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Commission économique pour l’Europe 

Comité exécutif 

105e réunion 
Genève, 29 mai 2019 

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

  Ordre du jour provisoire de la 105e réunion 

qui aura lieu au Palais des Nations, à Genève, à 10 heures, dans la salle IX 

  Partie formelle 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Conclusions de la présidence à l'issue de la 104e réunion. 

3. Questions relatives au Comité des transports intérieurs: 

a) Rencontre avec le président du Comité des transports intérieurs; 

b) Décisions sur les questions relatives au Comité des transports intérieurs. 

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

les transactions électroniques: 

a) Rencontre avec le président 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. 

  Partie informelle 

5. Point sur le repositionnement du système des Nations Unies pour le développement. 

6. Efforts de gestion budgétaire de la Commission économique pour l'Europe en 

matière de liquidité. 

7. Coopération technique : Rapport annuel. 

8. Nouveaux développements importants: briefing du Secrétaire exécutif :  

a) Coopération avec d’autres organisations, notamment protocoles d’accord 

avec (i) l’Université de Genève, Suisse ; (ii) la ville de Noursoultan, Kazakhstan ; 

(iii) Housing Europe; (iv) la ville de Trondheim, Norvège ; (v) l’Organisation 

maritime internationale, l’Organisation mondiale des douanes et l’Organisation 

internationale de normalisation ; et (vi) le Ministère de l’Economie de la République 

du Kirghizstan, l’Université économique kirghize et l’Institut d’Etat des relations 

internationales de Moscou (Université) ; 

b) Missions récentes et réunions importantes ; 

c) Manifestations majeures à venir. 
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9. Projets extrabudgétaires (pour approbation). 

10. Questions diverses. 

    


