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Ordre du jour provisoire 

1. Ouverture de la session : 

a) Allocutions d’ouverture ; 

b) Élection du Bureau ; 

c) Adoption de l’ordre du jour. 

2. Thème de la session : « Reconstruire en mieux après une crise grâce à 

la coopération régionale en Asie et dans le Pacifique » : 

a) Débat général ; 

b) Perspectives sous-régionales. 

3. Organe spécial pour les pays les moins avancés, les pays en 
développement sans littoral et les pays insulaires en développement du 

Pacifique. 

4. Examen de l’application du Programme de développement durable à 
l’horizon 2030 en Asie et dans le Pacifique et questions relatives à 

l’appareil subsidiaire de la Commission : 

a) Forum Asie-Pacifique pour le développement durable ; 

b) Comité des technologies de l’information et de la communication, 

de la science, de la technologie et de l’innovation ; 

c) Comité de statistique ; 

d) Comité du développement social ; 

e) Comité des transports ; 

f) Comité de l’environnement et du développement ; 

g) Comité du commerce et de l’investissement ; 

h) Comité de l’énergie ; 

i) Comité de la réduction des risques de catastrophe ; 

j) Comité des politiques macroéconomiques, de la réduction de la 

pauvreté et du financement du développement. 
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5. Questions relatives à la gestion : 

a) Projet de plan-programme pour 2022 ; 

b) Modifications apportées au plan-programme pour 2021 ; 

c) Aperçu des partenariats, des contributions extrabudgétaires et du 

développement des capacités ; 

d) Rapport sur l’évaluation du Centre Asie-Pacifique de formation 

aux technologies de l’information et de la communication pour 

le développement. 

6. Activités du Comité consultatif des représentants permanents et autres 

représentants désignés par les membres de la Commission. 

7. Dates, lieu et thème de la soixante-dix-huitième session de la 

Commission (2022). 

8. Questions diverses. 

9. Adoption du rapport de la Commission. 

_________________ 


