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Projet de rapport
I.

Questions portées à l’attention de la Commission
1.
Les décisions ci-après, adoptées par le Comité du développement
social, sont portées à l’attention de la Commission économique et sociale pour
l’Asie et le Pacifique (CESAP) :
Décision 1
Le Comité approuve le Plan d’action pour le renforcement de la
coopération régionale en matière de protection sociale en Asie et dans le
Pacifique.
Décision 2
Le Comité approuve le 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, sous réserve des précisions suivantes : a) le
titre du Cadre d’indicateurs Asie-Pacifique sera modifié pour devenir « 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 » et b) dans
les tableaux 1 et 3, le titre du domaine thématique C sera modifié pour devenir
« Santé sexuelle et procréative, services et droits en matière de procréation ».

II.

Organisation

A.

Ouverture, durée et organisation de la session
2.
Le Comité a tenu sa sixième session à Bangkok les 20 et 21 octobre
2020, à la fois en présentiel et en ligne. La session a été ouverte par la Secrétaire
exécutive de la CESAP. La Présidente de la sixième session du Comité a fait
une déclaration.
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B.

Participation
3.
Les représentantes et les représentants des membres et des membres
associés ci-après ont participé à la session du Comité : Afghanistan ; Arménie ;
Australie ; Azerbaïdjan ; Bangladesh ; Bhoutan ; Cambodge ; Chine ;
Fédération de Russie ; Inde ; Indonésie ; Iran (République islamique d’) ;
Japon ; Kazakhstan ; Malaisie ; Maldives ; Mongolie ; Myanmar ; Népal ;
Pakistan ; Philippines ; République de Corée ; République populaire
démocratique de Corée ; Sri Lanka ; Tadjikistan ; Thaïlande ; Timor-Leste ;
Turkménistan et Viet Nam.
4.
Les représentantes et représentants des organismes, institutions
spécialisées et fonds des Nations Unies ci-après ont participé à la session :
Fonds des Nations Unies pour la population et Organisation internationale du
Travail.
5.
Les organisations non gouvernementales, organisations de la société
civile et autres organismes ci-après étaient également représentés : Asia Pacific
Alliance for Sexual and Reproductive Health and Rights ; Asia Pacific
Coalition on Male Sexual Health ; Asian Population Association ;
Asian-Pacific Resource and Research Centre for Women et Fédération
internationale des travailleurs sociaux.

C.

Élection du Bureau
6.

D.

Le Comité a élu le Bureau suivant :
Présidente :

Mme Samantha K. Jayasuriya (Sri Lanka)

Vice-Présidente :

Mme Suzilah Binti Mohd Sidek (Malaisie)

Ordre du jour
7.

Le Comité a adopté l’ordre du jour suivant :
1.

2

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.
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E.

Manifestations parallèles
8.
La manifestation intitulée « Regional conversation series on building
back better: social protection – a right for all or privilege for a few? »
(concertation régionale sur le thème « Reconstruire en mieux : la protection
sociale – un droit pour tous ou un privilège pour quelques-uns »), organisée en
collaboration avec l’Organisation internationale du Travail, s’est tenue le
15 octobre 2020 en marge de la session du Comité.
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Annexe
Liste des documents
Titre du document

Point de l’ordre
du jour

ESCAP/CSD/2020/1

Plan d’action pour le renforcement de la coopération
régionale en matière de protection sociale en Asie et dans
le Pacifique

2

ESCAP/CSD/2020/2

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
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Informations disponibles en ligne
(en anglais seulement)
www.unescap.org/intergo
vernmental-meetings/com
mittee-social-development
-sixth-session

Information for participants

www.unescap.org/intergo
vernmental-meetings/com
mittee-social-development
-sixth-session
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www.unescap.org/intergo
vernmental-meetings/com
mittee-social-development
-sixth-session

Tentative programme
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