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Note du secrétariat 

Résumé 

On trouvera dans le présent document des indications sur les dates et le lieu 

proposés de la soixante-dix-huitième session de la Commission économique et sociale 

pour l’Asie et le Pacifique qui se tiendra en 2022, ainsi qu’une proposition de thème 

pour cette session. 

La Commission est invitée à prendre une décision sur ces questions. 

 I. Introduction 

1. Le présent document renferme les propositions que le secrétariat entend 
soumettre à la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique 

(CESAP) pour examen à sa soixante-dix-septième session, y compris les dates, 

le lieu et le thème de sa soixante-dix-huitième session, qui se tiendra en 2022. 

 II. Dates et lieu 

2. L’article premier du Règlement intérieur de la Commission prévoit que 
celle-ci formule des recommandations concernant les dates et le lieu de la 

session suivante, sous réserve de l’approbation du Conseil économique et 

social et en consultation avec le (la) Secrétaire général(e). Conformément à la 
pratique établie, à chaque session, la Commission recommande la convocation 

de sa prochaine session. Le (la) Secrétaire exécutif(ve) en fixe ensuite les dates 

et le lieu en consultation avec les membres et le (la) Président(e) de la 

Commission. 

3. En outre, l’article premier du Règlement intérieur dispose que les 

sessions de la Commission se tiennent normalement au Bureau de 

l’Organisation des Nations Unies pour l’Asie et le Pacifique, sauf 

recommandation contraire de la Commission. 
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4. En tenant compte du calendrier des principales réunions et des jours 

fériés qui tomberont en avril et en mai 2022, cela afin d’assurer la participation 
voulue à la session ainsi que la disponibilité des services de conférence, il est 

proposé que la soixante-dix-huitième session se tienne à Bangkok du 23 au 

27 mai 2022. 

 III. Thème 

5. À sa 393e session, tenue le 18 mars 2021, le Comité consultatif des 

représentants permanents et autres représentants désignés par les membres  

de la Commission a réfléchi au thème qui serait proposé pour la  

soixante-dix-huitième session de la Commission et examiné dans les grandes 
lignes les questions qui seraient traitées dans l’étude thématique proposée. Le 

thème proposé, à savoir « Un programme commun pour faire progresser le 

développement durable en Asie et dans le Pacifique », est exposé dans les 
paragraphes ci-dessous et l’étude thématique proposée y est brièvement 

décrite. 

6. En outre, il est proposé que la troisième Conférence ministérielle sur la 
coopération et l’intégration économiques régionales en Asie et dans le 

Pacifique, prévue en 2021, soit reportée à 2022. Cela permettrait d’harmoniser 

les activités de la CESAP visant à faire progresser la coopération et 

l’intégration économiques régionales avec le nouveau programme  
de coopération régionale sur lequel les États membres se pencheront à la  

soixante-dix-huitième session de la Commission. 

Un programme commun pour faire progresser le développement durable 

en Asie et dans le Pacifique 

7. Depuis la création de la CESAP en 1947, les pays de la région  

Asie-Pacifique ont enregistré des progrès extraordinaires. La région, qui se 

composait essentiellement d’économies agraires ayant subi les ravages de la 
Seconde Guerre mondiale, est depuis devenue une puissance économique et 

technologique et un moteur de la croissance mondiale. Des millions de 

personnes sont sorties de la pauvreté, les services de santé et d’éducation se 
sont développés et la région a gagné en connectivité grâce au commerce et aux 

transports. Cependant, malgré tous les progrès accomplis, la région n’est 

toujours pas en passe de réaliser les objectifs de développement durable d’ici 
à 2030. Pour parvenir à un développement inclusif, résilient et durable, il 

faudra accélérer l’action et déclencher des transformations radicales qui 

permettront aux pays de rompre avec leurs trajectoires de développement axées 

sur la croissance. 

8. La pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) a plongé la région 

et le monde dans une crise sans précédent de mémoire d’homme et elle risque 

de saper les acquis obtenus de haute lutte en matière de développement. Le 
coût du ralentissement économique aura des incidences très négatives sur le 

développement économique et social de toute la région. Toutefois, la pandémie 

a fait naître de nouvelles opportunités et suscité, peut-être, une nouvelle 

volonté de rompre avec les pratiques habituelles et de changer de cap. 

9. Dans ce contexte, le soixante-quinzième anniversaire de l’Organisation 

des Nations Unies, célébré en 2020, a coïncidé avec l’apparition de la plus 

grande crise mondiale survenue depuis la création de l’Organisation, ce qui a 
poussé l’Assemblée générale à adopter une déclaration de grande portée 

ébauchant un programme commun pour les générations actuelles et futures, 

dont l’ambition est de ne laisser personne de côté, de protéger la planète, d’être 
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préparés en cas de catastrophe ou de pandémie et de moderniser l’Organisation 

des Nations Unies pour qu’elle soit au cœur de ces efforts1. 

10. En 2022, la CESAP célébrera son propre soixante-quinzième 

anniversaire. À l’approche de cette étape importante, la Commission est prête 

à engager un dialogue sur l’avenir de la coopération régionale afin de faire 
progresser le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et de 

donner corps au programme commun défini par les États Membres. Le 

multilatéralisme et la coopération régionale sont aussi nécessaires aujourd’hui 
qu’il y a soixante-quinze ans, mais les pays de la région peuvent désormais se 

tourner les uns vers les autres pour trouver des solutions et fournir au reste du 

monde un projet dont s’inspirer. 

11. S’appuyant sur les délibérations de la Commission, à sa  
soixante-dix-septième session, dont le thème était « Reconstruire en mieux 

après une crise grâce à la coopération régionale en Asie et dans le Pacifique », 

l’étude thématique de la soixante-dix-huitième session contribuera à façonner 
l’avenir de la coopération régionale autour d’une nouvelle forme de 

multilatéralisme et de coopération régionale. Un multilatéralisme inclusif et en 

réseau pourrait favoriser une plus grande cohérence, une meilleure 

coordination et une approche des processus régionaux envisagée à l’échelle de 
l’ensemble du système. Des partenariats fondés sur la coopération régionale et 

des coalitions axées sur des missions pourraient être mis en place pour faire 

face aux pandémies, aux crises et aux autres défis transfrontières, dont les 
changements climatiques. Ce multilatéralisme inclusif et en réseau devra être 

adapté à l’objectif visé, à savoir permettre de s’attaquer à des défis majeurs, 

notamment ceux décrits dans les paragraphes suivants. 

12. Le renforcement de la résilience des peuples et des nations est une 

condition préalable pour remédier aux vulnérabilités mises en évidence par la 

pandémie, mais aussi pour lutter contre les inégalités et la pauvreté. La 

préparation aux catastrophes et aux pandémies dans le cadre d’une démarche 
holistique permettrait de renforcer la résilience des systèmes de santé, 

d’assurer un accès équitable à la santé et de renforcer la protection sociale, 

ainsi que de réduire les risques de catastrophe. Quels mécanismes et moyens 
permettraient d’assurer la résilience des peuples et des nations de l’Asie et du 

Pacifique à la suite de la crise de la COVID-19 ? 

13. La connectivité régionale durable et viable, en particulier dans les 
domaines du commerce, des transports, de l’énergie et des technologies de 

l’information et de la communication, est un élément indispensable au progrès 

de la région. La fermeture temporaire des frontières et les perturbations qui ont 

touché les transports ont rappelé le rôle important que jouent les pays voisins 
pour le maintien des moyens de subsistance et confirmé la valeur de 

l’intégration régionale, notamment pour les pays les moins avancés, les pays 

en développement sans littoral et les petits États insulaires en développement. 
Le renforcement de la résilience des chaînes d’approvisionnement régionales, 

du commerce et de la connectivité pourrait permettre à la région d’être mieux 

préparée aux pandémies, aux catastrophes et aux chocs futurs. Dans le cadre 

de ce processus, comment la connectivité et le commerce peuvent-ils devenir 
des vecteurs non seulement d’une croissance résiliente mais aussi d’un 

développement durable ? 

 
1 Résolution 75/1 de l’Assemblée générale. 
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14. Un développement centré sur le climat et la nature pourrait aider la 

région à s’écarter des modèles de développement axés sur la croissance qui ont 
conduit à la destruction de l’environnement, laissant les personnes plus 

vulnérables que jamais. La COVID-19, qui est une zoonose, est un signe qui 

témoigne de cette destruction et de cette vulnérabilité. Les émissions de gaz à 
effet de serre et la pollution atmosphérique qui sévit dans la région en sont 

également une manifestation. Comment la région peut-elle s’orienter vers des 

économies verte et bleue qui lui permettent de se décarboniser en profondeur 

et de préserver l’intégrité de ses écosystèmes ? 

15. Pour parvenir à un développement inclusif, résilient et durable, il est 

important que des technologies numériques tiennent les promesses dont elles 

sont porteuses. La rapidité sans précédent avec laquelle se diffusent les 
technologies, toujours plus omniprésentes, brouille de plus en plus les 

frontières entre les sphères physique, numérique et biologique. Les innovations 

numériques telles que les mégadonnées, l’Internet des objets, l’intelligence 
artificielle, les cours en ligne ouverts à toutes et à tous, l’impression 3D et 

l’automatisation numérique, parmi beaucoup d’autres, ont transformé la 

manière dont les connaissances sont développées et appliquées, les biens sont 

fabriqués et les services sont fournis. Comment peut-on tirer parti de ces 
innovations pour rendre les personnes et les nations résilientes et parvenir à 

une connectivité durable et viable et à un développement centré sur le climat 

et la nature ? 

16. Investir dans la résilience, la connectivité et la nature sera coûteux : on 

estimait, avant la pandémie, que cela représenterait un surcoût de 

1 500 milliards de dollars par an. Puisque des ressources financières sont 
disponibles, la question est de savoir comment les orienter aux fins de la 

réalisation du Programme 2030, que ce soit au niveau national, en élargissant 

la marge de manœuvre budgétaire, notamment au moyen d’instruments 

d’investissements verts et durables, ou au niveau régional, au moyen 
d’investissements étrangers directs et de financements durables et de l’aide 

publique au développement répondant aux critères de durabilité. 

 IV. Études thématiques précédentes 

17. À titre de référence, une liste des thèmes retenus pour les sessions 

précédentes de la Commission figure en annexe au présent document. 

 V. Questions portées à l’attention de la Commission 

18. La Commission est invitée à réfléchir aux dates et au lieu de sa 

soixante-dix-huitième session, qui se tiendra en 2022, et à donner au secrétariat 

des indications à ce sujet. 

19. La Commission souhaitera peut-être également examiner la proposition 

de thème pour sa prochaine session, à savoir « Un programme commun pour 

faire progresser le développement durable en Asie et dans le Pacifique », ainsi 

que la brève description de l’étude thématique proposée. 

20. La Commission souhaitera peut-être aussi reporter à 2022 la troisième 

Conférence ministérielle sur la coopération et l’intégration économiques 

régionales en Asie et dans le Pacifique, prévue pour 2021, afin que les travaux 
de la CESAP visant à faire progresser la coopération et l’intégration 

économiques régionales soient alignés sur le nouveau programme  

de coopération régionale dont débattront les États membres à la  

soixante-dix-huitième session de la Commission.  
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Annexe 

Liste des thèmes retenus pour les précédentes sessions de la 

Commission 

Sessiona Année Thème 

40 1984 La technique au service du développement 

41 1985 La technique au service du développement 

42 1986 Mise en valeur des ressources humaines 

43 1987 Mise en valeur des ressources humaines 

44 1988 Mise en valeur des ressources humaines 

45 1989 La restructuration des pays en développement de la CESAP dans les 

années 90 

46 1990 La restructuration des pays en développement de la CESAP dans les années 

90 

47 1991 La restructuration industrielle en Asie et dans le Pacifique, dans l’optique en 

particulier du renforcement de la coopération régionale 

48 1992 La coopération économique régionale dans la région de la CESAP : 

perspectives, priorités et grandes options 

49 1993 Expansion des investissements et du commerce intrarégional pour renforcer la 

coopération et le développement économiques régionaux 

50 1994 Le développement infrastructurel, clé de la croissance économique et de la 

coopération économique régionale 

51 1995 Renforcement de la coopération régionale pour la mise en valeur des ressources 
humaines, eu égard en particulier aux incidences sociales d’une croissance 

économique durable en Asie et dans le Pacifique 

52 1996 Dépaupérisation et développement durable en Asie et dans le Pacifique 

53 1997 L’Asie et le Pacifique au XXIe siècle : atouts et enjeux pour la CESAP 

54 1998 L’Asie et le Pacifique au XXIe siècle : perspectives de développement social 

55 1999 L’Asie et le Pacifique au XXIe siècle : technologie informationnelle, 

mondialisation, sécurité économique et développement 

56 2000 Le développement par la mondialisation et le partenariat au XXIe siècle : 

perspective Asie-Pacifique d’intégration des pays en développement et des 

économies en transition au système commercial international sur une base juste 

et équitable 

57 2001 Pour un développement équilibré des zones urbaines et rurales et des régions 

dans les pays de l’Asie et du Pacifique 

58 2002 Développement social durable en période de mondialisation rapide : enjeux, 

possibilités et grandes options 

59 2003 Intégrer les préoccupations économiques et sociales, spécialement le VIH/sida, 

dans les activités visant à répondre aux besoins de la région 

60 2004 Face aux défis d’une époque de mondialisation rapide, renforcer la coopération 

régionale pour le développement 

61 2005 Mise en œuvre du Consensus de Monterrey dans la région de l’Asie et du 

Pacifique : œuvrer pour la cohérence et la cohésion 
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Sessiona Année Thème 

62 2006 Renforcer la coopération régionale en matière de développement des 

infrastructures, notamment pour la gestion des catastrophes 

63 2007 Développement des systèmes de santé dans le contexte du renforcement de la 

croissance économique en vue de la réalisation des objectifs du Millénaire pour 

le développement en Asie et dans le Pacifique 

64 2008 Sécurité énergétique et développement durable en Asie et dans le Pacifique 

65 2009 Vers une agriculture durable et la sécurité alimentaire dans la région  

Asie-Pacifique 

66 2010 Relever les défis liés à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 

développement : promouvoir un système financier stable et porteur ; et 

Croissance verte : technologies et financement pour une croissance économique 

écologiquement viable 

67 2011 Au-delà des crises : les perspectives à long terme pour la protection sociale et 

le développement en Asie et dans le Pacifique 

68 2012 Renforcer l’intégration économique régionale en Asie et dans le Pacifique 

69 2013 Perspectives pour le renforcement de la résilience face aux catastrophes 

naturelles et aux crises économiques majeures 

70 2014 La connectivité régionale pour une prospérité partagée 

71 2015 Équilibrer les trois dimensions du développement durable : de l’intégration à la 

mise en œuvre 

72 2016 Science, technologie et innovation au service du développement durable 

73 2017 La coopération régionale en faveur de l’énergie durable 

74 2018 L’inégalité à l’ère du Programme de développement durable à l’horizon 2030 

75 2019 Donner des moyens d’action aux populations et assurer l’inclusion et l’égalité 

76 2020 Promouvoir la coopération économique, sociale et environnementale sur la 

question des océans aux fins du développement durable 

77 2021 Reconstruire en mieux après une crise grâce à la coopération régionale en Asie 

et dans le Pacifique 

a De la quarantième à la soixante-dix-septième session. 

_________________ 


