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Commission économique pour l’Europe 

Comité exécutif 

125e réunion 

Genève, 30 novembre 2022 

Point 1 de l’ordre du jour provisoire 

Adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire de la 125e réunion 

qui se tiendra au Palais des Nations, à Genève, dans la salle XXVII, à partir de 10 heures 

  Partie formelle 

1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Conclusions de la présidence à l’issue de la 124e réunion. 

3. Point sur les procédures spéciales mises en place pendant la pandémie 

de COVID-19. 

4. Questions relatives au Comité de l’énergie durable : 

a) Rencontre avec le Président du Comité de l’énergie durable ; 

b) Décisions sur les questions relatives au Comité de l’énergie durable. 

5. Questions relatives au Centre des Nations Unies pour la facilitation du commerce et 

les transactions électroniques (CEFACT-ONU) : 

a) Rencontre avec la Présidente du Centre des Nations Unies pour la facilitation 

du commerce et les transactions électroniques ; 

b) Décisions sur les questions relatives au Centre des Nations Unies pour la 

facilitation du commerce et les transactions électroniques. 

6. Questions relatives au Comité des forêts et de l’industrie forestière : 

a) Rencontre avec la Présidente du Comité des forêts et de l’industrie 

forestière ; 

b) Décisions sur les questions relatives au Comité des forêts et de l’industrie 

forestière. 

  Partie informelle 

7. Préparatifs pour la soixante-dixième session de la Commission économique pour 

l’Europe. 

8. Préparatifs pour l’édition 2023 du Forum régional pour le développement durable. 

9. Projets extrabudgétaires (pour approbation). 
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10. Faits nouveaux importants : exposé de la Secrétaire exécutive : 

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

l’Association internationale des chefs de police) ; 

b) Missions récentes et réunions importantes ; 

c) Manifestations majeures à venir. 

11. Questions diverses. 
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