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Ordre du jour provisoire annoté 

On trouvera dans le présent document l’ordre du jour provisoire de la 

sixième session du Comité du développement social (section I) et les annotations 

s’y rapportant (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. Examen du projet de plan d’action pour le renforcement de la coopération 

régionale en matière de protection sociale en Asie et dans le Pacifique. 

3. Examen du projet de cadre d’indicateurs Asie-Pacifique pour le suivi 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. 

4. Questions diverses. 

5. Adoption du rapport du Comité sur les travaux de sa sixième session. 

 II. Annotations 

 1. Ouverture de la session 

 a) Allocutions d’ouverture 

Le programme de la session sera disponible en ligne à l’adresse suivante : 

www.unescap.org/intergovernmental-meetings/committee-social-development-

sixth-session. 

 b) Élection du Bureau 

Le Comité élira le (la) président(e), le (la) vice-président(e) et le (la) 

rapporteur(euse) de la session. 

http://www.unescap.org/intergovernmental-meetings/committee-social-development-sixth-session
http://www.unescap.org/intergovernmental-meetings/committee-social-development-sixth-session
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La liste des participant(e)s sera disponible en ligne à l’adresse suivante : 

www.unescap.org/intergovernmental-meetings/committee-social-development-

sixth-session. 

 c) Adoption de l’ordre du jour 

Documentation 

Ordre du jour provisoire annoté (ESCAP/CSD/2020/L.1) 

Annotation 

Le Comité examinera et adoptera l’ordre du jour provisoire, sous réserve 

des modifications qui pourraient être jugées nécessaires. 

 2. Examen du projet de plan d’action pour le renforcement de la coopération 

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

Documentation 

Plan d’action pour le renforcement de la coopération régionale en matière de 

protection sociale en Asie et dans le Pacifique (ESCAP/CSD/2020/1) 

Annotation 

On trouvera dans le document ESCAP/CSD/2020/1 une analyse des 

tendances en ce qui concerne la protection sociale dans la région Asie-Pacifique 

et des défis à relever, comme le faible niveau de la protection sociale, en 

particulier parmi les groupes vulnérables. Ce document comprend également un 

projet de plan d’action pour le renforcement de la coopération régionale en 

matière de protection sociale en Asie et dans le Pacifique, dans lequel une action 

régionale et des mesures nationales volontaires sont proposées en vue de 

surmonter les difficultés et contribuer à la mise en œuvre du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030. 

Le Comité souhaitera peut-être approuver le plan d’action et examiner 

quels moyens le secrétariat de la Commission économique et sociale pour l’Asie 

et le Pacifique (CESAP) peut appliquer afin d’appuyer ces mesures. 

 3. Examen du projet de cadre d’indicateurs Asie-Pacifique pour le suivi 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 

Documentation 

Cadre d’indicateurs Asie-Pacifique pour le suivi 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 

(ESCAP/CSD/2020/2) 

Annotation 

On trouvera dans le document ESCAP/CSD/2020/2 le projet de cadre 

d’indicateurs Asie-Pacifique pour le suivi 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. 

http://www.unescap.org/intergovernmental-meetings/committee-social-development-sixth-session
http://www.unescap.org/intergovernmental-meetings/committee-social-development-sixth-session
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Le Comité souhaitera peut-être approuver le cadre d’indicateurs  

Asie-Pacifique en tant qu’outil visant à soutenir les prochains examens et 

évaluations de l’application du Programme d’action et de la Déclaration 

ministérielle. 

 4. Questions diverses 

Le Comité souhaitera peut-être examiner d’autres questions ne relevant 

d’aucun des points susmentionnés. 

 5. Adoption du rapport du Comité sur les travaux de sa sixième session 

Documentation 

Projet de rapport (ESCAP/CSD/2020/L.2) 

Annotation 

Le Comité examinera et adoptera le rapport sur les travaux de sa sixième 

session, lequel sera soumis à la Commission à sa soixante-dix-septième session. 

______________ 


