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Introduction 
 
1. Le présent document porte sur les activités du Comité consultatif des 
représentants permanents et autres représentants désignés par les membres de la 
Commission (CCRP) pendant la période allant de juin 2009 à mars 2010. Le Comité a 
nommé rapporteur M. Naveen Prakash Jung Shah (Népal), qui sera chargé de 
soumettre le présent rapport à la Commission à sa soixante-sixième session. 
 

ACTIVITÉS DU COMITÉ CONSULTATIF 
 
2. Au cours de la période considérée, le CCRP a tenu six sessions ordinaires.  
Il a aussi tenu deux sessions spéciales pour examiner le projet de cadre stratégique 
pour l'exercice biennal 2012-2013. 
 
3. Au cours de ses sessions ordinaires, le CCRP a discuté des sujets ci-après : 
 

a) Résultats de la soixante-cinquième session de la Commission. Dans 
le cadre de son examen des résultats de la soixante-cinquième session de la 
Commission, le CCRP a examiné les principaux résultats de la session, notamment 
l'adoption de six résolutions et d’une décision portant sur la date, le lieu et le thème 
de la soixante-septième session de la Commission. La réunion de l'Organe spécial 
pour les pays les moins avancés et les pays en développement sans littoral, désormais 
partie intégrante de la session de la Commission, avait fourni un cadre 
particulièrement dynamique pour un échange de haut niveau. Le CCRP a félicité la 
Secrétaire exécutive et le secrétariat pour les efforts déployés pour l'organisation de la 
soixante-cinquième session de la Commission et a remercié le Gouvernement 
thaïlandais pour son accueil. 

                                                 
* La présentation tardive du présent document est due à l'examen réalisé par le CCRP des activités qu'il a 
mises en œuvre au cours de la période allant de juin 2009 à mars 2010. 
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b) Préparatifs de la soixante-sixième session de la Commission.  
Le secrétariat a informé le CCRP que le Conseil économique et social avait entériné 
le choix d’Incheon (République de Corée) comme lieu de la soixante-sixième session 
de la Commission. Le CCRP a examiné les dispositions prises par le secrétariat et a 
fourni des conseils et recommandations concernant la date et l'ordre du jour de la 
session ainsi que l'étude thématique destinée à la session. 

 
c) Résolutions adoptées par la Commission à sa soixante-cinquième 

session. Le CCRP a formulé des conseils et recommandations concernant 
l'application des résolutions adoptées par la Commission, en particulier la résolution 
65/1 sur l’application du Document final de Bali pour faire face aux crises 
alimentaire, énergétique et financière. 

 
d) Examen des préparatifs et des résultats des réunions ci-après : 
 

i) Première session du Comité du commerce et de 
l’investissement ; 

 
ii) Première session du Comité des politiques 

macroéconomiques, de la réduction de la pauvreté et du 
développement inclusif ; 

 
iii) Première session du Comité de l’environnement et du 

développement ; 
 
iv) Première session du Forum des ministres asiatiques des 

transports ; 
 
v) Quatrième session du Conseil d'administration du Centre 

Asie-Pacifique de formation aux technologies de 
l'information et de la communication pour le 
développement ; 

 
vi) Cinquième session du Conseil d'administration de l'Institut 

de statistique pour l'Asie et le Pacifique ; 
 
vii) Cinquième session du Conseil d'administration du Centre de 

l'Asie et du Pacifique pour le transfert de technologie ; 
 
viii) Cinquième session du Conseil d'administration du Centre 

Asie-Pacifique du génie et de la machine agricoles ; 
 
ix) Réunion intergouvernementale Asie-Pacifique de haut niveau 

chargée d'examiner la mise en œuvre à l'échelon régional du 
Programme d’action de Beijing et ses prolongements 
régionaux et mondiaux ; 

 
x) Réunion intergouvernementale ad hoc sur les nouveaux 

bureaux sous-régionaux de la CESAP pour l’Asie de l’Est et 
du Nord-Est, l’Asie du Nord et l’Asie centrale, et l’Asie du 
Sud et du Sud-Ouest ; 

 
xi) Sixième Conférence ministérielle sur l’environnement et le 

développement en Asie et dans le Pacifique. 
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e) Résultats de l'examen du budget-programme de la CESAP pour 
l'exercice biennal 2010-2011 par le Comité consultatif pour les questions 
administratives et budgétaires. Le CCRP a été informé par le Comité consultatif pour 
les questions administratives et budgétaires (CCQAB) des résultats de l'examen du 
budget-programme de la CESAP pour l'exercice biennal 2010-2011. Le CCQAB 
avait exprimé son soutien au projet de budget-programme de la CESAP pour 2010-
2011, indiquant qu'il avait été particulièrement intéressé par l'état d'avancement du 
repositionnement de la CESAP et par les changements qui avaient été apportés à la 
structure du programme. 

 
f) Progrès dans l’établissement des bureaux sous-régionaux. Le CCRP 

a été informé de la prochaine création des trois bureaux sous-régionaux : i) le Bureau 
sous-régional pour l'Asie de l'Est et du Nord-Est, à Incheon (République de Corée) ; 
ii) le Bureau sous-régional pour l'Asie du Sud et du Sud-Ouest, à New Delhi ; et iii) le 
Bureau sous-régional pour l'Asie du Nord et l'Asie centrale, à Almaty (Kazakhstan). 
 

g) Examen du rapport d'activité pour l'exercice biennal 2008-2009.  
Le CCRP a examiné le rapport d'activité pour l'exercice biennal 2008-2009, 
préalablement à son examen par la Commission. 
 

h) Projet de calendrier des réunions et des programmes de formation de 
la CESAP pour la période allant de janvier à décembre 2010. Le CCRP a examiné le 
calendrier et a reçu des éclaircissements sur les réunions et programmes proposés. 

 
 i) Examen du projet  de cadre stratégique pour l'exercice biennal 2012-
2013. Le CCRP a formulé ses observations et suggestions sur le projet de cadre 
stratégique. 
 
4. Le Comité a reçu des informations sur les initiatives en cours à la CESAP et 
les manifestations pertinentes suivantes : a) l’action de la CESAP concernant la 
création de cybercentres communautaires pour lutter contre la pauvreté et réduire la 
fracture numérique ; b) la Réunion intergouvernementale Asie-Pacifique de haut 
niveau chargée d’examiner la mise en œuvre à l’échelon régional du Programme 
d’action de Beijing et ses prolongements régionaux et mondiaux ; c) le Rapport sur 
les catastrophes en Asie et dans le Pacifique, publication conjointe de la CESAP et de 
la Stratégie internationale de prévention des catastrophes ; d) les préparatifs de la 
sixième Conférence ministérielle sur l’environnement et le développement en Asie et 
dans le Pacifique ; et e) l'amélioration de la mesure du secteur informel et de l'emploi 
informel: le rôle de la coopération interrégionale. 
 
5. En outre, la Secrétaire exécutive a régulièrement rendu compte au CCRP des 
activités du secrétariat, y compris des résultats de ses missions dans les pays membres 
et membres associés de la CESAP et de sa participation aux grandes réunions. 
 

-  -  -  -  - 


