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Mise à jour sur les activités pendant la période de la COVID-19 : 
 prolongation des procédures spéciales pendant la période de la COVID-19 

Arrangements du Comité de l’innovation, de la compétitivité et des 
partenariats public-privé pour mener ses affaires à distance pendant la 
période COVID-19 

Contexte 

1. Conformément au paragraphe 6 de la décision prise par le Comité exécutif de la 
Commission économique pour l’Europe le 6 avril 2020 sur la procédure spéciale pendant la 
période COVID-19 le bureau du Comité de l’innovation, de la compétitivité et des 
partenariats public-privé soumet à l’approbation du Comité exécutif le projet de décision 
relatives aux procédures spéciales pendant la période COVID-19 ci-dessous. 

  Projet de décision  

2. Suite aux procédures spéciales de la période COVID-19 adoptées par le Comité 
exécutif le 6 avril 2020, le Comité exécutif: 

  a) Prend note que le bureau du Comité de l’innovation, de la compétitivité et des 
partenariats public-privé a décidé que le Comité tiendrait des consultations sur les questions 
d’importance cruciale selon une procédure écrite, afin d’assurer la continuité du travail du 
Comité dans les circonstances exceptionnelles causées par la pandémie COVID-19 ; et  

  b) Autorise le Président du Comité de l’innovation, de la compétitivité et des 
partenariats public-privé à diffuser les projets de décision sur les questions d’importance 
cruciale, après avoir intégré les résultats des procédures écrites ci-dessus, aux membres du 
Comité, par l'intermédiaire des Missions Permanentes auprès de l’Office des Nations Unies 
à Genève, pour adoption selon une procédure tacite d'au moins 72 heures et conformément à 
l'article 44 du mandat et du règlement intérieur de la CEE-ONU figurant dans le document 
E/ECE/778/Rev.5 ; 

  c) Prend note que, si le silence n’est pas rompu, les décisions seront considérées 
comme adoptées et seront soumises pour information ou examen complémentaire, le cas 
échéant, au Comité de l’innovation, de la compétitivité et des partenariats public-privé à sa 
14ième session en 2021. 
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3. Le Comité exécutif autorise l’utilisation des procédures spéciales ci-dessus jusqu’au 
31 mars 2021 étant entendu qu’elles ne seront pas utilisées si la tenue de réunions formelles 
s’avérait possible.  

    
 


