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QUINZIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR 

Rapport du Directeur général 

Deuxième rapport supplémentaire: 
dates de la dix-septième Réunion 
régionale de l’Asie et du Pacifique 

1. À sa 337e session (octobre-novembre 2019), le Conseil d’administration a décidé que la 

dix-septième Réunion régionale de l’Asie et du Pacifique se tiendrait à Singapour et qu’elle 

serait reportée de 2020 au deuxième trimestre de 2021. Le Conseil d’administration a 

également approuvé la composition, l’ordre du jour et les langues de cette réunion 1. 

2. Après consultation du gouvernement du pays hôte et sélection de lieux adéquats pour la 

tenue de la réunion, il apparaît que la semaine du 5 avril 2021 est la meilleure période au vu 

des dates de la session de printemps du Conseil d’administration en 2021 et de la 

110e session de la Conférence internationale du Travail en 2021, ainsi que des principaux 

jours fériés observés en Asie et dans le Pacifique et dans les États arabes à ce moment de 

l’année.  

3. Le lundi de Pâques tombant en 2021 le 5 avril, il est proposé que la dix-septième Réunion 

régionale de l’Asie et du Pacifique se tienne du mardi 6 au vendredi 9 avril 2021 

Projet de décision 

4. Le Conseil d’administration approuve la tenue de la dix-septième Réunion 

régionale de l’Asie et du Pacifique du mardi 6 au vendredi 9 avril 2021. 

 

1 Document GB.337/INS/13/7 et décision correspondante. 
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