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I.  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 2010 à mars 2011.  
Le Comité consultatif a nommé Rapporteur M. Kazi Imtiaz Hossain 
(Bangladesh), qui sera chargé de soumettre ce rapport à la Commission à sa 
soixante-septième session. 
 

II.  Activités du Comité consultatif 
 

2. Au cours de la période considérée, le CCRP a tenu cinq sessions 
ordinaires et une retraite. À ses sessions ordinaires, il a examiné notamment les 
questions suivantes: 
 

a) Résultats de la soixante-sixième session de la Commission : 
Dressant le bilan de la soixante-sixième session de la Commission, le CCRP a 
passé en revue les principaux résultats obtenus, notamment l’adoption de 15 
résolutions, ainsi que d’une décision portant sur la date, le lieu et le thème de la 
soixante-septième session de la Commission.1 La réunion de l’Organe spécial sur 
les pays insulaires en développement du Pacifique, dont le statut était rehaussé 
depuis qu’elle faisait partie intégrante de la session de la Commission, avait 
constitué un cadre particulièrement dynamique pour un échange de haut niveau. 
Le CCRP a félicité la Secrétaire exécutive et le secrétariat des mesures prises 

                                                 
1  Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 2010, Supplément no19 (E/2010/39-

E/ESCAP/66/27), par. 222-224. 
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pour le succès de la session et a exprimé sa gratitude particulière au 
Gouvernement de la République de Corée, qui s’en était fait l’hôte. 

 
b) Préparatifs de la soixante-septième session de la Commission : 

Le secrétariat a informé le CCRP que le Conseil économique et social avait 
entériné le choix de Bangkok comme lieu de la soixante-septième session de la 
Commission. Le CCRP a examiné les dispositions prises par le secrétariat et a 
donné des conseils et orientations 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-sixième 

session : Le CCRP a formulé des conseils et orientations concernant l’application 
des résolutions adoptées par la Commission, en particulier la résolution 66/1 
relative à la Déclaration d’Incheon. 

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

 
i) Deuxième session du Comité du développement social; 
 
ii) Deuxième session du Comité des transports; 
 
iii) Deuxième session du Comité des technologies de 

l’information et de la communication; 
 
iv) Deuxième session du Comité de statistique; 
 
v) Cinquième session du Conseil d’administration du  

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

 
vi) Sixième session du Conseil d’administration de l’Institut 

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

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

Asie-Pacifique du génie et de la machine agricoles; 
 
ix) Septième session du Conseil d’administration du Centre 

pour la réduction de la pauvreté par l’agriculture durable; 
 
x) Sixième Conférence ministérielle sur l’environnement et le 

développement en Asie et dans le Pacifique. 
 

e) Projet de calendrier des réunions et programmes de formation 
de la CESAP pour la période allant de janvier à décembre 2011 : Le CCRP a 
examiné le calendrier et a reçu des éclaircissements sur les réunions et 
programmes proposés. 

 
f) Examen du projet de programme de travail pour la période 

biennale 2012-2013 : Le CCRP a présenté ses observations et suggestions sur le 
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projet de programme de travail, qui doit être soumis à l’examen de la 
Commission. 

 
g) Exposé sur les inondations au Pakistan : Le CCRP a entendu un 

exposé sur les graves inondations survenues au Pakistan. Il a exprimé sa 
sympathie et ses condoléances à la population et au Gouvernement pakistanais et 
a fait part de son appui soutenu pour l’effort de relèvement. La Secrétaire 
exécutive a présenté les activités exécutées par la CESAP pour aider les pays de 
la région de l’Asie et du Pacifique à combattre les effets des catastrophes 
naturelles et pour améliorer leur état de préparation et leur aptitude à atténuer les 
risques. 

 
h) Examen à mi-parcours de la mise en œuvre de la résolution 64/1 

de la Commission : Le CCRP a examiné à deux de ses sessions ordinaires des 
documents d’information, y compris un document de travail, sur la mise en 
œuvre de la résolution 64/1 sur la restructuration de l’appareil de conférence de 
la Commission et a fait part au secrétariat de ses réactions et observations. 
 
3. La retraite du CCRP, qui a eu lieu les 9 et 10 février 2011, a réuni 39 
membres de 23 pays. À cette occasion, le CCRP a passé en revue le projet de 
programme de travail pour la période biennale 2012-2013 ainsi que le projet de 
rapport de la Secrétaire exécutive à la Commission sur l’examen à mi-parcours 
du fonctionnement de l’appareil de conférence de la Commission. 
 
4. Le CCRP a reçu des informations sur les initiatives en cours à la CESAP 
et sur un certain nombre de faits importants : a) le Forum Asie-Pacifique des 
entreprises, organisé à Kunming (Chine) du 28 au 30 avril 2010, sur le thème 
« Possibilités commerciales et économie à faible intensité de carbone »;  
b) le programme Asie-Pacifique de la CESAP pour la facilitation du commerce; 
et c) le Fonds d’affectation spéciale pour la préparation en prévision des tsunamis 
et autres catastrophes et des changements climatiques. 
 
5. En outre, le CCRP a été régulièrement informé des activités du 
secrétariat par la Secrétaire exécutive, qui lui a également fait part des résultats 
de ses missions dans les pays membres et membres associés de la CESAP et de 
sa participation aux grandes réunions. 
 

_________________ 


