partenariats public-privé ; 

b) Décisions sur des questions relatives au Comité de l’innovation, de la 

compétitivité et des partenariats public-privé. 

6. Faits nouveaux dans la région de la Commission économique pour l’Europe.  

  Partie informelle 

7. Rapport sur les partenariats de la Commission économique pour l’Europe (pour 

information). 

8. Projets extrabudgétaires (pour approbation). 

9. Faits nouveaux importants : exposé de la Secrétaire exécutive : 

a) Coopération avec d’autres organisations (mémorandum d’accord avec le 

Columbia City Diplomacy Lab, France) ; 

b) Dernières missions et réunions importantes ; 
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c) Manifestations majeures à venir. 

10. Questions diverses. 
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