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Ordre du jour provisoire annoté 

On trouvera dans le présent document l’ordre du jour provisoire de la 
soixante-dix-septième session de la Commission économique et sociale pour 
l’Asie et le Pacifique (CESAP) (section I) et les annotations y relatives 
(section II). 

 I. 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 ; 
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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. 

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. 

 II. Annotations 

 1. Ouverture de la session 

 a) Allocutions d’ouverture 

Le programme détaillé de l’ouverture de la session sera annoncé dès 
qu’il sera prêt. 

 b) Élection du Bureau 

Conformément à l’article 13 de son Règlement intérieur, chaque année, 
à sa première séance, la Commission élit parmi les représentant(e)s de ses 
membres, un(e) président(e) et deux vice-président(e)s (appelé(e)s premier 
(première) Vice-Président(e) et deuxième Vice-Président(e)) qui demeurent en 
fonctions jusqu’à l’élection de leurs successeurs. Ils (elles) sont rééligibles. 

 c) Adoption de l’ordre du jour 

Documentation 

Ordre du jour provisoire (ESCAP/77/L.1) 

Ordre du jour provisoire annoté (ESCAP/77/L.2) 
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 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 

Documentation 

Résumé de l’étude thématique sur la reconstruction en mieux après une crise 
grâce à la coopération régionale en Asie et dans le Pacifique (ESCAP/77/1) 

Renforcer la coopération régionale pour une connectivité ininterrompue du 
commerce et des transports en période de pandémie (ESCAP/77/2) 

Résumé de l’étude thématique sur la reconstruction en mieux après une 
crise grâce à la coopération régionale en Asie et dans le Pacifique 
(ESCAP/77/1) 

Depuis qu’elle a été observée pour la première fois à la fin de 2019, la 
maladie à coronavirus (COVID-19) a provoqué simultanément dans le monde 
des crises sanitaires, sociales et économiques sans précédent qui menacent de 
réduire à néant des gains chèrement acquis en matière de développement et 
compliquent la réalisation des objectifs de développement durable en Asie et 
dans le Pacifique. 

Le document ESCAP/77/1 comprend une analyse des effets 
socioéconomiques de la pandémie dans la région et des mesures prises ainsi 
que des recommandations à l’intention des décideurs politiques pour 
reconstruire en mieux afin de remettre la région sur la voie de la réalisation des 
objectifs de développement durable et de renforcer la résilience aux futures 
pandémies et autres crises similaires de grande ampleur. Plusieurs domaines 
de coopération régionale sont mis en évidence, en particulier : 1) l’appui à une 
reprise économique soutenue ; 2) le renforcement de la protection sociale ; 
3) le renforcement de la connectivité régionale et des chaînes 
d’approvisionnement durables et 4) la protection et la restauration des 
écosystèmes. 

La Commission souhaitera peut-être prendre note du document et 
approuver les recommandations qui y figurent. 

Renforcer la coopération régionale pour une connectivité ininterrompue 
du commerce et des transports en période de pandémie (ESCAP/77/2) 

La pandémie de COVID-19 a provoqué de graves tensions sur le 
commerce international dans toutes les régions du monde y compris en Asie et 
dans le Pacifique, signe du caractère essentiel d’une connectivité du commerce 
et des transports plus résiliente et plus efficace entre les pays, ce qui peut être 
réalisé en renforçant la coopération à l’échelle régionale. La rationalisation, 
l’harmonisation et la dématérialisation devraient être les principes directeurs 
de la riposte dans les domaines du commerce et du transport pendant et après 
la crise, dans le cadre de la mobilisation des mécanismes de coopération 
régionale existants pour que la connectivité du commerce et des transports 
accélère les progrès. 

La Commission souhaitera peut-être prendre note du document et 
approuver les recommandations qui y figurent. 
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 b) Perspectives sous-régionales 

Documentation 

Reconstruire en mieux après une crise en Asie et dans le Pacifique grâce à la 
coopération sous-régionale (ESCAP/77/3) 

La pandémie de COVID-19 a touché l’Asie et le Pacifique à différentes 
périodes et avec des degrés de gravité variables suivant les sous-régions. Il est 
donc important d’examiner les conséquences de la pandémie et la riposte face 
à cette pandémie dans une optique sous-régionale et d’aborder les implications 
pour la coopération régionale et la mise en œuvre du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030. 

Le document comprend un examen des principales conséquences de la 
COVID-19 dans les cinq sous-régions de la CESAP et des réponses apportées 
au niveau sous-régional, en particulier par les organisations sous-régionales. Il 
fait également le point des enseignements tirés des mesures prises et des 
priorités de la coopération visant à reconstruire en mieux à l’échelle  
sous-régionale. 

La Commission souhaitera peut-être prendre note du document et 
donner de nouvelles directives au secrétariat concernant ses activités futures 
au niveau sous-régional. 

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

La Commission examinera les difficultés de développement – y 
compris celles liées à la pandémie de COVID-19 – que rencontrent les pays 
ayant des besoins particuliers, dans le cadre de l’examen régional du 
Programme d’action en faveur des pays les moins avancés pour la décennie 
2011-2020. 

Documentation 

Bilan des progrès accomplis dans la mise en œuvre des résolutions de la 
Commission (ESCAP/77/6, résolution 75/1) 

Résumé du rapport de 2021 sur le développement des pays de l’Asie et du 
Pacifique ayant des besoins particuliers : renforcer la résilience des pays les 
moins avancés après la pandémie de maladie à coronavirus (ESCAP/77/4) 

Bilan des progrès accomplis dans la mise en œuvre des résolutions de la 
Commission (ESCAP/77/6, résolution 75/1) 

Le document fait le point des progrès accomplis en ce qui concerne 
l’application de la résolution 75/1 sur la mise en œuvre des résultats de 
l’Examen régional eurasiatique à mi-parcours du Programme d’action de 
Vienne en faveur des pays en développement sans littoral pour la décennie 
2014-2024. 

La Commission souhaitera peut-être examiner les progrès accomplis et 
donner au secrétariat de nouvelles orientations pour l’application effective de 
la résolution. 
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Résumé du rapport de 2021 sur le développement des pays de l’Asie et du 
Pacifique ayant des besoins particuliers : renforcer la résilience des pays 
les moins avancés après la pandémie de maladie à coronavirus 
(ESCAP/77/4) 

Dans le rapport de 2021 sur le développement des pays de l’Asie et du 
Pacifique ayant des besoins particuliers, la CESAP présente un examen 
complet des progrès réalisés par les pays les moins avancés de la région 
s’agissant de la mise en œuvre du Programme d’action en faveur des pays les 
moins avancés pour la décennie 2011-2020 (Programme d’action d’Istanbul). 
Compte tenu de la pandémie de COVID-19 et de ses répercussions 
socioéconomiques sans précédent sur les pays les moins avancés, le rapport 
examine également les incidences que la pandémie a eues sur les perspectives 
qu’ont ces pays de progresser vers la sortie de la catégorie des pays les moins 
avancés et de la réalisation des objectifs de développement durable à l’horizon 
2030. 

Entre 2011 et 2019, les pays les moins avancés de la région  
Asie-Pacifique ont fait de nets progrès dans la mise en œuvre du Programme 
d’action d’Istanbul. Dès 2018, 10 des 12 pays les moins avancés de la région 
remplissaient les critères pour être retirés de la liste. Toutefois, ce reclassement 
n’a pas été pleinement mis en œuvre. 

La pandémie de COVID-19 a mis en évidence la grande vulnérabilité 
de ces pays aux chocs extérieurs. Si les pertes d’emploi généralisées, en 
particulier chez les travailleurs à bas salaires du secteur informel, ont fait 
grimper la pauvreté de revenu, les conditions initiales peu favorables, telles 
qu’une protection sociale limitée et une marge de manœuvre budgétaire 
réduite, ont amplifié l’impact socioéconomique de la pandémie. La pandémie 
a eu un coût économique et social important pour les pays les moins avancés 
et a entravé les efforts qu’ils font pour atteindre les objectifs de développement 
durable d’ici à 2030. 

Le rapport met l’accent sur les domaines prioritaires du programme 
d’action en faveur des pays les moins avancés pour la prochaine décennie afin 
d’orienter les pays dans les activités qu’ils mènent pour amorcer une reprise 
socioéconomique durable au lendemain de la pandémie de COVID-19 et 
travailler efficacement en vue d’atteindre les objectifs de développement 
durable. La coopération régionale et sous-régionale restera essentielle pour 
améliorer la résilience de ces pays face à des chocs tels que la pandémie. Pour 
les pays qui sortent de la catégorie des pays les moins avancés, le soutien 
continu des partenaires de développement, après la sortie de cette catégorie, 
sera essentiel pour assurer une transition en douceur. 

La Commission souhaitera peut-être prendre note des questions 
stratégiques abordées dans le document et fournir des orientations au 
secrétariat à ce sujet. 

 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 

La Commission examinera les rapports des organes subsidiaires qui ont 
tenu une session depuis la soixante-seizième session de la Commission et les 
activités menées au titre des neuf sous-programmes, y compris les travaux des 
institutions régionales, dans le contexte des récents programmes de 
développement convenus au niveau mondial, en particulier le Programme 
2030. Elle examinera également les rapports d’autres organes 
intergouvernementaux et les progrès accomplis dans l’exécution des mandats 
de la Commission. 
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Les activités menées au titre des sous-programmes sont abordées dans 
les documents dont la liste figure ci-dessous et les sections pertinentes de 
chaque document seront examinées au titre des alinéas correspondants selon 
qu’il conviendra. 

Documentation 

Rapport du Conseil d’administration du Programme spécial pour les pays 
d’Asie centrale sur les travaux de sa quinzième session (ESCAP/77/5) 

Bilan des progrès accomplis dans la mise en œuvre des résolutions de la 
Commission (ESCAP/77/6) 

Résumé des réunions tenues par les organes subsidiaires de la Commission au 
cours de la période 2020-2021 (ESCAP/77/7) 

Annual reports of international and intergovernmental organizations provided 
to the Commission (ESCAP/77/INF/1) (en anglais seulement) 

Rapport du Conseil d’administration du Programme spécial pour les pays 
d’Asie centrale sur les travaux de sa quinzième session (ESCAP/77/5) 

La Commission souhaitera peut-être examiner le rapport du Conseil 
d’administration du Programme spécial pour les pays d’Asie centrale, et 
donner au secrétariat des directives concernant les activités futures du 
Programme spécial. 

Bilan des progrès accomplis dans la mise en œuvre des résolutions de la 
Commission (ESCAP/77/6) 

Le document fait le point des progrès accomplis dans la mise en œuvre 
des résolutions de la Commission. La Commission souhaitera peut-être 
examiner les progrès accomplis et donner au secrétariat de nouvelles 
orientations pour l’application effective des résolutions. 

Résumé des réunions tenues par les organes subsidiaires de la Commission 
au cours de la période 2020-2021 (ESCAP/77/7) 

Annual reports of international and intergovernmental organizations 
provided to the Commission (ESCAP/77/INF/1) (en anglais seulement) 

Le document paru sous la cote ESCAP/77/7 présente un récapitulatif 
de toutes les réunions que les organes subsidiaires de la Commission ont tenues 
depuis la soixante-seizième session et des questions qu’ils ont soumises à 
l’examen de la Commission ou qui appellent à une action de sa part. Le résumé 
porte sur la troisième session du Comité des technologies de l’information et 
de la communication, de la science, de la technologie et de l’innovation ; la 
septième session du Comité de statistique ; les sixièmes sessions du Comité du 
développement social, du Comité des transports et du Comité de 
l’environnement et du développement ; la septième session du Comité du 
commerce et de l’investissement et la troisième session du Comité de l’énergie. 

Le document paru sous la cote ESCAP/77/INF/1 comprend un résumé 
des rapports annuels que les organisations internationales et 
intergouvernementales ont fourni à la Commission, notamment les rapports du 
Comité de coordination des programmes de sciences de la terre en Asie de l’Est 
et du Sud-Est, de la Commission du Mékong, du Groupe d’experts des 
cyclones tropicaux et du Comité CESAP/OMM des typhons. 
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La Commission souhaitera peut-être approuver les rapports des organes 
subsidiaires qui ont tenu des réunions depuis sa soixante-seizième session ; 
recenser les principales questions à traiter lors des réunions des organes 
subsidiaires prévues en 2021 ; définir les questions émergentes en matière de 
développement, notamment celles découlant du Programme 2030, qui 
appellent une concertation ; déterminer les progrès réalisés et les insuffisances 
qui devront être traitées en priorité en ce qui concerne la mise en œuvre des 
mandats de la Commission et la suite à donner aux grandes conférences 
mondiales, et formuler les vues de la région Asie-Pacifique sur les questions 
qui seront examinées lors de grandes réunions mondiales en 2021. 

En outre, la Commission souhaitera peut-être orienter le secrétariat sur 
la manière dont les activités se rapportant aux sous-programmes, y compris 
celles des institutions régionales, peuvent contribuer davantage à la mise en 
œuvre du Programme 2030 en mettant en évidence, par exemple, les priorités 
et les lacunes et toute assistance technique nécessaire aux niveaux sous-
régional ou régional. 

 a) Forum Asie-Pacifique pour le développement durable 

Documentation 

Bilan des progrès accomplis dans la mise en œuvre des résolutions de la 
Commission (ESCAP/77/6, résolution 75/2) 

Rapport du huitième Forum Asie-Pacifique pour le développement durable 
(ESCAP/77/8) 

Bilan des progrès accomplis dans la mise en œuvre des résolutions de la 
Commission (ESCAP/77/6, résolution 75/2) 

Le document fait le point des progrès accomplis en ce qui concerne 
l’application de la résolution 75/2 de la Commission intitulée « Prendre 
l’engagement de resserrer les liens en ce qui concerne le suivi et l’examen, aux 
plans national, régional et mondial, de la mise en œuvre du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 en Asie et dans le Pacifique ». 

La Commission souhaitera peut-être examiner les progrès accomplis et 
donner au secrétariat de nouvelles orientations pour l’application effective de 
la résolution. 

Rapport du huitième Forum Asie-Pacifique pour le développement 
durable (ESCAP/77/8) 

Le huitième Forum Asie-Pacifique pour le développement durable s’est 
tenu à Bangkok et en ligne du 23 au 26 mars 2021 en tant que réunion 
préparatoire au forum politique de haut niveau pour le développement durable 
organisé sous les auspices du Conseil économique et social. 

Les pays membres sont convenus que le Forum Asie-Pacifique pour le 
développement durable jouait un rôle unique de catalyseur de solutions et de 
transmission du savoir entre pairs concernant les moyens d’accélérer les 
transformations en vue de la mise en œuvre du Programme 2030 et de la reprise 
après la pandémie de COVID-19. Les participant(e)s au Forum ont examiné en 
profondeur les objectifs nos 1 à 3, 8, 10, 12, 13, 16 et 17, sans préjudice du 
caractère intégré, indissociable et interdépendant des objectifs de 
développement durable. Ils (elles) ont également examiné les processus et 
mécanismes de suivi et d’examen existants au niveau régional et leur 
contribution aux processus de suivi et d’examen mondiaux. 
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La Commission souhaitera peut-être approuver le rapport du Forum et 
donner de nouvelles orientations au secrétariat. 

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

Documentation 

Bilan des progrès accomplis dans la mise en œuvre des résolutions de la 
Commission (ESCAP/77/6, résolutions 75/6, 75/7 et 75/8) 

Compte rendu des réunions tenues par les organes subsidiaires de la 
Commission au cours de la période 2020-2021 (ESCAP/77/7, rapport du 
Comité des technologies de l’information et de la communication, de la 
science, de la technologie et de l’innovation sur les travaux de sa troisième 
session) 

Rapport du Conseil d’administration du Centre Asie-Pacifique de formation 
aux technologies de l’information et de la communication pour le 
développement sur les travaux de sa quinzième session (ESCAP/77/9) 

Rapport du Conseil d’administration du Centre de l’Asie et du Pacifique pour 
le transfert de technologie sur les travaux de sa seizième session 
(ESCAP/77/10) 

Promotion d’un accès effectif et abordable à l’Internet à large bande pour un 
développement inclusif (ESCAP/77/11) 

Bilan des progrès accomplis dans la mise en œuvre des résolutions de la 
Commission (ESCAP/77/6, résolutions 75/6, 75/7 et 75/8) 

Ce document fait le point des progrès accomplis dans l’application de 
la résolution 75/6 sur la mise en œuvre de la Déclaration ministérielle sur les 
applications des techniques spatiales au service du développement durable en 
Asie et dans le Pacifique et du Plan d’action Asie-Pacifique pour les 
applications des techniques spatiales au service du développement durable 
(2018-2030), de la résolution 75/7 sur la promotion de la mise en œuvre de 
l’initiative de l’Autoroute Asie-Pacifique de l’information au moyen de la 
coopération régionale et de la résolution 75/8 sur la promotion de la science, 
de la technologie et de l’innovation aux fins de la mise en œuvre du Programme 
de développement durable à l’horizon 2030 en Asie et dans le Pacifique. 

La Commission souhaitera peut-être examiner les progrès accomplis et 
donner au secrétariat de nouvelles orientations pour l’application effective des 
résolutions. 

Compte rendu des réunions tenues par les organes subsidiaires de la 
Commission au cours de la période 2020-2021 (ESCAP/77/7, rapport du 
Comité des technologies de l’information et de la communication, de la 
science, de la technologie et de l’innovation sur les travaux de sa troisième 
session) 

Le Comité des technologies de l’information et de la communication, 
de la science, de la technologie et de l’innovation a tenu sa troisième session à 
Bangkok et en ligne du 19 au 20 août 2020. 

La Commission souhaitera peut-être examiner et approuver les 
questions appelant une décision de sa part ou portées à son attention, telles 
qu’elles figurent dans le rapport du Comité, et donner de nouvelles orientations 
au secrétariat. 
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Rapport du Conseil d’administration du Centre Asie-Pacifique de 
formation aux technologies de l’information et de la communication pour 
le développement sur les travaux de sa quinzième session (ESCAP/77/9) 

La Commission souhaitera peut-être examiner le rapport du Conseil 
d’administration du Centre Asie-Pacifique de formation aux technologies de 
l’information et de la communication pour le développement et donner au 
secrétariat des orientations quant aux activités futures du Centre. 

Rapport du Conseil d’administration du Centre de l’Asie et du Pacifique 
pour le transfert de technologie sur les travaux de sa seizième session 
(ESCAP/77/10) 

La Commission souhaitera peut-être examiner le rapport du Conseil 
d’administration du Centre de l’Asie et du Pacifique pour le transfert de 
technologie et donner au secrétariat des orientations quant aux activités futures 
du Centre. 

Promotion d’un accès effectif et abordable à l’Internet à large bande pour 
un développement inclusif (ESCAP/77/11) 

Le document ESCAP/77/11 comprend un examen de la situation 
relative à la connectivité à large bande dans la région Asie-Pacifique, compte 
tenu du recours accru au numérique dû à la pandémie de COVID-19. Les 
nouvelles mesures prises par les gouvernements pour assurer un accès effectif 
et abordable à l’internet à large bande à davantage d’utilisateurs et pour 
accélérer la transformation numérique sont mises en évidence. Comme la 
pandémie de COVID-19 a mis en évidence une dépendance collective à la 
desserte numérique, la coopération régionale en matière de numérique a suscité 
un regain d’intérêt et inspiré les préparatifs de la deuxième phase de la mise en 
œuvre de l’initiative de l’Autoroute Asie-Pacifique de l’information. 

La Commission souhaitera peut-être examiner les conclusions et les 
recommandations et donner au secrétariat de nouvelles orientations concernant 
les activités futures à mener dans ce domaine. 

 c) Comité de statistique 

Documentation 

Bilan des progrès accomplis dans la mise en œuvre des résolutions de la 
Commission (ESCAP/77/6, résolution 74/8) 

Compte rendu des réunions tenues par les organes subsidiaires de la 
Commission au cours de la période 2020-2021 (ESCAP/77/7, rapport du 
Comité de statistique sur les travaux de sa septième session) 

Rapport du Conseil d’administration de l’Institut de statistique pour l’Asie et 
le Pacifique sur les travaux de sa seizième session (ESCAP/77/12) 

Faire en sorte que chacun soit compté : l’enregistrement des faits d’état civil 
pendant la pandémie de maladie à coronavirus (ESCAP/77/13) 

Bilan des progrès accomplis dans la mise en œuvre des résolutions de la 
Commission (ESCAP/77/6, résolution 74/8) 

Le document fait le point des progrès accomplis en ce qui concerne 
l’application de la résolution 74/8 sur l’accélération de la mise en œuvre du 
Cadre d’action régional sur l’enregistrement des faits d’état civil et les 
statistiques de l’état civil en Asie et dans le Pacifique. 
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La Commission souhaitera peut-être examiner les progrès accomplis et 
donner au secrétariat de nouvelles orientations pour l’application effective de 
la résolution. 

Compte rendu des réunions tenues par les organes subsidiaires de la 
Commission au cours de la période 2020-2021 (ESCAP/77/7, rapport du 
Comité de statistique sur les travaux de sa septième session) 

Le Comité de statistique a tenu sa septième session à Bangkok et en 
ligne du 26 au 28 août 2020. 

Le Comité a examiné les progrès réalisés en ce qui concerne les 
engagements pris en 2016 tels qu’ils figurent dans le document intitulé « Faire 
progresser les statistiques officielles pour le Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 : vision et cadre d’action collectifs de la communauté 
statistique de l’Asie-Pacifique » et dans la Déclaration de 2018 intitulée 
« Étayer les politiques à l’aide de données afin de ne laisser personne de côté ». 
Le projet de cadre de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre de la vision et 
du cadre d’action collectifs et de la Déclaration intitulée « Étayer les politiques 
à l’aide de données afin de ne laisser personne de côté » et le rapport de 
référence pour ces deux accords régionaux essentiels1 (la vision collective et la 
Déclaration) ont été présentés lors de la session. 

Le Comité a également examiné les trois thèmes prioritaires choisis par 
le Bureau, à savoir : les statistiques intégrées et l’analyse statistique, les 
mégadonnées et la gestion des ressources humaines. 

Il a approuvé le projet de cadre de suivi et d’évaluation sous réserve des 
modifications proposées par les États membres. En outre, le Comité a décidé 
d’intégrer davantage les questions de genre dans ses travaux et de faire figurer 
dans ses futurs travaux la prise en compte des statistiques intégrées et de 
l’analyse statistique ainsi que des mégadonnées pour les statistiques officielles. 
Le Comité a également décidé d’inclure le renforcement des organismes 
nationaux de statistique, notamment l’élaboration de programmes de formation 
et de formation des formateurs dans ses activités. 

La Commission souhaitera peut-être examiner et approuver les 
questions appelant une décision de sa part ou portées à son attention, telles 
qu’elles figurent dans le rapport du Comité, et donner de nouvelles orientations 
au secrétariat. 

Rapport du Conseil d’administration de l’Institut de statistique pour 
l’Asie et le Pacifique sur les travaux de sa seizième session (ESCAP/77/12) 

Le Conseil d’administration de l’Institut de statistique pour l’Asie et le 
Pacifique a tenu sa seizième session en ligne le 30 novembre et le 1er décembre 
2020. Il a examiné le projet de stratégie de mobilisation des ressources de 
l’Institut et s’est félicité de l’accent mis sur les partenariats et a soutenu 
l’importance accordée aux partenariats avec le secteur privé, notamment en ce 
qui concerne les nouvelles technologies, les nouvelles compétences techniques 
et l’accès à de nouvelles sources de données. Le projet de stratégie devrait être 
davantage consolidé et détaillé puis être examiné par le Conseil à sa prochaine 
session. 

 
1 ESCAP/CST/2020/1, section III. 
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La Commission souhaitera peut-être examiner le rapport du Conseil 
d’administration de l’Institut de statistique pour l’Asie et le Pacifique et donner 
au secrétariat de nouvelles orientations concernant les activités futures de 
l’Institut. 

Faire en sorte que chacun soit compté : l’enregistrement des faits d’état 
civil pendant la pandémie de maladie à coronavirus (ESCAP/77/13) 

Le document ESCAP/77/13 comprend une brève analyse de la situation 
concernant l’enregistrement des faits d’état civil et des statistiques de l’état 
civil en Asie et dans le Pacifique fondée sur l’examen à mi-parcours de la 
Décennie Asie-Pacifique de l’enregistrement des faits d’état civil et des 
statistiques de l’état civil (2015-2024), comme convenu dans la Déclaration 
ministérielle intitulée « Faire en sorte que chacun soit compté » en Asie et dans 
le Pacifique (résolution 71/14 de la Commission). Les systèmes 
d’enregistrement des faits d’état civil et statistiques de l’état civil sont 
essentiels pour ce qui est d’appuyer le suivi de la COVID-19 et la lutte contre 
la pandémie et d’autres situations d’urgence. Le lien entre l’enregistrement des 
faits d’état civil et les statistiques de l’état civil et le Programme 2030, 
notamment en ce qui concerne le principe consistant à ne laisser personne de 
côté, est mis en évidence. 

La Commission souhaitera peut-être réaffirmer l’engagement en faveur 
de la vision selon laquelle tous les habitants de la région Asie-Pacifique 
devraient bénéficier de systèmes universels et réactifs d’enregistrement des 
faits d’état civil et de statistiques de l’état civil qui facilitent l’exercice de leurs 
droits et favorisent la bonne gouvernance, la santé et le développement, cette 
nécessité ayant été mise en évidence lors de la crise liée à la COVID-19. La 
Commission souhaitera peut-être également prendre note des activités du 
Groupe directeur régional pour l’enregistrement des faits d’état civil et les 
statistiques de l’état civil en Asie et dans le Pacifique, ainsi que des progrès 
réalisés dans la région au cours de la première moitié de la Décennie 
Asie-Pacifique de l’enregistrement des faits d’état civil et des statistiques de 
l’état civil. 

 d) Comité du développement social 

Documentation 

Compte rendu des réunions tenues par les organes subsidiaires de la 
Commission au cours de la période 2020-2021 (ESCAP/77/7, rapport du 
Comité du développement social sur les travaux de sa sixième session) 

Rapport sur l’Examen régional Asie-Pacifique de la mise en œuvre du Pacte 
mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières 

Rapport sur les travaux de la sixième session du Groupe de travail sur la 
Décennie Asie-Pacifique pour les personnes handicapées (2013-2022) 
(ESCAP/77/14) 

Compte rendu des réunions tenues par les organes subsidiaires de la 
Commission au cours de la période 2020-2021 (ESCAP/77/7, rapport du 
Comité du développement social sur les travaux de sa sixième session) 

Le Comité du développement social a tenu sa sixième session à 
Bangkok et en ligne les 20 et 21 octobre 2020. Le Comité a approuvé le Plan 
d’action pour le renforcement de la coopération régionale en matière de 
protection sociale en Asie et dans le Pacifique et certain(e)s représentant(e)s 
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ont souligné le rôle essentiel que pourrait jouer une plateforme régionale 
dynamique permettant de mettre en commun les bonnes pratiques en matière 
de protection sociale. Le Comité a souligné que la protection sociale 
universelle pouvait faire reculer la pauvreté et les inégalités, renforcer 
l’autonomie des femmes et des filles et favoriser l’inclusion des populations 
vulnérables et marginalisées des pays en développement. Notant les 
conséquences de la pandémie de COVID-19, les participant(e)s ont souligné 
qu’il importait d’élargir la portée des systèmes de protection sociale pour 
faciliter le relèvement après la crise et la récession causées par la pandémie. 

Le Comité a approuvé le Cadre d’indicateurs Asie-Pacifique pour le 
suivi volontaire des progrès réalisés dans la mise en œuvre du Programme 
d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement 
et des engagements pris dans la Déclaration ministérielle Asie-Pacifique sur la 
population et le développement. Notant que des orientations spécifiques aux 
régions étaient nécessaires, tout comme l’était le cadre de suivi de la mise en 
œuvre du Programme d’action et des engagements pris dans la Déclaration 
ministérielle, le Comité a réaffirmé son engagement et son soutien sans faille 
à la mise en œuvre du Programme d’action et de la Déclaration, qui était 
indispensable à l’application du Programme 2030. 

La Commission souhaitera peut-être examiner et approuver les 
questions appelant une décision de sa part ou portées à son attention, telles 
qu’elles figurent dans le rapport du Comité, et donner de nouvelles orientations 
au secrétariat. 

Rapport sur l’Examen régional Asie-Pacifique de la mise en œuvre du 
Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières 
(ESCAP/77/27) 

L’Examen régional Asie-Pacifique de la mise en œuvre du Pacte 
mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières s’est tenu à 
Bangkok du 10 au 12 mars 2021. Les participant(e)s ont examiné les progrès 
accomplis dans la région Asie-Pacifique en vue de la réalisation des objectifs 
du Pacte mondial en tenant compte de ses principes directeurs transversaux et 
interdépendants et des répercussions de la pandémie de COVID-19 et en 
s’intéressant aux liens entre le Pacte mondial et le Programme 2030. Ils ont 
également examiné l’ensemble des objectifs du Pacte mondial tels que décrits 
dans la résolution 73/326 de l’Assemblée générale. Les participant(e)s ont 
partagé leurs expériences et leurs conclusions concernant l’adoption de 
politiques et de programmes visant à atteindre les objectifs du Pacte mondial. 
Les débats ont permis une meilleure compréhension des progrès accomplis, 
des bonnes pratiques, des difficultés et des questions émergentes liés à la mise 
en œuvre du Pacte mondial et des engagements pris dans le Programme 2030 
sur la question des migrations ainsi que des défis posés par la pandémie de 
COVID-19. 

La Commission souhaitera peut-être prendre note de l’examen de l’état 
d’avancement de la mise en œuvre du Programme 2030 et du Pacte mondial 
qui figure dans le rapport. 

Rapport sur les travaux de la sixième session du Groupe de travail sur la 
Décennie Asie-Pacifique pour les personnes handicapées (2013-2022) 
(ESCAP/77/14) 

Le Groupe de travail sur la Décennie Asie-Pacifique pour les personnes 
handicapées (2013-2022) a tenu sa sixième session en ligne les 24 et 
25 septembre 2020. Il a passé en revue les récents progrès réalisés dans le cadre 
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de la Décennie Asie-Pacifique, en mettant l’accent sur plusieurs objectifs de la 
Stratégie d’Incheon visant à faire du droit une réalité pour les personnes 
handicapées en Asie et dans le Pacifique, notamment l’objectif 1 sur la 
pauvreté et l’emploi, l’objectif 6 sur l’égalité des sexes et l’autonomisation des 
femmes et l’objectif 7 sur la réduction et la gestion des risques de catastrophe. 
Le Groupe de travail a examiné de nouvelles initiatives visant à protéger et 
autonomiser les personnes handicapées dans le contexte de la pandémie de 
COVID-19. Il a également examiné le processus préparatoire à la conclusion 
de la Décennie Asie- Pacifique. Il a adopté un ensemble de recommandations 
visant à appuyer la mise en œuvre de la Stratégie d’Incheon dans le contexte 
du Programme 2030. 

La Commission souhaitera peut-être prendre note des décisions et des 
recommandations formulées par le Groupe de travail, telles qu’elles figurent 
dans le rapport, et fournir au secrétariat des orientations supplémentaires. 

 e) Comité des transports 

Documentation 

Bilan des progrès accomplis dans la mise en œuvre des résolutions de la 
Commission (ESCAP/77/6, résolution 73/4) 

Compte rendu des réunions tenues par les organes subsidiaires de la 
Commission au cours de la période 2020-2021 (ESCAP/77/7, rapport du 
Comité des transports sur les travaux de sa sixième session) 

Bilan des progrès accomplis dans la mise en œuvre des résolutions de la 
Commission (ESCAP/77/6, résolution 73/4) 

Ce document fait le point des progrès accomplis dans l’application de 
la résolution 73/4 sur la mise en œuvre de la Déclaration ministérielle sur la 
connectivité de transport durable en Asie et dans le Pacifique. 

La Commission souhaitera peut-être examiner les progrès accomplis et 
donner au secrétariat de nouvelles orientations pour l’application effective de 
la résolution. 

Compte rendu des réunions tenues par les organes subsidiaires de la 
Commission au cours de la période 2020-2021 (ESCAP/77/7, rapport du 
Comité des transports sur les travaux de sa sixième session) 

Le Comité des transports a tenu sa sixième session à Bangkok et en 
ligne les 12 et 13 novembre 2020. Le Comité a examiné des questions 
d’importance stratégique pour le développement du transport, la coopération 
et la formulation de politiques à l’échelle de la région afin de faire progresser 
le transport et la connectivité durables en mettant l’accent sur les mesures 
porteuses de transformation pour une connectivité de transport régional plus 
durable, plus efficiente et plus résiliente dans le contexte de la pandémie de 
COVID-19. 

Le Comité a également examiné les progrès réalisés dans la mise en 
œuvre de la phase I (2017-2021) du Programme d’action régional pour la 
connectivité de transport durable en Asie et dans le Pacifique, et adopté des 
recommandations qui seront examinées lors de la quatrième Conférence 
ministérielle sur les transports qui se penchera sur la phase suivante du 
Programme d’action régional (2022-2026) en 2021. Sur la base des 
recommandations du Comité, le projet de la prochaine phase du Programme 
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d’action régional sera élaboré en étroite consultation avec les membres et les 
membres associés de la Commission puis examiné lors de la quatrième 
Conférence ministérielle sur les transports. 

La Commission souhaitera peut-être approuver les questions appelant 
une décision de sa part ou portées à son attention, telles qu’elles figurent dans 
le rapport du Comité, et donner de nouvelles orientations au secrétariat. 

 f) Comité de l’environnement et du développement 

Documentation 

Bilan des progrès accomplis dans la mise en œuvre des résolutions de la 
Commission (ESCAP/77/6, résolutions 74/4 et 75/4) 

Compte rendu des réunions tenues par les organes subsidiaires de la 
Commission au cours de la période 2020-2021 (ESCAP/77/7, rapport du 
Comité de l’environnement et du développement sur les travaux de sa sixième 
session) 

Rapport du Conseil d’administration du Centre pour la mécanisation agricole 
durable sur les travaux de sa seizième session (ESCAP/77/15) 

Annual reports of international and intergovernmental organizations provided 
to the Commission (ESCAP/77/INF/1, rapports du Comité de coordination des 
programmes de sciences de la terre en Asie de l’Est et du Sud-Est et de la 
Commission du Mékong) (en anglais seulement) 

Bilan des progrès accomplis dans la mise en œuvre des résolutions de la 
Commission (ESCAP/77/6, résolutions 74/4 et 75/4) 

Le document fait le point des progrès réalisés dans la mise en œuvre de 
la résolution 74/4 sur l’application de la Déclaration ministérielle sur 
l’environnement et le développement en Asie et dans le Pacifique (2017) et de 
la résolution 75/4 relative au renforcement de la coopération régionale pour 
lutter contre les problèmes de pollution atmosphérique en Asie et dans le 
Pacifique. 

La Commission souhaitera peut-être examiner les progrès accomplis et 
donner au secrétariat de nouvelles orientations pour l’application effective des 
résolutions. 

Compte rendu des réunions tenues par les organes subsidiaires de la 
Commission au cours de la période 2020-2021 (ESCAP/77/7, rapport du 
Comité de l’environnement et du développement sur les travaux de sa 
sixième session) 

Le Comité de l’environnement et du développement a tenu sa sixième 
session à Bangkok et en ligne les 9 et 10 décembre 2020. Il a examiné les 
incidences de la pandémie de COVID-19 sur l’environnement et les mesures 
qu’il était possible de prendre pour réduire le risque environnemental et 
renforcer la résilience, notamment dans le cadre de l’action climatique et de la 
croissance verte. Le Comité a examiné les solutions environnementales qui 
contribuent à une action plus ambitieuse et accélérée pour faire face aux effets 
des changements climatiques et à la pollution atmosphérique, développer 
l’utilisation durable des ressources et des écosystèmes pour le bien-être humain 
et promouvoir les villes durables. Il a également examiné comment les efforts 
en faveur du relèvement pouvaient faire progresser la région Asie-Pacifique 
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dans la mise en œuvre du Programme 2030 et dans la réalisation des objectifs 
de développement durable, grâce à une transition vers des sociétés plus 
durables, plus résilientes et plus inclusives. Le Comité a créé le Groupe 
d’experts techniques sur l’environnement et le développement afin de 
renforcer les échanges régionaux et de mobiliser les compétences techniques à 
l’appui des activités que mène la Commission afin d’accélérer l’action en 
faveur de l’environnement et du développement durable. 

La Commission souhaitera peut-être examiner et approuver les 
questions appelant une décision de sa part ou portées à son attention, telles 
qu’elles figurent dans le rapport du Comité, et donner de nouvelles orientations 
au secrétariat. 

Rapport du Conseil d’administration du Centre pour la mécanisation 
agricole durable sur les travaux de sa seizième session (ESCAP/77/15) 

La Commission souhaitera peut-être examiner le rapport du Conseil 
d’administration du Centre pour la mécanisation agricole durable et donner au 
secrétariat des orientations quant aux activités futures du Centre. 

Annual reports of international and intergovernmental organizations 
provided to the Commission (ESCAP/77/INF/1, rapports du Comité de 
coordination des programmes de sciences de la terre en Asie de l’Est et du 
Sud-Est et de la Commission du Mékong) (en anglais seulement) 

La Commission souhaitera peut-être prendre note des rapports du 
Comité de coordination des programmes de sciences de la terre en Asie de l’Est 
et du Sud-Est et de la Commission du Mékong. 

 g) Comité du commerce et de l’investissement 

Documentation 

Compte rendu des réunions tenues par les organes subsidiaires de la 
Commission au cours de la période 2020-2021 (ESCAP/77/7, rapport du 
Comité du commerce et de l’investissement sur les travaux de sa septième 
session) 

Rapport sur les travaux de la sixième réunion du Groupe directeur 
intergouvernemental intérimaire sur la facilitation du commerce transfrontière 
sans papier (ESCAP/77/16) 

Compte rendu des réunions tenues par les organes subsidiaires de la 
Commission au cours de la période 2020-2021 (ESCAP/77/7, rapport du 
Comité du commerce et de l’investissement sur les travaux de sa septième 
session) 

Le Comité du commerce et de l’investissement a tenu sa septième 
session à Bangkok et en ligne du 27 au 29 janvier 2021. Il a passé en revue les 
tendances récentes et les faits nouveaux, notamment les conséquences de la 
montée du protectionnisme et de la pandémie de COVID-19. Le Comité a 
également examiné la question de la promotion des investissements étrangers 
directs entrants et sortants après la pandémie de maladie à coronavirus ainsi 
que des activités du secrétariat et des résultats obtenus et de l’orientation future 
du sous-programme sur le commerce, l’investissement et l’innovation. 
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La Commission souhaitera peut-être examiner et approuver les 
questions appelant une décision de sa part ou portées à son attention, telles 
qu’elles figurent dans le rapport du Comité, et donner de nouvelles orientations 
au secrétariat. 

Rapport sur les travaux de la sixième réunion du Groupe directeur 
intergouvernemental intérimaire sur la facilitation du commerce 
transfrontière sans papier (ESCAP/77/16) 

La sixième réunion du Groupe directeur intergouvernemental 
intérimaire sur la facilitation du commerce transfrontière sans papier s’est 
tenue à Bangkok et en ligne les 25 et 26 janvier 2021. 

La Commission souhaitera peut-être prendre note des décisions 
adoptées par le Groupe directeur, telles qu’elles figurent dans le rapport, et 
fournir au secrétariat des orientations supplémentaires. 

 h) Comité de l’énergie 

Documentation 

Bilan des progrès accomplis dans la mise en œuvre des résolutions de la 
Commission (ESCAP/77/6, résolution 74/9) 

Compte rendu des réunions tenues par les organes subsidiaires de la 
Commission au cours de la période 2020-2021 (ESCAP/77/7, rapport du 
Comité de l’énergie sur les travaux de sa troisième session) 

Renforcer la sécurité énergétique dans le contexte de la pandémie de maladie 
à coronavirus pour une énergie plus verte, plus résiliente et inclusive dans la 
région (ESCAP/77/17) 

Bilan des progrès accomplis dans la mise en œuvre des résolutions de la 
Commission (ESCAP/77/6, résolution 74/9) 

Le document fait le point des progrès accomplis en ce qui concerne 
l’application de la résolution 74/9 relative à la mise en œuvre des décisions du 
deuxième Forum Asie-Pacifique de l’énergie. 

La Commission souhaitera peut-être examiner les progrès accomplis et 
donner au secrétariat de nouvelles orientations pour l’application effective de 
la résolution. 

Compte rendu des réunions tenues par les organes subsidiaires de la 
Commission au cours de la période 2020-2021 (ESCAP/77/7, rapport du 
Comité de l’énergie sur les travaux de sa troisième session) 

Le Comité de l’énergie a tenu sa troisième session à Bangkok et en 
ligne du 24 au 26 février 2021. Le Comité a examiné les progrès accomplis 
dans la mise en œuvre des décisions issues du deuxième Forum Asie-Pacifique 
de l’énergie et dans la réalisation de l’objectif de développement durable no  7, 
l’état d’avancement des feuilles de route nationales pour la mise en œuvre de 
l’objectif 7 et les activités préparatoires du troisième Forum Asie-Pacifique de 
l’énergie qui doit se tenir en 2023, ainsi que le projet de feuille de route intitulé 
« Feuille de route régionale sur la connectivité des réseaux électriques : 
promouvoir la connectivité électrique transfrontière à l’appui du 
développement durable » et le mandat du Groupe d’experts sur l’accès de tous 
à des services énergétiques modernes, les énergies renouvelables, l’efficacité 
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énergétique et l’utilisation plus propre des combustibles fossiles et du Groupe 
d’experts sur la connectivité énergétique. 

La Commission souhaitera peut-être examiner et approuver les 
questions appelant une décision de sa part ou portées à son attention, telles 
qu’elles figurent dans le rapport du Comité, et donner de nouvelles orientations 
au secrétariat. 

Renforcer la sécurité énergétique dans le contexte de la pandémie de 
maladie à coronavirus pour une énergie plus verte, plus résiliente et 
inclusive dans la région (ESCAP/77/17) 

Le document comprend un aperçu des travaux analytiques conduits par 
le secrétariat sur la sécurité et la résilience énergétiques dans le contexte de la 
pandémie de COVID-19. Il comprend un examen de la situation actuelle en ce 
qui concerne la transformation du secteur énergétique dans la région et de la 
convergence des nouvelles technologies, plateformes et cadres de coopération 
internationale qui créent de nouveaux défis en matière de sécurité et de 
résilience énergétiques. Sur la base de cet examen, on a recensé les possibilités 
de coopération régionale afin de renforcer la sécurité et la résilience 
énergétiques dans la région Asie-Pacifique. 

Conformément à la résolution 74/225 de l’Assemblée générale, le 
Secrétaire général convoquera un dialogue de haut niveau sur l’énergie, sous 
forme de sommet, pendant la soixante-seizième session de l’Assemblée qui se 
tiendra à New York en septembre 2021. Le document ESCAP/77/17 fait le lien 
entre les débats tenus aux niveaux régional et mondial afin d’appuyer les 
efforts que font les membres et les membres associés de la CESAP pour 
contribuer au dialogue de haut niveau. 

La Commission souhaitera peut-être examiner le document 
ESCAP/77/17 et fournir des orientations au secrétariat concernant ses activités 
futures. 

 i) Comité de la réduction des risques de catastrophe 

Documentation 

Bilan des progrès accomplis dans la mise en œuvre des résolutions de la 
Commission (ESCAP/77/6, résolution 75/5) 

Rapport du Conseil d’administration du Centre Asie-Pacifique pour le 
développement de la gestion de l’information sur les catastrophes sur les 
travaux de sa cinquième session (ESCAP/77/18) 

Pistes d’action pour la gestion des risques systémiques en Asie et dans le 
Pacifique : initiatives régionales et sous-régionales (ESCAP/77/19) 

Annual reports of international and intergovernmental organizations provided 
to the Commission (ESCAP/77/INF/1, rapports du Comité CESAP/OMM des 
typhons et du Groupe des cyclones tropicaux) (en anglais seulement) 

Bilan des progrès accomplis dans la mise en œuvre des résolutions de la 
Commission (ESCAP/77/6, résolution 75/5) 

Le document fait le point des progrès accomplis dans la mise en œuvre 
de la résolution 75/5 relative à l’application de la Déclaration d’Oulan-Bator 
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issue de la Conférence ministérielle asiatique sur la réduction des risques de 
catastrophe de 2018. 

La Commission souhaitera peut-être examiner les progrès accomplis et 
donner au secrétariat de nouvelles orientations pour l’application effective de 
la résolution. 

Rapport du Conseil d’administration du Centre Asie-Pacifique pour le 
développement de la gestion de l’information sur les catastrophes sur les 
travaux de sa cinquième session (ESCAP/77/18) 

La Commission souhaitera peut-être examiner le rapport du Conseil 
d’administration du Centre Asie-Pacifique pour le développement de la gestion 
de l’information sur les catastrophes et donner des orientations au secrétariat 
concernant les activités futures du Centre. 

Pistes d’action pour la gestion des risques systémiques en Asie et dans le 
Pacifique : initiatives régionales et sous-régionales (ESCAP/77/19) 

La pandémie de COVID-19 a engendré une crise sanitaire qui a évolué 
en une crise économique et humaine majeure dont les effets se font sentir aussi 
bien à l’échelle mondiale que locale. Pour reconstruire en mieux et promouvoir 
davantage d’égalité, de résilience et de durabilité dans la région après la 
pandémie de COVID-19, les risques systémiques qui naissent de la rencontre 
de multiples aléas naturels et biologiques doivent être examinés afin d’être 
mieux palliés. Jusqu’à présent, le discours sur ces risques a été cloisonné, ce 
qui a entraîné de grandes lacunes dans la préparation économique et sociale, 
comme le montre la crise actuelle. 

Dans l’optique du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de 
catastrophe (2015-2030), le document ESCAP/77/19 montre comment les 
risques systémiques concernent les quatre domaines clefs de la coopération 
régionale : la relance économique, le rétablissement et le renforcement des 
chaînes d’approvisionnement et de la connectivité, la protection des personnes 
et la protection et la restauration des écosystèmes. Le document comprend une 
analyse des autres lacunes en matière de préparation et une discussion sur la 
manière dont les outils numériques et les applications géospatiales peuvent 
aider à recenser, analyser, suivre, contrôler et gérer les risques systémiques en 
amont. 

La Commission souhaitera peut-être examiner les conclusions, les 
possibilités de solutions et les recommandations de politiques visant à 
renforcer la résilience systémique conformément au Programme 2030 qui 
figurent dans le document ESCAP/77/19, et fournir au secrétariat des 
orientations supplémentaires. 

Annual reports of international and intergovernmental organizations 
provided to the Commission (ESCAP/77/INF/1, rapports du Comité 
CESAP/OMM des typhons et du Groupe des cyclones tropicaux) (en 
anglais seulement) 

La Commission souhaitera peut-être prendre note des rapports du 
Comité CESAP/OMM des typhons et du Groupe d’experts des cyclones 
tropicaux. 
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 j) Comité des politiques macroéconomiques, de la réduction de la pauvreté 
et du financement du développement 

Documentation 

Politiques économiques et stratégies de financement pour construire des 
économies résilientes, inclusives et durables (ESCAP/77/20) 

La pandémie de COVID-19 est un choc sans précédent. Elle a entraîné 
une importante contraction de l’économie, des pertes d’emplois substantielles 
et une augmentation considérable de la pauvreté. Elle a surtout mis à jour les 
lignes de failles que sont les inégalités persistantes, les problèmes 
environnementaux résultant de l’attention excessive portée à la croissance du 
produit intérieur brut et le manque général de résilience des économies du 
monde entier, d’où la difficulté de plus en plus grande d’atteindre les objectifs 
de développement durable. 

Pour lutter contre la pandémie, les gouvernements ont engagé des 
milliers de milliards de dollars en interventions sanitaires d’urgence et mesures 
d’aide aux ménages et aux entreprises. Bien qu’indispensables, ces dépenses 
ont entraîné une réduction considérable de la marge de manœuvre budgétaire 
des pays ainsi qu’une augmentation substantielle du niveau de la dette 
publique. Toutefois, pour amorcer et soutenir la reprise, les économies auront 
besoin d’un soutien et d’une relance budgétaire importants, ainsi que d’autres 
mesures politiques d’appui. Il est important que la marche vers les objectifs de 
développement durable reprenne afin que les gouvernements puissent mettre 
en place des économies résilientes, inclusives et durables. 

Le document ESCAP/77/20 examine un large éventail de politiques 
économiques et de stratégies de financement que les gouvernements peuvent 
envisager de mettre en œuvre pour assurer le maintien d’un soutien politique 
dans un avenir proche, la reprise économique et les investissements dans des 
domaines tels que la santé, la protection sociale, les infrastructures numériques 
et l’action climatique. Cet examen s’articule autour de deux grands thèmes : 
premièrement, l’amélioration de la marge de manœuvre budgétaire et la 
recherche de moyens de financer les dépenses publiques nécessaires d’une 
manière qui ait le moins d’incidences négatives possible sur la viabilité de la 
dette et la stabilité macroéconomique globale et, deuxièmement, la canalisation 
des investissements, aussi bien publics que privés, vers le développement 
durable grâce à la mise au point d’instruments de financement adaptés et 
l’exploitation du potentiel des technologies. 

La Commission souhaitera peut-être examiner les recommandations 
figurant dans le document et donner au secrétariat des orientations concernant 
les activités futures à mener dans ce domaine. 

 5. Questions relatives à la gestion 

Au titre de ce point de l’ordre du jour, le secrétariat soumet à la 
Commission, pour examen, des documents sur un ensemble de questions de 
gestion liées au maintien de l’efficacité des activités de la CESAP. 

Documentation 

Bilan des progrès accomplis dans la mise en œuvre des résolutions de la 
Commission (ESCAP/77/6, résolution 75/3) 

Le document fait le point des progrès accomplis en ce qui concerne 
l’application de la résolution 75/3 de la Commission sur la promotion des 
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partenariats dans les régions et entre elles visant à parvenir au développement 
durable en Asie et dans le Pacifique. 

La Commission souhaitera peut-être examiner les progrès accomplis et 
donner au secrétariat de nouvelles orientations pour l’application effective de 
la résolution. 

 a) Projet de plan-programme pour 2022 

Documentation 

Projet de plan-programme pour 2022 (ESCAP/77/21) 

Le document comprend un avant-propos de la Secrétaire exécutive, le 
projet de plan-programme pour 2022 et des informations sur l’exécution du 
programme en 2020. Il présente l’orientation générale du programme de la 
CESAP et le plan-programme pour chacun des sous-programmes. Le  
plan-programme de chaque sous-programme comprend les huit rubriques 
ci-après : objectif du sous-programme ; stratégie ; résultat 1 – exécution du 
programme relatif à un thème choisi en 2020 ; résultat 2 – exécution du 
programme en 2020 et plan-programme pour 2022 pour le résultat prévu, tel 
qu’il apparaît dans le plan-programme pour 20202 ; résultat 3 – exécution du 
programme en 2020 et plan-programme pour 2022 pour le résultat prévu, tel 
qu’il apparaît dans le plan-programme pour 2021 3  ; résultat 4 – 
plan-programme relatif à un thème choisi pour 2022 ; textes des organes 
délibérants définissant les mandats ; produits retenus pour la période 2020-
2022. 

Chaque Comité, en tant qu’organe subsidiaire de la Commission, a 
fourni des informations au secrétariat sur l’orientation future des 
sous-programmes relevant de leur compétence, selon le cas. En outre, le projet 
de plan-programme a été examiné par le Comité consultatif des représentants 
permanents et autres représentants désignés par les membres de la 
Commission. 

Le document est soumis à la Commission pour examen et adoption. 

 b) Modifications apportées au plan-programme pour 2021 

Documentation 

Modifications apportées au plan-programme pour 2021 (ESCAP/77/22) 

Après que la Commission a approuvé le plan-programme pour 2021 à 
sa soixante-seizième session, de nouvelles priorités mondiales et régionales 
nées des effets de crises, notamment de la pandémie de COVID-19, ont été 
recensées par le Conseil économique et social et l’Assemblée générale et lors 
de forums intergouvernementaux mondiaux et régionaux, ce qui pourrait 
donner lieu à des modifications du plan-programme pour 2021. 

La Commission souhaitera peut-être examiner les modifications 
proposées et approuver leur prise en compte dans le plan-programme pour 
2021. 

 
2 A/74/6 (Sect. 19). 
3 A/75/6 (Sect. 19). 
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 c) Aperçu des partenariats, des contributions extrabudgétaires et du 
développement des capacités 

Documentation 

Aperçu des partenariats, des contributions extrabudgétaires et du 
développement des capacités (ESCAP/77/23) 

Le document donne un aperçu des partenariats que le secrétariat a 
établis en 2020, notamment avec des organisations intergouvernementales 
régionales et sous-régionales, et qui ont permis aux Nations Unies de coopérer 
à l’échelle régionale à l’appui de ses activités de renforcement des capacités. 

Le document fait le point des ressources extrabudgétaires mobilisées 
aux fins de l’exécution du programme de travail ainsi que de l’exécution des 
activités de développement des capacités de la Commission en 2020. 

Les membres et les membres associés sont invités à annoncer les 
contributions qu’ils envisagent pour 2021. 

La Commission souhaitera peut-être prendre note du document et 
donner de nouvelles orientations au secrétariat concernant la mise en place de 
partenariats et la mobilisation de ressources supplémentaires. 

 d) Rapport sur l’évaluation du Centre Asie-Pacifique de formation aux 
technologies de l’information et de la communication pour le 
développement 

Documentation 

Rapport sur l’évaluation du Centre Asie-Pacifique de formation aux 
technologies de l’information et de la communication pour le développement 
(ESCAP/77/24) 

Evaluation of the Asian and Pacific Training Centre for Information and 
Communication Technology for Development (ESCAP/77/INF/2) (en anglais 
seulement) 

Dans sa résolution 71/1, la Commission a décidé de s’assurer tous les 
cinq ans de la pertinence quant au fond et de la viabilité financière de chacune 
des institutions régionales. Aux fins de cet examen, le secrétariat a commandé 
une évaluation indépendante du Centre Asie-Pacifique de formation aux 
technologies de l’information et de la communication pour le développement. 
Les principales conclusions et recommandations issues de cette évaluation et 
la réponse du secrétariat figurent dans le document ESCAP/77/24. 

La Commission souhaitera peut-être approuver les recommandations 
figurant dans le document ESCAP/77/24 et prendre note de l’évaluation du 
Centre qui figure dans le document ESCAP/77/INF/2. 

 6. Activités du Comité consultatif des représentants permanents et autres 
représentants désignés par les membres de la Commission 

Documentation 

Rapport du Comité consultatif des représentants permanents et autres 
représentants désignés par les membres de la Commission (ESCAP/77/25) 
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Le rapport comprend un résumé des principales activités menées par le 
Comité consultatif des représentants permanents et autres représentants 
désignés par les membres de la Commission depuis la soixante-seizième 
session de la Commission, notamment de l’appui que le Comité consultatif a 
apporté à la Secrétaire exécutive concernant certaines questions liées à la 
planification, à l’exécution et au suivi du programme. 

La Commission souhaitera peut-être formuler des observations sur le 
rôle du Comité consultatif et donner de nouvelles directives concernant les 
activités de ce dernier. 

 7. Dates, lieu et thème de la soixante-dix-huitième session de la Commission 
(2022) 

Documentation 

Dates, lieu et thème de la soixante-dix-huitième session de la Commission 
(2022) (ESCAP/77/26) 

La Commission souhaitera peut-être arrêter les dates, le lieu et le thème 
de sa soixante-dix-huitième session. 

 8. Questions diverses 

La Commission souhaitera peut-être examiner d’autres questions 
portées à son attention. 

 9. Adoption du rapport de la Commission 

La Commission examinera et adoptera le rapport sur les travaux de sa 
soixante-dix-septième session. En application du paragraphe 7, intitulé 
« Appareil de conférence de la Commission », de l’annexe II du rapport annuel 
de la CESAP portant sur la période allant du 20 mai 2016 au 19 mai 2017 
(E/2017/39-E/ESCAP/73/40), le rapport de la Commission comprendra 
uniquement les décisions et les résolutions qu’elle aura adoptées. Le projet de 
compte rendu des travaux de la session de la Commission, établi par le 
secrétariat, sera distribué aux membres et aux membres associés dans les 
15 jours suivant la clôture de la session afin de recueillir leurs observations. 

_________________ 


