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Introduction 

1. La soixante-dix-septième session de la Commission économique et sociale 

pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) s’est tenue à Bangkok et en ligne du 26 au 29 avril 

2021 en raison de la pandémie de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19). Le présent 

rapport, qui couvre la période allant du 22 mai 2020 au 29 avril 2021, rend compte de 

ses conclusions. Le compte rendu des travaux de la session fait l’objet d’un document 

distinct (ESCAP/77/29). 

Chapitre I 

Questions appelant une décision du Conseil économique et 

social ou portées à son attention 

2. À sa soixante-dix-septième session, la Commission a adopté une résolution et 

14 décisions, telles que figurant ci-dessous. La résolution est portée à l’attention du 

Conseil. 

 A. Résolution adoptée par la Commission à sa soixante-dix-septième 

session 

Résolution 77/1 

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

dans le Pacifique 

La Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique, 

Constatant que la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) est l’un 

des plus grands défis mondiaux de l’histoire de l’Organisation des Nations Unies, 

qu’elle a déclenché une crise sanitaire, sociale et économique mondiale sans précédent, 

empêchant de progresser dans la mise en œuvre du Programme de développement 

durable à l’horizon 20301 et que la sortie de la crise liée à la COVID-19 est l’occasion 

de reconstruire en mieux en Asie et dans le Pacifique, notamment grâce à la 

coopération multilatérale et internationale à tous les niveaux, 

Réaffirmant son attachement à l’esprit d’unité, de solidarité et de coopération 

multilatérale et exprimant son engagement en faveur de la coopération internationale 

et du multilatéralisme ainsi que son plein appui au rôle central que joue le système des 

Nations Unies, notamment l’Organisation mondiale de la Santé, et déterminée à mener 

une action coordonnée pour réagir efficacement aux crises mondiales telles que la 

pandémie de COVID-19 et à leurs conséquences, et rappelant à cet égard la résolution 

74/274 de l’Assemblée générale du 20 avril 2020 sur la coopération internationale 

visant à assurer l’accès mondial aux médicaments, aux vaccins et au matériel médical 

pour faire face à la COVID-19, la résolution 74/306 du 11 septembre 2020 sur une 

action globale et coordonnée face à la pandémie de COVID-19, la résolution 74/307 

du 11 septembre 2020, intitulée « Une riposte unie face aux menaces sanitaires 

mondiales : lutter contre la COVID-19 » et la résolution 75/130 du 14 décembre 2020, 

intitulée « Santé mondiale et politique étrangère : des systèmes de santé plus résilients 

grâce à des soins abordables pour tous » ainsi que la résolution 73.1 de l’Assemblée 

mondiale de la Santé du 19 mai 2020 sur la riposte mondiale à la COVID-19, 

Consciente que l’immunisation à grande échelle contre la COVID-19 joue le 

rôle d’un bien mondial public dans le domaine de la santé en contribuant à prévenir, à 

contenir et à arrêter la transmission de la maladie et à mettre un terme à la pandémie et 

soulignant qu’il est nécessaire d’assurer l’accès à des vaccins sûrs, de qualité, efficaces, 

efficients et abordables, 

 
1 Résolution 70/1 de l’Assemblée générale. 
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Rappelant sa résolution 76/2 du 21 mai 2020 sur la coopération régionale 

visant à faire face aux conséquences socioéconomiques des pandémies et des crises en 

Asie et dans le Pacifique et sa résolution 75/3 du 31 mai 2019 sur la promotion des 

partenariats dans les régions et entre elles visant à parvenir au développement durable 

en Asie et dans le Pacifique, 

Réaffirmant la Déclaration politique issue de la réunion de haut niveau sur la 

couverture sanitaire universelle, intitulée « Couverture sanitaire universelle : œuvrer 

ensemble pour un monde en meilleure santé »2 et consciente qu’il importe que les 

objectifs de dépenses fixés au niveau national pour des investissements de qualité dans 

les services de santé publique soient adaptés, 

Rappelant les Principes de Bangkok pour la mise en œuvre des composantes 

santé du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030), 

lesquels constituent une contribution à la mise en place de systèmes de santé résilients 

au titre du Cadre de Sendai, en vue d’assurer une coopération, une cohérence et une 

intégration plus systématiques entre la gestion des risques de catastrophe et des risques 

sanitaires, 

Rappelant qu’il importe d’investir dans des systèmes nationaux de protection 

sociale inclusifs qui favorisent l’accès aux services essentiels, aux ressources, à la 

valorisation du capital humain et à des emplois décents, et se félicitant du Plan d’action 

pour le renforcement de la coopération régionale en matière de protection sociale en 

Asie et dans le Pacifique3 et de ses contributions à la prévention de la pauvreté et de la 

vulnérabilité, 

Considérant qu’il faut agir avec persévérance pour faire face à la crise et à la 

dépression, amorcer la reprise économique et réduire au minimum les effets négatifs 

sur les moyens de subsistance, et considérant que la pandémie a démontré qu’il 

importait de veiller à ce que les biens et services essentiels ainsi que les personnes 

continuent de circuler, dans le respect des recommandations de santé publique 

applicables, et que les technologies numériques pouvaient jouer un rôle de catalyseur 

s’agissant de réduire les effets de la pandémie sur l’économie et le bien-être des 

personnes, 

Consciente qu’il importe de faire progresser la connectivité pour le 

développement durable en Asie et dans le Pacifique et que la pandémie a montré 

l’importance de la promotion de la connectivité régionale, 

Réaffirmant l’engagement en faveur de la coopération internationale dans le 

domaine de l’économie créative qui contribue à la réalisation des trois dimensions du 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 et rappelant la résolution 

74/198 de l’Assemblée générale du 19 décembre 2019 sur l’Année internationale de 

l’économie créative au service du développement durable (2021), 

Constatant que les microentreprises et petites et moyennes entreprises et les 

secteurs du tourisme et de la création de la région ont été durement touchés par la 

pandémie de COVID-19, ce qui faisait obstacle à la réalisation du développement 

durable, et encourageant les membres et les membres associés de la Commission à 

prendre des mesures et à renforcer la coopération pour faciliter la reprise et renforcer 

la résilience, 

Soulignant que la pandémie de COVID-19 est le signal qu’il faut de toute 

urgence renforcer la coopération multilatérale, reconnaissant à cet égard l’intérêt d’une 

approche intégrée « Une seule santé » qui favorise la coopération entre les secteurs de 

la santé humaine, de la santé animale et de la santé végétale ainsi qu’avec le secteur de 

l’environnement et d’autres secteurs concernés, en étroite collaboration notamment 

avec l’Organisation mondiale de la Santé, l’Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture, l’Organisation mondiale de la santé animale et le 

 
2 Résolution 74/2 de l’Assemblée générale. 

3 ESCAP/CSD/2020/3, annexe III. 
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Programme des Nations Unies pour l’environnement, soulignant les liens entre un 

environnement sain, des sociétés humaines résilientes et des économies durables, et 

consciente qu’il pourrait être avantageux que les pays restructurent leur économie pour 

promouvoir des modes de consommation et de production durables, 

Notant avec inquiétude que la pandémie ainsi que le choc économique et 

l’envolée des prix des produits de base à l’échelle mondiale qui en ont découlé 

pourraient faire augmenter de manière importante le nombre de pays surendettés ou 

risquant de le devenir, et vivement préoccupée par les effets d’un haut niveau 

d’endettement sur la capacité des pays de résister face à la crise causée par la 

COVID-19 et d’investir dans la réalisation du Programme de développement durable 

à l’horizon 2030, 

Appréciant le rôle important que jouent les grands groupes et d’autres parties 

prenantes, en particulier les soignants, les travailleurs essentiels et les bénévoles de 

première ligne, ainsi que la communauté universitaire et scientifique et le secteur privé, 

dans la lutte contre la pandémie de COVID-19 et ses conséquences, 

Reconnaissant l’importance de la coopération internationale à tous les 

niveaux, y compris la coopération Nord-Sud, Sud-Sud et triangulaire, en gardant à 

l’esprit que la coopération Sud-Sud ne se substitue pas à la coopération Nord-Sud, mais 

la complète, pour la réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 

2030, et réaffirmant le rôle des commissions régionales qui apportent un appui aux 

initiatives de coopération Nord-Sud, Sud-Sud et triangulaire afin de mettre à profit les 

ressources humaines et autres ressources tirées des réseaux de savoirs pertinents, les 

partenariats et les capacités techniques et de recherche voulues au moyen de la mise en 

commun d’expériences sur les meilleures pratiques concernant les questions 

pertinentes, y compris la pandémie de COVID-19, 

Reconnaissant également l’importance de la dimension environnementale du 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 et, en particulier, de la 

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques4, et le fait que 

les pays peuvent tenir compte du climat et de l’environnement dans les mesures visant 

à reconstruire en mieux après la pandémie de COVID-19, 

Déclarant que chaque pays dispose, en fonction de sa situation et de ses 

priorités nationales, d’une diversité d’approches, de visions, de modèles et d’outils tels 

que, entre autres, la bioéconomie, l’économie circulaire et l’économie verte, pour 

parvenir au développement durable, 

Prenant note de l’étude thématique en vue de sa soixante-dix-septième 

session5, dans laquelle le secrétariat présente les résultats de travaux de recherche sur 

la manière de reconstruire en mieux afin de mettre la région sur la voie de la réalisation 

des objectifs de développement durable et de renforcer la résilience aux futures 

pandémies et aux autres crises similaires de grande ampleur, 

1. Demande à ses membres et à ses membres associés de mettre en place 

une riposte à la pandémie de COVID-19 mobilisant l’ensemble des pouvoirs publics 

et de la société en décrivant les mesures qu’ils comptent prendre immédiatement et à 

long terme et en tenant compte du fait que la pandémie de COVID-19 touche 

lourdement et de manière disproportionnée les femmes et les filles, les personnes 

handicapées, les personnes âgées, les jeunes et les enfants, ainsi que les pauvres, les 

personnes en situation de vulnérabilité et les couches marginalisées de la population, 

en vue de renforcer durablement leur système de santé et leur système de protection 

sociale ainsi que leurs capacités de préparation et d’intervention, avec la participation 

des populations locales et la collaboration des parties concernées ; 

 
4 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1771, no 30822. 

5 ESCAP/77/1. 
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2. Souligne le rôle de premier plan que tient l’Organisation mondiale de la 

Santé et le rôle fondamental du système des Nations Unies s’agissant de mobiliser et 

de coordonner la riposte globale de la communauté internationale face à la pandémie 

de COVID-19 en veillant à une distribution universelle et équitable des vaccins et à ce 

qu’ils soient accessibles et abordables, en particulier dans les pays en développement 

et dans les pays les moins avancés, et le rôle de bien mondial public que joue 

l’immunisation à grande échelle ; 

3. Engage les membres et les membres associés à renforcer la résilience 

en matière de santé, notamment en accélérant les efforts pour mettre en place la 

couverture sanitaire universelle d’ici à 2030, qui permet à chacun et à chacune 

d’accéder à des soins de santé abordables et de qualité et de vivre en bonne santé, et 

favorise le bien-être de tous à tout âge, ainsi qu’en améliorant les aspects sanitaires de 

la réduction des risques de catastrophe et de l’action face aux crises sanitaires, tout en 

prenant note du Règlement sanitaire international (2005)6 et des Principes de Bangkok 

pour la mise en œuvre des composantes santé du Cadre de Sendai et autres initiatives 

pertinentes, selon qu’il conviendra ; 

4. Demande aux membres et aux membres associés de promouvoir la 

coopération multilatérale et internationale et les systèmes commerciaux 

internationaux, notamment lorsque l’Organisation mondiale du commerce est au cœur 

de ces systèmes, ainsi que les systèmes commerciaux régionaux, bilatéraux et autres ; 

5. Demande également aux membres et aux membres associés de prendre 

des mesures pour assurer une reprise socioéconomique soutenue et, le cas échéant, 

l’adoption de stratégies de développement menées localement, propres à soutenir un 

développement résilient, inclusif et durable à l’appui des objectifs et des cibles du 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 ; 

6. Demande aux États membres, auxquels il incombe au premier chef de 

lutter contre la discrimination et le discours de haine, et à toutes les parties prenantes, 

y compris aux dirigeants politiques et aux chefs religieux, de promouvoir l’inclusion 

et l’unité dans les mesures prises pour lutter contre la pandémie de COVID-19, de 

condamner fermement les discours haineux et de prévenir, dénoncer et combattre 

vigoureusement le racisme, l’intolérance, la xénophobie, la violence et la 

discrimination sous toutes ses formes ; 

7. Engage tous les États membres à coopérer pour combler les lacunes en 

matière de connectivité, renforcer la connectivité numérique et promouvoir l’économie 

numérique, les infrastructures durables et résistantes aux catastrophes et 

l’investissement, et à améliorer la connectivité et la diversification des chaînes 

d’approvisionnement régionales, ainsi qu’à faciliter la reprise et à assurer une 

connectivité résiliente pendant les crises ; 

8. Demande aux États membres de tirer parti des technologies numériques 

dans la lutte contre la COVID-19, notamment pour faire face à son impact 

socioéconomique, en accordant une attention particulière à l’inclusion numérique, à la 

responsabilisation des patients, à la confidentialité et à la sécurité des données, aux 

questions juridiques et éthiques et à la protection des données personnelles ; 

9. Engage les membres et les membres associés à tenir compte du climat 

et de l’environnement dans les mesures et stratégies de relance liées à la COVID-19 

visant à appuyer la réalisation des objectifs et des cibles du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030, considérant qu’il est nécessaire de réduire 

immédiatement les émissions de gaz à effet de serre et de parvenir à des modes de 

consommation et de production durables, conformément aux engagements applicables 

pris par les États dans le cadre de l’Accord de Paris7 et du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030, lorsqu’ils se remettront de la pandémie de 

COVID-19 ; 

 
6 Résolution 58.3 de l’Assemblée mondiale de la Santé. 
7 Voir FCCC/CP/2015/10/Add.1, décision 1/CP.21, annexe. 
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10. Engage également les membres et les membres associés à tirer parti de 

la plateforme régionale pour faciliter les initiatives de coopération Nord-Sud, Sud-Sud 

et triangulaire, notamment en favorisant la mise en commun des bonnes pratiques, des 

connaissances et des expériences, en facilitant un meilleur accès volontaire à 

l’information et à l’innovation selon des modalités arrêtées d’un commun accord, et en 

faisant en sorte que les ressources disponibles soient adaptées aux besoins des 

fournisseurs et des utilisateurs des initiatives de coopération Nord-Sud, Sud-Sud et 

triangulaire, et demande aux donateurs d’intensifier leurs efforts pour honorer leurs 

engagements respectifs en matière d’aide publique au développement ; 

11. Se félicite des mesures prises par le Groupe des Vingt et le Club de Paris 

en vue de suspendre provisoirement les versements au titre du service de la dette pour 

les pays les plus pauvres et pour que les institutions financières internationales 

fournissent des liquidités et d’autres mesures de soutien afin d’alléger le fardeau de la 

dette des pays en développement, et encourage tous les acteurs concernés, y compris 

les créanciers privés et commerciaux, à tenir compte, par les voies existantes, de la 

position de vulnérabilité face à la dette dans laquelle les pays en développement 

pourraient se retrouver du fait de la pandémie ; 

12. Demande aux États membres de concevoir des stratégies de relance 

fondées sur des politiques de financement durables et tenant compte des risques, 

soutenues par des cadres de financement nationaux intégrés conformément au 

Programme d’action d’Addis-Abeba issu de la troisième Conférence internationale sur 

le financement du développement8, d’accorder à nouveau la priorité aux politiques 

nécessaires pour faire face à la crise économique et à la dépression, amorcer la reprise 

économique et réduire au minimum les effets négatifs sur les moyens de subsistance, 

notamment en envisageant des mesures ciblées pour l’élimination de la pauvreté, la 

protection sociale des travailleurs, l’amélioration de l’accès au financement et le 

renforcement des capacités des microentreprises et des petites et moyennes entreprises, 

des mécanismes d’inclusion financière, des plans de relance budgétaire solides et des 

politiques monétaires favorables, et invite les donateurs et les autres parties prenantes 

à soutenir les pays qui n’ont pas les moyens d’appliquer de telles mesures, en 

particulier les pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral et les 

petits États insulaires en développement, ainsi que les pays à faible revenu et à revenu 

intermédiaire ; 

13. Invite les membres et les membres associés à mettre en commun leurs 

expériences, qu’il s’agisse des succès remportés, des obstacles rencontrés ou des 

enseignements à retenir, en ce qui concerne la reconstruction en mieux après la 

pandémie de COVID-19 grâce à des stratégies de relèvement inclusives, résilientes et 

durables et à des investissements en adéquation avec le Programme de développement 

durable à l’horizon 2030 ; 

14. Engage les États membres à travailler à l’échelle régionale et 

interrégionale en vue de reconstruire en mieux, conformément au Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 et avec le soutien de la Secrétaire exécutive, 

selon qu’il conviendra, et en coopération avec les autres organismes des Nations Unies 

et les parties prenantes concernés, notamment en : 

a) Favorisant les débats sur la mise en œuvre des aspects sanitaires du 

Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030)9, notamment 

en prenant note des Principes de Bangkok pour la mise en œuvre des composantes 

santé du Cadre de Sendai et d’autres cadres et initiatives régionaux et sous-régionaux 

pertinents, en organisant une réunion thématique en marge de la septième session du 

Comité de la réduction des risques de catastrophe et en rendant compte de ses résultats 

lors de ladite session du Comité, en vue de renforcer la résilience et la préparation aux 

catastrophes dans la région après la crise de la COVID-19 ; 

 
8 Résolution 69/313 de l’Assemblée générale, annexe. 

9 Résolution 69/283 de l’Assemblée générale, annexe II. 
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b) Favorisant les stratégies et les politiques de relèvement face à la 

COVID-19 à l’échelon national à l’appui des objectifs et des cibles du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 et, entre autres, de la Convention-cadre des 

Nations Unies sur les changements climatiques et de l’Accord de Paris, selon qu’il 

convient, notamment en exploitant les avantages des différentes approches, visions, 

modèles et outils dont dispose chaque pays, selon le cas, en fonction du contexte et des 

priorités nationales, ainsi qu’en mettant en commun les expériences, les meilleures 

pratiques et les stratégies de développement menées localement ; 

c) Continuant à renforcer les systèmes nationaux de protection sociale, 

notamment par la mise en œuvre du Plan d’action pour le renforcement de la 

coopération régionale en matière de protection sociale en Asie et dans le Pacifique ; 

d) Renforçant la coopération régionale en matière de commerce et 

d’investissement, de tourisme et d’économie créative, de connectivité et d’énergie, et 

promouvoir l’économie numérique, notamment au moyen des mécanismes, cadres et 

accords de coopération régionale de la Commission ; 

e) Faisant en sorte que tous les pays aient un accès universel, équitable et 

rapide à des produits de diagnostic, à des traitements, à des médicaments et à des 

vaccins de qualité, sûrs, efficaces et abordables, à des technologies de santé essentielles 

et aux éléments qui les constituent ainsi qu’au matériel, dans le cadre de la lutte contre 

la COVID-19 ; 

15. Prie la Secrétaire exécutive d’aider les États membres qui en font la 

demande à renforcer davantage les systèmes nationaux de protection sociale, 

notamment au moyen de la mise en œuvre du Plan d’action pour le renforcement de la 

coopération régionale en matière de protection sociale en Asie et dans le Pacifique ; 

16. Prie également la Secrétaire exécutive de faciliter l’application de la 

présente résolution et de lui rendre compte, à sa soixante-dix-huitième session, des 

progrès réalisés à cet égard. 

7e séance plénière 

29 avril 2021 

 B. Décisions adoptées par la Commission à sa soixante-dix-septième 

session 

Décision 1 

Renforcer la coopération régionale pour une connectivité ininterrompue du 

commerce et des transports en période de pandémie 

À sa 7e séance plénière, le 29 avril 2021, la Commission a pris note de la note 

du secrétariat sur le renforcement de la coopération régionale pour une connectivité 

ininterrompue du commerce et des transports en période de pandémie (ESCAP/77/2). 

Décision 2 

Reconstruire en mieux après une crise en Asie et dans le Pacifique grâce à la 

coopération sous-régionale 

À sa 7e séance plénière, le 29 avril 2021, la Commission a pris note de la note 

du secrétariat intitulée « Reconstruire en mieux après une crise en Asie et dans le 

Pacifique grâce à la coopération sous-régionale » (ESCAP/77/3). 

Décision 3 

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 

À sa 7e séance plénière, le 29 avril 2021, la Commission a pris note du 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). 
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Décision 4 

Questions appelant une décision de la Commission ou portées à son attention lors 

des réunions de ses organes subsidiaires tenues au cours de la période 2020-2021 

À sa 7e séance plénière, le 29 avril 2021, la Commission a approuvé les 

questions appelant une action de sa part ou portées à son attention à l’issue des réunions 

que ses organes subsidiaires ont tenues au cours de la période 2020-2021 

(ESCAP/77/7). 

Décision 5 

Rapports des organes intergouvernementaux et rapports sur les travaux menés 

lors des réunions tenues en 2020-2021 

À sa 7e séance plénière, le 29 avril 2021, la Commission a approuvé les 

documents suivants : 

a) Rapport du Conseil d’administration du Programme spécial pour les 

pays d’Asie centrale sur les travaux de sa quinzième session (ESCAP/77/5) ; 

b) Rapport du huitième Forum Asie-Pacifique pour le développement 

durable (ESCAP/77/8) ; 

c) 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) ; 

d) 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) ; 

e) 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) ; 

f) Rapport du Conseil d’administration du Centre pour la mécanisation 

agricole durable sur les travaux de sa seizième session (ESCAP/77/15) ; 

g) 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). 

Décision 6 

Rapport sur l’Examen régional Asie-Pacifique de la mise en œuvre du Pacte 

mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières 

À sa 7e séance plénière, le 29 avril 2021, la Commission a pris note du 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). 

Décision 7 

Autres documents relatifs à l’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 

À sa 7e séance plénière, le 29 avril 2021, la Commission a pris note des 

documents suivants : 

a) Bilan des progrès accomplis dans la mise en œuvre des résolutions de 

la Commission (ESCAP/77/6) ; 

b) Promotion d’un accès effectif et abordable à l’Internet à large bande 

pour un développement inclusif (ESCAP/77/11) ; 

c) Faire en sorte que chacun soit compté : l’enregistrement des faits d’état 

civil pendant la pandémie de maladie à coronavirus (ESCAP/77/13) ; 



E/2021/39 

ESCAP/77/28 

 

8 B21-00344 

d) 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) ; 

e) Rapport sur les travaux de la sixième réunion du Groupe directeur 

intergouvernemental intérimaire sur la facilitation du commerce transfrontière sans 

papier (ESCAP/77/16) ; 

f) 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) ; 

g) Pistes d’action pour la gestion des risques systémiques en Asie et dans 

le Pacifique : initiatives régionales et sous-régionales (ESCAP/77/19) ; 

h) Politiques économiques et stratégies de financement pour construire des 

économies résilientes, inclusives et durables (ESCAP/77/20) ; 

i) Annual reports of international and intergovernmental organizations 

provided to the Commission (ESCAP/77/INF/1) (en anglais seulement). 

Décision 8 

Élections du Conseil d’administration du Centre Asie-Pacifique de formation aux 

technologies de l’information et de la communication pour le développement et 

du Conseil d’administration du Centre pour la mécanisation agricole durable 

À sa 7e séance plénière, le 29 avril 2021, la Commission, compte tenu des 

circonstances exceptionnelles provoquées par la pandémie de maladie à coronavirus, a 

décidé de reporter les élections des Conseils d’administration du Centre Asie-Pacifique 

de formation aux technologies de l’information et de la communication pour le 

développement et du Centre pour la mécanisation agricole durable à la 

soixante-dix-huitième session de la Commission, en 2022, et de prolonger d’un an, à 

titre exceptionnel, le mandat des membres actuels des deux Conseils. 

Décision 9 

Projet de plan-programme pour 2022 

À sa 7e séance plénière, le 29 avril 2021, la Commission a approuvé le projet 

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

Décision 10 

Modifications qu’il est proposé d’apporter au plan-programme pour 2021 

À sa 7e séance plénière, le 29 avril 2021, la Commission a approuvé les 

modifications qu’il était proposé d’apporter au plan-programme pour 2021 

(ESCAP/77/22). 

Décision 11 

Aperçu des partenariats, des contributions extrabudgétaires et du développement 

des capacités 

À sa 7e séance plénière, le 29 avril 2021, la Commission a pris acte de la note 

du secrétariat intitulée « Aperçu des partenariats, des contributions extrabudgétaires et 

du développement des capacités » (ESCAP/77/23) et remercié les membres et les 

membres associés des annonces de contributions ci-après faites pour 2021 : 

1. Bangladesh. Le secrétariat avait été avisé par écrit que le 

Gouvernement bangladais verserait les contributions suivantes : 

CAPFTIC 10 000 $ 

CAPTT 7 000 $ 

CMAD 3 000 $ 

ISAP 5 000 $ 
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2. Brunéi Darussalam. Le secrétariat avait été avisé par écrit que le 

Gouvernement brunéien verserait les contributions suivantes : 

ISAP 15 000 $ 

Fonds d’affectation spéciale pour le Pacifique 1 000 $ 

3. Chine. La délégation chinoise a annoncé que son gouvernement 

verserait les contributions suivantes : 

Programme de coopération Chine-CESAP 1 000 000 $ 
 Et 1 500 000 RMB 

CAPTT 27 000 $ 

CMAD 1 600 000 $ 

ISAP 70 000 $ 

Décennie Asie-Pacifique pour les personnes handicapées 10 000 $ 

NEASPEC 45 000 $ 

4. Inde. La délégation indienne a annoncé que son gouvernement verserait 

les contributions suivantes : 

CAPTT 870 000 $ 

ISAP 25 000 $ 

Bureau sous-régional de la CESAP 79 000 $ 

  pour l’Asie du Sud et du Sud-Ouest 

5. Japon. Le secrétariat a été avisé par écrit que le Gouvernement japonais 

verserait les contributions suivantes pour la période allant d’avril 2021 à mars 2022 : 

Fonds de coopération Japon-CESAP 24 840 $ 

ISAP 1 843 765 $ 

En outre, le Gouvernement japonais entendait apporter à l’ISAP pour la période allant 

d’avril 2021 à mars 2022 des contributions en nature, représentant l’équivalent de 

1 100 852 dollars. 

6. Macao (Chine). Le secrétariat avait été avisé par écrit que le 

Gouvernement de Macao (Chine) verserait les contributions suivantes : 

CAPFTIC 5 000 $ 

CAPTT 5 000 $ 

CAPGIC 10 000 $ 

ISAP 20 000 $ 

7. Myanmar. Le secrétariat avait été avisé par écrit que le Gouvernement 

du Myanmar verserait les contributions suivantes : 

Programme de travail de la CESAP 2 000 $ 

ISAP 1 000 $ 

8. République de Corée. Le secrétariat avait été avisé par écrit que le 

Gouvernement de la République de Corée verserait les contributions suivantes : 

Fonds de coopération Corée-CESAP 255 387 $ 

Programme de travail de la CESAP 522 603 $ 

Décennie Asie-Pacifique pour les personnes 329 245 $ 

  handicapées 
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NEASPEC 265 141 $ 

Fonds d’affectation spéciale pour le développement  220 000 $ 

  des capacités pour la promotion de l’APTA et des  

  activités de facilitation du commerce 

Initiative de Séoul pour une croissance verte 100 000 $ 

CAPFTIC 1 628 234 $ 

CAPFTIC (programme de travail) 44 338 $ 

CAPTT 26 202 $ 

CMAD 10 000 $ 

ISAP 53 546 $ 

ISAP (programme de formation)  59 086 $ 

Bureau sous-régional pour l’Asie de l’Est et 1 141 000 $ 

  du Nord-Est 

9. Fédération de Russie. Le Gouvernement de la Fédération de Russie a 

versé les contributions suivantes : 

Fonds de la Fédération de Russie 1 200 000 $ 

ISAP 30 000 $ 

10. Thaïlande. Le secrétariat avait été avisé par écrit que le Gouvernement 

thaïlandais verserait les contributions suivantes : 

CAPTT 15 000 $ 

CMAD 15 000 $ 

ISAP 23 000 $ 

Fonds d’affectation spéciale pour le Pacifique 1 000 $ 

Décision 12 

Évaluation du Centre Asie-Pacifique de formation aux technologies de 

l’information et de la communication pour le développement, en application de la 

résolution 71/1 

À sa 7e séance plénière, le 29 avril 2021, la Commission a approuvé le 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) et pris 

note du document d’information sur l’évaluation du Centre (ESCAP/77/INF/2/Rev.1). 

Décision 13 

Rapport du Comité consultatif des représentants permanents et autres 

représentants désignés par les membres de la Commission 

À sa 7e séance plénière, le 29 avril 2021, la Commission a pris note du rapport 

du Comité consultatif des représentants permanents et autres représentants désignés 

par les membres de la Commission (ESCAP/77/25). 

Décision 14 

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

À sa 7e séance plénière, le 29 avril 2021, la Commission a décidé que sa 

soixante-dix-huitième session se tiendrait à Bangkok, du 23 au 27 mai 2022. La 

Commission a également décidé que le thème de sa soixante-dix-huitième session 

serait « Un programme commun pour faire progresser le développement durable en 

Asie et dans le Pacifique ». La Commission a en outre décidé de reporter à 2022 la 

troisième Conférence ministérielle sur la coopération et l’intégration économiques 

régionales en Asie et dans le Pacifique (ESCAP/77/26). 
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Chapitre II 

Organisation de la soixante-dix-septième session de la 

Commission 

 A. Participation et organisation des travaux 

3. La soixante-dix-septième session de la Commission économique et sociale 

pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) s’est tenue à Bangkok et en ligne du 26 au 

29 avril 2021 en raison de la pandémie de maladie à coronavirus. 

4. Les représentant(e)s des membres et des membres associés ci-après ont 

participé à la session : 

Membres 

Afghanistan 

Arménie 

Australie 

Azerbaïdjan 

Bangladesh 

Bhoutan 

Brunéi Darussalam 

Cambodge 

Chine 

États-Unis d’Amérique 

Fédération de Russie 

Fidji 

France 

Géorgie 

Inde 

Indonésie 

Iran (République islamique d’) 

Îles Marshall 

Îles Salomon 

Japon 

Kazakhstan 

Kirghizistan 

Kiribati 

Malaisie 

Maldives 

Micronésie (États fédérés de) 

Mongolie 

Myanmar 

Nauru 

Népal 

Nouvelle-Zélande 

Ouzbékistan 

Pakistan 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 

Philippines 

République de Corée 

République démocratique populaire lao 

République populaire démocratique de Corée 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 

Singapour 

Sri Lanka 

Tadjikistan 

Thaïlande 

Timor-Leste 

Tonga 
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Turkménistan 

Turquie 

Tuvalu 

Vanuatu 

Viet Nam 

Membres associés 

Hong Kong (Chine) 

Macao (Chine) 

5. Les représentant(e)s de l’Allemagne, de la Belgique, de l’Égypte, d’Israël, 

de l’Italie, du Mexique et de Saint-Marin ont participé à la session en vertu de 

l’article 3 du Règlement intérieur de la Commission. Des représentant(e)s de la 

Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge y 

ont également assisté. 

6. Ont également participé à la session les représentant(e)s du Bureau de la 

Haute-Représentante pour les pays les moins avancés, les pays en développement 

sans littoral et les petits États insulaires en développement et du Bureau des 

Nations Unies pour la prévention des catastrophes. 

7. Les représentant(e)s des institutions spécialisées, fonds, programmes et 

autres organismes des Nations Unies ci-après ont participé à la session : Banque 

mondiale ; Fonds des Nations Unies pour l’enfance ; Fonds monétaire 

international ; Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche ; 

Organisation de l’aviation civile internationale ; Organisation des Nations Unies 

pour l’alimentation et l’agriculture ; Organisation des Nations Unies pour le 

développement industriel ; Organisation internationale du Travail ; Organisation 

météorologique mondiale ; Programme commun des Nations Unies sur le 

VIH/sida ; Programme des Nations Unies pour le développement et Programme des 

Nations Unies pour l’environnement. 

8. Les représentant(e)s des organisations intergouvernementales ci-après ont 

assisté à la session en qualité d’observateurs : Agence internationale de l’énergie 

atomique ; Association des nations de l’Asie du Sud-Est ; Association sud-asiatique 

de coopération régionale ; Axe de transport Europe-Caucase-Asie ; Banque 

islamique de développement ; Comité de coordination des programmes de sciences 

de la terre en Asie de l’Est et du Sud-Est ; Commission économique eurasienne ; 

Communauté du Pacifique ; Communauté internationale de la noix de coco ; Forum 

International des Transports ; Initiative du golfe du Bengale pour la coopération 

technique et économique multisectorielle ; Initiative du Grand-Tumen ; 

Organisation asiatique de la productivité ; Organisation de coopération 

économique ; Organisation de coopération et de développement économiques ; 

Organisation de Shanghai pour la coopération et Secrétariat du Forum des îles du 

Pacifique. 

9. Des observateurs des organisations non gouvernementales et autres entités 

suivantes étaient présents : Association des femmes du Pacifique et de l’Asie du 

Sud-Est ; Fédération internationale des femmes de carrières libérales et 

commerciales ; Ordre souverain militaire hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de 

Rhodes et de Malte et Soroptimist International. 

10. La liste des participantes et des participants peut être consultée à l’adresse 

suivante : www.unescap.org/commission/77. 

11. Conformément à l’article 13 de son Règlement intérieur, la Commission a 

élu M. Mukhtar Tileuberdi (Kazakhstan) président de sa soixante-dix-septième 

session. 

http://www.unescap.org/commission/77
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12. La Commission a élu les vice-président(e)s ci-après : 

Mme Millicent Cruz-Paredes (Philippines) 

Mme Suchitra Durai (Inde) 

M. Tumur Amarsanaa (Mongolie) 

M. Paul Stephens (Australie) 

13. La Commission a constitué le Groupe de travail des projets de résolution 

chargé d’examiner les projets de résolution et de décision soumis avant la session. 

M. Asim Iftikhar Ahmad (Pakistan) a été élu président et M. Andrew Beirne 

(Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) a été élu vice-président 

du Groupe de travail. 

14. Conformément à l’article 12 du Règlement intérieur de la Commission, le 

Président et les Vice-Président(e)s ont examiné les accréditations de tou(te)s les 

représentant(e)s et les ont jugées en bonne et due forme. 

 B. Ordre du jour 

15. La Commission a adopté l’ordre du jour suivant : 

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. 

 C. Ouverture de la session 

16. M. Mukhtar Tileuberdi (Kazakhstan) a présidé la séance d’ouverture de la 

soixante-dix-septième session, le 26 avril 2021. Des messages vidéo de 

M. Volkan Bozkir (Turquie), Président de la soixante-quinzième session de 

l’Assemblée générale ; de M. Munir Akram (Pakistan), soixante-seizième Président 

du Conseil économique et social et de M. Prayut Chan-o-cha, Premier Ministre de 

la Thaïlande, ont été diffusés. La Secrétaire exécutive de la CESAP a lu une 

déclaration du Secrétaire général, prononcé une allocution de bienvenue et une 

déclaration de politique générale. 

17. Les chefs d’État suivants se sont adressés à la Commission par message 

vidéo : M. Mohammad Ashraf Ghani, Président de l’Afghanistan ; 

M. Ilham Aliyev, Président de l’Azerbaïdjan ; M. Joko Widodo, Président de 

l’Indonésie ; M. Taneti Maamau, Président, Chef de gouvernement et Ministre des 

affaires étrangères et de l’immigration de Kiribati ; M. Sadyr Japarov, Président du 

Kirghizistan ; M. David Kabua, Président des Îles Marshall ; M. Battulga Khaltmaa, 

Président de la Mongolie et M. Emomali Rahmon, Président du Tadjikistan. 

18. Les chefs de gouvernement suivants se sont adressés à la Commission par 

message vidéo : M. Kausea Natano, Premier Ministre des Tuvalu et Président du 

Forum des îles du Pacifique pour 2020-2021 ; Mme Sheikh Hasina, Première 

Ministre du Bangladesh ; M. Lotay Tshering, Premier Ministre du Bhoutan ; 

M. Hun Sen, Premier Ministre du Cambodge ; M. Josaia Voreqe Bainimarama, 

Premier Ministre des Fidji ; M. Imran Khan, Premier Ministre du Pakistan ; 

M. Mahinda Rajapaksa, Premier Ministre de Sri Lanka et M. Abdulla Aripov, 

Premier Ministre de l’Ouzbékistan. 

 D. Adoption du rapport de la Commission 

19. Le rapport de la Commission a été adopté à la 7e séance plénière, le 29 avril 

2021. 
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Chapitre III 

Travaux de la Commission depuis sa soixante-seizième 

session 

 A. Activités des organes subsidiaires 

20. Durant la période considérée, les organes intergouvernementaux et 

subsidiaires suivants ont tenu des réunions : 

a) Comités : 

i) Comité des technologies de l’information et de la 

communication, de la science, de la technologie et de 

l’innovation (troisième session) ; 

ii) Comité de statistique (septième session) ; 

iii) Comité du développement social (sixième session) ; 

iv) Comité des transports (sixième session) ; 

v) Comité de l’environnement et du développement (sixième 

session) ; 

vi) Comité du commerce et de l’investissement (septième 

session) ; 

vii) Comité de l’énergie (troisième session) ; 

b) Conseils d’administration : 

i) Conseil d’administration du Centre Asie-Pacifique de 

formation aux technologies de l’information et de la 

communication pour le développement (quinzième session) ; 

ii) Conseil d’administration de l’Institut de statistique pour 

l’Asie et le Pacifique (seizième session) ; 

iii) Conseil d’administration du Centre de l’Asie et du Pacifique 

pour le transfert de technologie (seizième session) ; 

iv) Conseil d’administration du Centre pour la mécanisation 

agricole durable (seizième session) ; 

v) Conseil d’administration du Centre Asie-Pacifique pour le 

développement de la gestion de l’information sur les 

catastrophes (cinquième session) ; 

c) Autres réunions intergouvernementales : 

i) Conseil d’administration du Programme spécial des 

Nations Unies pour les pays d’Asie centrale (quinzième 

session) ; 

ii) Examen régional Asie-Pacifique de la mise en œuvre du Pacte 

mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières ; 

iii) Huitième Forum Asie-Pacifique pour le développement 

durable. 

21. Les dates de ces réunions, la composition de leur bureau et la cote du 

rapport correspondant sont indiquées à l’annexe II du présent rapport. Les rapports 

de ces réunions rendent compte de leurs débats, conclusions et décisions. 
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 B. Publications 

22. La liste des publications parues depuis la soixante-seizième session de la 

Commission et des documents soumis avant la présente session figure à 

l’annexe III. 

 C. Relations avec les autres organes de l’Organisation des Nations Unies 

23. Le secrétariat a entretenu des contacts étroits et réguliers avec les 

départements du Siège et avec les secrétariats des autres commissions régionales 

au sujet de projets d’intérêt commun. 
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Annexe I 

État des incidences sur le budget-programme des décisions et 

propositions de la Commission 

1. Les demandes formulées dans la résolution indiquée ci-dessous n’auront 

aucune incidence sur le budget-programme approuvé pour 20211 et le projet de 

budget-programme de l’Organisation des Nations Unies pour 20222 : 

• Résolution ESCAP/RES/77/1 : Reconstruire en mieux après une crise 

grâce à la coopération régionale en Asie et dans le Pacifique. 

2. Selon que de besoin, des ressources extrabudgétaires seront demandées aux 

fins de la mise en œuvre des activités requises au titre du projet de résolution ci-dessus. 

  

 
1 Voir résolution 75/254 A à C de l’Assemblée générale. 

2 A/76/6 (Sect. 19). 
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Annexe II 

Réunions des organes subsidiaires et autres organes 

intergouvernementaux tenues depuis la soixante-seizième session de 

la Commission 

Organes subsidiaires et bureaux Session Cote du document 

Comités 

I. Comité des technologies de l’information et de la 

communication, de la science, de la technologie et de 

l’innovation 

Troisième session 

Bangkok 

19 et 20 août 2020 

ESCAP/CICTSTI/2020/7 

Président : M. Renato U. Solidum, Jr. (Philippines)   

Vice-Présidents : M. Bambang Brodjonegoro (Indonésie) 

M. Asim Iftikhar Ahmad (Pakistan) 

M. Elmir Velizade (Azerbaïdjan) 

M. Mahdi Mohammadi (République 

islamique d’Iran) 

M. Fualau Talatalaga Matafeo (Samoa) 

  

II. Comité de statistique Septième session 

Bangkok 

26-28 août 2020 

ESCAP/CST/2020/6 

Président : M. Gogita Todradze (Géorgie)   

Vice-Président(e)s : M. Mohd Uzir Mahidin (Malaisie) 

M. Pravin Srivastava (Inde) pour la 

première moitié de la session et 

Mme Indu Bandara (Sri Lanka) pour la 

deuxième moitié (accord de partage) 

M. Kemueli Naiqama (Fidji) 

  

Membre : Mme Bayanchimeg Chilkhaasuren 

(Mongolie) 

  

Rapporteur : M. Claire Dennis Mapa (Philippines)   

III. Comité du développement social Sixième session 

Bangkok 

20 et 21 octobre 2020 

ESCAP/CSD/2020/3 

Présidente : Mme Samantha K. Jayasuriya (Sri Lanka)   

Vice-Présidente : Mme Suzilah Binti Mohd Sidek (Malaisie)   

IV. Comité des transports Sixième session 

Bangkok 

12 et 13 novembre 2020 

ESCAP/CTR/2020/6 

Président : M. Jalavsuren Bat-Erdene (Mongolie)   

Vice-Présidentes : Mme Raushan Yesbulatova (Kazakhstan) 

Mme Suzilah Mohd Sidek (Malaisie) 

  



E/2021/39 

ESCAP/77/28 

 

B21-00344 19 

Organes subsidiaires et bureaux Session Cote du document 

V. Comité de l’environnement et du développement Sixième session 

Bangkok 

9 et 10 décembre 2020 

ESCAP/CED/2020/4 

Présidente : Mme Suchitra Durai (Inde)   

Vice-Présidents : M. Oleg Shamanov (Fédération de Russie) 

M. Dicky Komar (Indonésie) 

  

VI. Comité du commerce et de l’investissement Septième session 

Bangkok 

27-29 janvier 2021 

ESCAP/CTI/2021/4 

Président : M. Vangelis Vitalis (Nouvelle-Zélande)   

Vice-Présidents : M. Tumur Amarsanaa (Mongolie) 

M. Rachmat Budiman (Indonésie) 

  

VII. Comité de l’énergie Troisième session 

Bangkok 

24-26 février 

2021 

ESCAP/CE/2021/6 

Président : M. Jone Usamate (Fidji)   

Vice-Président(e)s : Mme Raushan Yesbulatova (Kazakhstan) 

M. Tumur Amarsanaa (Mongolie) 

M. Ganesh Prasad Dhakal (Népal) 

Mme Premrutai Vinaiphat (Thaïlande) 

  

Conseils d’administration des institutions régionales 

I. Conseil d’administration du Centre Asie-Pacifique de 

formation aux technologies de l’information et de la 

communication pour le développement 

Quinzième session 

En ligne 

26 novembre 2020 

ESCAP/77/9 

Président : M. Sungjoon Choi (République de Corée)   

Vice-Présidente : Mme Maria Lourdes Pacis Aquilizan 

(Philippines) 

  

II. Conseil d’administration de l’Institut de statistique pour 

l’Asie et le Pacifique 

Seizième session 

Chiba (Japon) 

30 novembre et 

1er décembre 2020 

ESCAP/77/12 

Présidente : Mme Hataichanok Chinauparwat 

(Thaïlande) 

  

Vice-Président : M. Akira Tsumura (Japon)   

III. Conseil d’administration du Centre de l’Asie et du 

Pacifique pour le transfert de technologie 

Seizième session 

Guangzhou (Chine) 

2 et 3 décembre 2020 

ESCAP/77/10 

Président : M. Linhao Chen (Chine)   

Vice-Président : M. Jayasuriya Arachchige Ajith 

Dhammika Jayasuriya (Sri Lanka) 
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Organes subsidiaires et bureaux Session Cote du document 

IV. Conseil d’administration du Centre pour la mécanisation 

agricole durable 

Seizième session 

Beijing 

4 décembre 2020 

ESCAP/77/15 

Présidente : Mme Thi Tam Dinh (Viet Nam)   

Vice-Président : M. Azman Bin Hamzah (Malaisie)   

V. Conseil d’administration du Centre Asie-Pacifique pour le 

développement de la gestion de l’information sur les 

catastrophes 

Cinquième session 

En ligne 

26 janvier 2021 

ESCAP/77/18 

Président : M. Seyed Hamid Pourmohammadi 

Gelsefidi (République islamique d’Iran) 

  

Vice-Président : M. Muhammet Maruf Yaman (Turquie)   

Autres réunions intergouvernementales 

I. Conseil d’administration du Programme spécial pour les 

pays d’Asie centrale 

Quinzième session 

En ligne 

18 et 19 novembre 2020 

ESCAP/77/5 

Président : M. Sultan Akhmatov (Kirghizistan)   

II. Examen régional Asie-Pacifique de la mise en œuvre du 

Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et 

régulières 

Bangkok et en ligne 

10-12 mars 2021 

ESCAP/77/27 

Présidente : Mme Sarah Lou Y. Arriola (Philippines)   

Vice-Présidents : M. Mohammed Abdul Hye (Bangladesh) 

M. Dicky Komar (Indonésie) 

M. Nadhavathna Krishnamra (Thaïlande) 

  

III. Huitième Forum Asie-Pacifique pour le développement 

durable 

Bangkok et en ligne 

23-26 mars 2021 

ESCAP/77/8 

Présidente : Mme Mereseini Rakuita Vuniwaqa (Fidji)   

Vice-Président(e)s : M. Asim Iftikhar Ahmad (Pakistan) 

Mme Huda Ali Shareef (Maldives) 
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Annexe III 

Publications et documents de la Commission 

 A. Publications parues depuis la soixante-seizième session 

Direction exécutive et gestion 

ESCAP Annual Report 2020. 

What’s Ahead @ ESCAP.** 

Beyond the Pandemic: Building Back Better from Crises in Asia and the Pacific. 

ST/ESCAP/2943 (numéro de vente : E.21.II.F.6). 

Sous-programme 1 

Politique macroéconomique, réduction de la pauvreté et financement du 

développement 

Asia-Pacific Countries with Special Needs Development Report 2021: Strengthening 

the Resilience of Least Developed Countries in the Wake of the Coronavirus 

Disease Pandemic. ST/ESCAP/2950 (numéro de vente : E.21.II.F.7). 

Asia-Pacific Sustainable Development Journal. Vol. 27, no 1, juin 2020. 

ST/ESCAP/2911 (numéro de vente : E.20.II.12). 

Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2021: Towards Post-COVID-19 

Resilient Economies. ST/ESCAP/2942 (numéro de vente : E.21.II.F.5). 

Responding to the COVID-19 Pandemic: Leaving No Country Behind (publié 

conjointement par la CESAP, la Banque asiatique de développement et le 

Programme des Nations Unies pour le développement). 

MPFD Policy Briefs:** 

No 111, mai 2020 : « Addressing the impact of the pandemic on tourism in 

Asia-Pacific small island developing States ». 

No 112, mai 2020 : « Combating COVID-19 in Asia and the Pacific: measures, 

lessons and the way forward ». 

No 113, juillet 2020 : « Coping with COVID-19 and enhancing long-term resilience 

to future shocks: an assessment of fuel-exporting countries in Asia and the 

Pacific ». 

No 114, août 2020 : « Can this time be different? Challenges and opportunities for 

Asia-Pacific economies in the aftermath of COVID-19 ». 

No 115, septembre 2020 : « Supporting sustainable development in the COVID-19 

era through fisheries in Asia-Pacific small island developing States ». 

No 116, novembre 2020 : « An assessment of fiscal space for COVID-19 

response ». 

No 117, décembre 2020 : « Financial support by MDBs and IFIs to Asia-Pacific 

region in the time of COVID-19: helpful, but is it sufficient? ». 

 
 Le cas échéant, la cote du document de la Commission économique et sociale pour l’Asie et le 

Pacifique (CESAP) et (entre parenthèses) le numéro de vente de la publication des Nations Unies 

sont indiqués. 

** Un double astérisque signale les publications uniquement disponibles en ligne. 
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MPFD Working Papers:** 

WP/20/04, mai 2020 : « Graduation of Bhutan from the group of least developed 

countries: potential implications and policy imperatives ». 

WP/20/05, mai 2020 : « Government budget and the Sustainable Development 

Goals: the Philippine experience ». 

WP/20/06, mai 2020 : « Mainstreaming the Sustainable Development Goals into 

national planning, budgetary and financing processes: Indonesian experience ». 

WP/20/07, juin 2020 : « Public-private partnership system and sustainable 

development in Asia and the Pacific ». 

WP/20/08, juin 2020 : « Strengthening financial interlinkages among the SPECA 

countries ». 

WP/20/09, septembre 2020 : « Financing structure, micro and small enterprises’ 

performance and woman entrepreneurship in Indonesia ». 

ESCAP/1-WP/1, mars 2021 : « Factors affecting the environmental and social risk 

management of financial institutions in selected Asia-Pacific developing 

countries ». 

ESCAP/1-WP/2, mars 2021 : « Structural transformation in graduating Pacific 

least developed countries (LDCs) ». 

Sous-programme 2 

Commerce et investissement1 

Asia-Pacific Trade and Investment Trends 2020/2021:** 

Décembre 2020 : « Preferential trade agreements in Asia and the Pacific: trends 

and developments ». 

Décembre 2020 : « Foreign direct investment trends and outlook in Asia and the 

Pacific ». 

Décembre 2020 : « Trade in commercial services outlook in Asia and the Pacific ». 

Décembre 2020 : « Trade in goods outlook in Asia and the Pacific ». 

Studies in Trade, Investment and Innovation Series. No 93, Outward Foreign Direct 

Investment and Home Country Sustainable Development. ST/ESCAP/2899 

(numéro de vente : E.20.II.F.14). ** 

Trade, Investment and Innovation Working Paper Series. No 02, décembre 2020 : 

« Towards low-cost digital remittances: supporting migrants during COVID-19 

pandemic and beyond ». ** 

Sous-programme 3 

Transports 

Transport and Communications Bulletin for Asia and the Pacific. No 90. 

ST/ESCAP/SER.E/90. ** 

Sous-programme 5 

Technologies numériques et réduction et gestion des risques de catastrophe 

Asia-Pacific Information Superhighway Working Paper Series:** 

Septembre 2020 : « Policy responses to COVID-19: repurposing national highways 

for good ». 

Novembre 2020 : « Risk-informed infrastructure planning: Central Asia pilot in 

Kazakhstan and Kyrgyz Republic ». 

Novembre 2020 : « Understanding e-resilience for pandemic recovery in Asia and 

the Pacific ». 

 
1 Dont le Centre de l’Asie et du Pacifique pour le transfert de technologie. 
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Sous-programme 7 

Statistiques 

Asia and the Pacific SDG Progress Report 2021. ST/ESCAP/2935 (numéro de vente : 

E.21.II.F.4). 

SD Working Paper Series. Working Paper Series (SD/WP/12/January 2021): « Big 

data for the SDGs: country examples in compiling SDG indicators using 

non-traditional data sources ». ** 

Stats Brief:** 

No 25, juillet 2020 : « Engaging with development partners to stand-up COVID-19 

rapid assessment surveys ». 

No 26, octobre 2020 : « Population registers: a key resource for producing vital 

statistics ». 

No 27, décembre 2020 : « Geospatial information and the 2030 Agenda for 

Sustainable Development ». 

No 28, mars 2021 : « Big data for economic statistics ». 

Sous-programme 9 

Énergie 

Regional Trends Report 2021: Shaping a Sustainable Energy Future in Asia and the 

Pacific – A Greener, More Resilient and Inclusive Energy System. 

ST/ESCAP/2933 (numéro de vente : E.21.II.F.3). 

Regional Energy Trends Report 2020: Tracking SDG 7 in the ASEAN Region. 

ST/ESCAP/2921 (numéro de vente : E.21.II.F.2). 
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 B.  Documents soumis à la Commission à sa soixante-dix-septième session 

Cote du document Titre du document Point de 

l’ordre du 

jour 

Distribution limitée 

ESCAP/77/L.2 Ordre du jour provisoire annoté 1 c) 

ESCAP/77/L.3 Projet de rapport : Organisation de la soixante-dix-septième 

session de la Commission 

9 

ESCAP/77/L.3/Add.1 Projet de rapport : État des incidences sur le 

budget-programme des décisions et propositions de la 

Commission 

9 

ESCAP/77/L.4 Projet de résolution : Reconstruire en mieux après une crise 

grâce à la coopération régionale en Asie et dans le Pacifique 

2 

ESCAP/75/L.5 Projets de décision 9 

Distribution générale 

ESCAP/77/1 Résumé de l’étude thématique sur la reconstruction en mieux 

après une crise grâce à la coopération régionale en Asie et dans 

le Pacifique 

2 a) 

ESCAP/77/2 Renforcer la coopération régionale pour une connectivité 

ininterrompue du commerce et des transports en période de 

pandémie 

2 a) 

ESCAP/77/3 Reconstruire en mieux après une crise en Asie et dans le 

Pacifique grâce à la coopération sous-régionale 

2 b) 

ESCAP/77/4 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 

3 

ESCAP/77/5 Rapport du Conseil d’administration du Programme spécial 

pour les pays d’Asie centrale sur les travaux de sa quinzième 

session 

4 

ESCAP/77/6 Bilan des progrès accomplis dans la mise en œuvre des 

résolutions de la Commission 

3-5 

ESCAP/77/7 Compte rendu des réunions tenues par les organes subsidiaires 

de la Commission au cours de la période 2020-2021 

4 

ESCAP/77/8 Rapport du huitième Forum Asie-Pacifique pour le 

développement durable 

4 a) 

ESCAP/77/9 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 

4 b) 

ESCAP/77/10 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 

4 b) 

ESCAP/77/11 Promotion d’un accès effectif et abordable à l’Internet à large 

bande pour un développement inclusif 

4 b) 

ESCAP/77/12 Rapport du Conseil d’administration de l’Institut de statistique 

pour l’Asie et le Pacifique sur les travaux de sa seizième 

session 

4 c) 

ESCAP/77/13 Faire en sorte que chacun soit compté : l’enregistrement des 

faits d’état civil pendant la pandémie de maladie à coronavirus 

4 c) 
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Cote du document Titre du document Point de 

l’ordre du 

jour 

ESCAP/77/14 Rapport sur les travaux de la sixième session du Groupe de 

travail sur la Décennie Asie-Pacifique pour les personnes 

handicapées (2013-2022) 

4 d) 

ESCAP/77/15 Rapport du Conseil d’administration du Centre pour la 

mécanisation agricole durable sur les travaux de sa seizième 

session 

4 f) 

ESCAP/77/16 Rapport sur les travaux de la sixième réunion du Groupe 

directeur intergouvernemental intérimaire sur la facilitation du 

commerce transfrontière sans papier 

4 g) 

ESCAP/77/17 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 

4 h) 

ESCAP/77/18 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 

4 i) 

ESCAP/77/19 Pistes d’action pour la gestion des risques systémiques en Asie 

et dans le Pacifique : initiatives régionales et sous-régionales 

4 i) 

ESCAP/77/21 Projet de plan-programme pour 2022 5 a) 

ESCAP/77/23 Aperçu des partenariats, des contributions extrabudgétaires et 

du développement des capacités 

5 c) 

ESCAP/77/24 Rapport sur l’évaluation du Centre Asie-Pacifique de 

formation aux technologies de l’information et de la 

communication pour le développement 

5 d) 

ESCAP/77/25 Rapport du Comité consultatif des représentants permanents 

et autres représentants désignés par les membres de la 

Commission 

6 

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

Commission (2022) 

7 

ESCAP/77/27 Rapport sur l’Examen régional Asie-Pacifique de la mise en 

œuvre du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées 

et régulières 

4 d) 

Documents d’information (en anglais seulement) 

ESCAP/77/INF/1 Annual reports of international and intergovernmental 

organizations provided to the Commission 

4 

ESCAP/77/INF/2/Rev.1 Evaluation of the Asian and Pacific Training Centre for 

Information and Communication Technology for 

Development 

5 d) 
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