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Introduction 

1. En raison de circonstances particulières à Bangkok, la soixante-dixième session 
s’est tenue en deux phases. La Phase I a eu lieu au Centre de conférence des Nations 
Unies à Bangkok le 23 mai 2014, et la tenue de la Phase II est prévue du 4 au 8 août 
2014. 

Chapitre I 

Questions appelant une décision du Conseil économique et social ou 
portées à son attention 

2. À sa soixante-dixième session (Phase I), la Commission a adopté 2 résolutions et 
7 décisions, telles que figurant ci-dessous. Les deux résolutions ont été portées à 
l’attention du Conseil. 

  A.  Résolutions adoptées par la Commission à sa soixante-dixième session 
(Phase I) 

Résolution 70/1: 
Mise en œuvre de la Déclaration de Bangkok sur la coopération et l’intégration 
économiques régionales en Asie et dans le Pacifique 

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

 Rappelant sa résolution 68/10, dans laquelle elle a décidé de convoquer la 
Conférence ministérielle sur la coopération et l’intégration économiques régionales en 
Asie et dans le Pacifique en 2013, 

 Se félicitant des bons résultats de la Conférence ministérielle sur la coopération 
et l’intégration économiques régionales en Asie et dans le Pacifique, tenue à Bangkok du 
17 au 20 décembre 20131, 

1. Fait sienne la Déclaration de Bangkok sur la coopération et l’intégration 
économiques régionales en Asie et dans le Pacifique, telle qu’elle figure à l’annexe de la 
présente résolution; 

2. Prie la Secrétaire exécutive: 

a) D’accorder la priorité à la mise en œuvre des recommandations énoncées 
dans la Déclaration de Bangkok sur la coopération et l’intégration économiques 
régionales en Asie et dans le Pacifique; 

b) D’aider les membres et membres associés à établir les quatre groupes 
d’experts sectoriels et à appuyer leurs travaux conformément au paragraphe 3 et à 
l’alinéa b) du paragraphe 6 de la section II de la Déclaration de Bangkok; 

c) De convoquer en 2015 les réunions intergouvernementales ouvertes 
préparatoires à la deuxième Conférence ministérielle sur la coopération et l’intégration 
économiques régionales dont il est fait mention au paragraphe 3 de la section II de la 
Déclaration de Bangkok; 

d) De convoquer la deuxième Conférence ministérielle sur la coopération et 
l’intégration économiques régionales en Asie et dans le Pacifique en 2015 pour faire le 
bilan des progrès réalisés dans l’exécution du programme d’intégration économique 
régionale décrit dans la section III de la Déclaration de Bangkok, examiner les 
recommandations des réunions intergouvernementales préparatoires ouvertes et décider 

                     
1 Voir E/ESCAP/70/7. 
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de la suite à donner, comme indiqué à l’alinéa d) du paragraphe 6 de la section II de la 
Déclaration de Bangkok; 

e) De faire rapport à la Commission à ses soixante et onzième et soixante-
douzième sessions sur l’application de la présente résolution. 

Deuxième réunion plénière 

23 mai 2014 

Annexe 
Déclaration de Bangkok sur la coopération et l’intégration économiques régionales 
en Asie et dans le Pacifique 

I. Préambule 

 Nous, ministres et représentants des membres et membres associés de la 

Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique, réunis à l’occasion de la 

Conférence ministérielle sur la coopération et l’intégration économiques régionales en 

Asie et dans le Pacifique, tenue à Bangkok du 17 au 20 décembre 2013, 

 Soulignant la nécessité d’aller de l’avant sur la voie du développement inclusif et 
durable de la région afin de continuer à réduire le nombre des personnes vivant dans la 
pauvreté absolue et de combler les écarts de développement entre les pays, 

 Réaffirmant le rôle unique que joue la Commission comme organe le plus 
représentatif de la région de l’Asie et du Pacifique et son mandat global en tant que 
principal centre de développement économique et social au sein du système des Nations 
Unies pour la région de l’Asie et du Pacifique, 

 Rappelant la première Conférence ministérielle sur la coopération économique 
en Asie, qui s’est tenue à Manille en 1963 sous les auspices de la Commission et a 
conduit à la création de la Banque asiatique de développement, 

 Rappelant aussi les contributions importantes de la Commission à la coopération 
et à l’intégration économiques régionales, mises en relief dans sa résolution 68/10 
relative au renforcement de l’intégration économique régionale en Asie et dans le 
Pacifique, et notant les autres initiatives importantes en faveur de la coopération et de 
l’intégration économiques régionales dans la région Asie-Pacifique, 

 Rappelant en outre que la Commission, dans sa résolution 68/10, a prié la 
Secrétaire exécutive d’aider à l’organisation de la première Conférence ministérielle 
Asie-Pacifique sur l’intégration économique régionale en 2013 marquant le cinquantième 
anniversaire de la première Conférence ministérielle sur la coopération économique en 
Asie, pour examiner l’étude sur le thème de la soixante-huitième session de la 
Commission, intitulée Pour une croissance solidaire: l’intégration économique pour un 
siècle inclusif et durable en Asie et dans le Pacifique2, 3, 

 Rappelant la résolution 69/10 de la Commission relative à la promotion de la 
connectivité régionale des technologies de l’information et de la communication et à la 
construction de sociétés de la connaissance en réseau en Asie et dans le Pacifique, 

 Rappelant également les résolutions 64/186 et 67/194 de l’Assemblée générale 
relatives au renforcement de la connectivité grâce à l’autoroute de l’information 
transeurasienne et sa résolution 67/298 sur le renforcement de la coopération visant à 
améliorer la connectivité et les voies de transit des télécommunications transeurasiennes, 

                     
2 ST/ESCAP/2629. 

3 Voir également E/ESCAP/68/22. 
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 Reconnaissant le rôle important de systèmes de transport sûrs, efficaces, fiables 
et abordables pour favoriser une croissance économique durable, améliorer le bien-être 
de la population et renforcer l’intégration régionale en Asie et dans le Pacifique, 

 Reconnaissant également qu’en raison de la vaste étendue de la masse 
continentale et des océans et de la grande diversité de la région  
Asie-Pacifique, les réseaux terrestres et les réseaux sous-marins à fibres optiques et les 
satellites jouent un rôle essentiel dans la création d’un espace régional de l’information 
sans solution de continuité, 

 Reconnaissant en outre qu’en raison des aléas de la conjoncture économique 
après la crise financière et économique mondiale et vu la prédominance croissante sur le 
plan économique de la région Asie-Pacifique dans l’économie mondiale, la promotion du 
commerce intrarégional en Asie et dans le Pacifique peut offrir d’énormes possibilités de 
contribuer à la croissance économique et à la création d’emplois dans la région, 

 Réaffirmant les impératifs du développement durable, de la réduction de la 
pauvreté et des inégalités, de l’amélioration de la résilience de nos économies face aux 
catastrophes naturelles et économiques et aux effets des changements climatiques, de la 
gestion durable des ressources naturelles, du renforcement de la sécurité alimentaire et 
énergétique, de la résorption de la fracture numérique et de la réduction des écarts de 
développement dans les pays afin de fortifier la cohésion sociale, 

 Soulignant que l’action favorisant le commerce, l’investissement, la coopération 
économique et la coopération pour le développement entre les pays de l’Asie et du 
Pacifique peut créer des opportunités non seulement au profit de la croissance 
économique, mais également pour la réalisation d’objectifs de développement plus 
larges, 

 Notant que l’amélioration de la connectivité s’agissant des transports terrestres, 
fluviaux, maritimes et aériens, des infrastructures dans les domaines de l’énergie et des 
technologies de l’information et de la communication, ainsi que de la facilitation du 
commerce, est essentielle pour stimuler les échanges, l’investissement et les mouvements 
des personnes entre les pays, 

 Soulignant la nécessité de renforcer sensiblement le niveau de connectivité dans 
la région, notamment en investissant en faveur des infrastructures matérielles dans les 
secteurs des transports, de l’énergie et des technologies de l’information et de la 
communication, et en facilitant davantage le commerce et les transports, 

 Rappelant la résolution 69/6 de la Commission relative à l’application de la 
Déclaration de Téhéran en vue de promouvoir les partenariats public-privé dans le 
développement des infrastructures en Asie et dans le Pacifique pour le développement 
durable, 

 Soulignant la nécessité de développer les partenariats nationaux, régionaux et 
mondiaux existants, en formation et novateurs, pour aider les membres et membres 
associés à relever les défis et saisir les occasions découlant de l’augmentation de la 
population, du dividende démographique, des migrations internes et internationales, et de 
l’urbanisation,  

 Notant le besoin urgent de faciliter l’accès aux moyens de financement des 
projets régionaux de développement infrastructurel et d’en accroître le montant, en 
particulier en faveur des projets qui permettent de relier les pays les moins avancés, les 
pays en développement sans littoral et les petits États insulaires en développement entre 
eux et avec les autres économies de l’Asie et du Pacifique, y compris en facilitant le 
transport en transit vers les ports maritimes, 
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 Notant également avec satisfaction l’adoption de la Déclaration de Suva sur 
l’amélioration des transports maritimes et des services connexes dans le Pacifique4, qui 
vise à améliorer la viabilité économique de services de transports maritimes 
interinsulaires réguliers et fiables dans la sous-région du Pacifique, 

 Soulignant que la coopération entre les pays de la région est cruciale pour 
augmenter la résilience face aux vulnérabilités et aux risques de catastrophe naturelle, à 
l’insécurité alimentaire et énergétique, à la pénurie des ressources en eau superficielle ou 
souterraine à l’utilisation non viable des ressources naturelles, notamment celles des 
océans, et aux effets des changements climatiques afin d’aller de l’avant sur la voie du 
développement durable, 

 Soulignant également la nécessité de réduire le fossé croissant existant entre les 
pays développés et les pays en développement en matière de connectivité à haut débit, 
afin d’offrir à tous un accès abordable aux réseaux à grande vitesse5, 

 Notant que le Défi Faim zéro, qui a été lancé à l’échelle mondiale par le 
Secrétaire général au Brésil en juin 2012 et dans la région par le  
Vice-Secrétaire général à l’occasion de la soixante-neuvième session de la Commission, 
pourrait offrir un cadre utile pour la coopération régionale dans le domaine de la sécurité 
alimentaire, 

 Notant l’accumulation de ressources financières au sein même de l’Asie et du 
Pacifique, la nécessité d’en faciliter la circulation et le rôle positif de la coopération 
financière pour renforcer la résilience économique et combler les lacunes dans les 
infrastructures de la région, faisant fond sur les travaux en cours pour élargir la portée 
des arrangements existants et envisageant de nouveaux mécanismes de coordination 
pertinents comme une institution financière régionale qui favoriserait l’investissement 
infrastructurel et compléterait les institutions financières existantes, 

 Reconnaissant le rôle utile joué par les groupements et organisations régionaux, 
comme l’Association de coopération économique Asie-Pacifique, l’Association des 
nations de l’Asie du Sud-Est, l’Initiative du golfe du Bengale pour la coopération 
technique et économique multisectorielle, la Communauté d’États indépendants, l’Union 
douanière et l’Espace économique commun entre le Bélarus, le Kazakhstan et la 
Fédération de Russie, le Sommet de l’Asie orientale, l’Organisation de coopération 
économique, le Groupe du fer de lance mélanésien, la Commission du commerce de la 
Micronésie, le Forum des Îles du Pacifique, l’Organisation de Shanghai pour la 
coopération et l’Association sud-asiatique de coopération régionale, dans le domaine de 
la coopération et de l’intégration économiques régionales et sous-régionales, 

 Prenant note de la vision d’une large communauté de l’Asie et du Pacifique, 

 Ayant examiné l’étude thématique présentée à la soixante-huitième session de la 
Commission sous le titre Pour une croissance solidaire: l’intégration économique pour 
un siècle inclusif et durable en Asie et dans le Pacifique, 

II. Orientations de politique générale 

1. Décidons d’œuvrer de concert pour renforcer la coopération et l’intégration 
économiques régionales en Asie et dans le Pacifique dans les quatre domaines ci-après: 

                     
4  Voir E/ESCAP/FAMT(2)/6. 
5 L’écart s’accentue en matière de connectivité à haut débit comme le montrent les indicateurs tels 

que la largeur de bande Internet internationale totale, la largeur de bande Internet internationale 

par utilisateur, et en matière d’accès au haut débit entre les pays en développement et les pays 

développés de l’Asie et du Pacifique. Source: CESAP, à partir de la base de données 2013 de 

l’Union internationale des télécommunications sur les télécommunications mondiales et les 

indicateurs des technologies de l’information et de la communication. 
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 a) Progresser vers la formation d’un marché intégré; 

 b) Créer dans l’ensemble de la région une connectivité ininterrompue en 
particulier dans les domaines des transports, de l’énergie et des technologies de 
l’information et de la communication, notamment en menant pleinement à bien les 
grandes initiatives régionales; 

 c) Renforcer la coopération financière, notamment, pour combler les écarts 
en matière d’infrastructure entre les pays de la région et étudier la possibilité d’un apport 
de liquidités; 

 d) Développer la coopération économique et technique pour affronter les 
vulnérabilités et les risques communs; 

2. Convenons de mettre en œuvre le programme de coopération dans ces domaines 
tel qu’exposé à la section III de la présente Déclaration, ce programme constituant une 
étape importante sur la voie de la réalisation d’une large vision à long terme d’une 
communauté économique de l’Asie et du Pacifique; 

3. Décidons de créer quatre groupes d’experts sectoriels qui seront chargés de faire 
le bilan des actions de coopération et d’intégration économiques en cours dans la région 
et d’en déceler les lacunes, de recommander des mesures concrètes pour progresser dans 
chacun des quatre domaines énumérés au paragraphe 1 ci-dessus, et de présenter leurs 
recommandations aux réunions intergouvernementales préparatoires ouvertes qui seront 
organisées en prévision de la deuxième Conférence ministérielle sur la coopération et 
l’intégration économiques régionales devant avoir lieu en 2015; 

4. Convenons d’aider les pays ayant des besoins particuliers, notamment les pays 
les moins avancés, les pays en développement sans littoral et les petits États insulaires en 
développement, à tirer parti des possibilités qu’offrent la coopération et l’intégration 
économiques régionales, y compris, s’il y a lieu, en favorisant le renforcement de leurs 
capacités et en leur apportant une assistance technique; 

5. Invitons les membres et membres associés de la Commission, les pays donateurs, 
les institutions financières multilatérales, les institutions et organismes compétents du 
système des Nations Unies, les autres organisations intergouvernementales et régionales, 
les organisations non-gouvernementales concernées, les groupes de réflexion 
internationaux et le secteur privé à apporter un appui financier et technique, dans le cadre 
de leur mandat et en fonction de leurs compétences particulières, pour la mise en œuvre 
du programme de coopération et d’intégration économiques régionales; 

6. Prions la Secrétaire exécutive: 

 a) D’accorder un rang de priorité élevé au programme de coopération et 
d’intégration économiques régionales dans les activités de la CESAP; 

 b) D’appuyer les travaux des quatre groupes d’experts sectoriels, y compris 
l’élaboration de leur mandat en consultation avec les membres et membres associés, et de 
convoquer les réunions intergouvernementales préparatoires ouvertes en prévision de la 
deuxième Conférence ministérielle sur la coopération et l’intégration économiques 
régionales en Asie et dans le Pacifique mentionnées au paragraphe 3 ci-dessus; 

 c) D’assurer une bonne coordination avec les organismes des Nations Unies 
et les organisations multilatérales concernés, y compris les organisations techniques  
sous-régionales compétentes dans le cadre de leurs mandats respectifs et de leurs 
compétences particulières, aux fins de la mise en œuvre du programme de coopération et 
d’intégration économiques régionales; 

 d) De convoquer en 2015 la deuxième Conférence ministérielle sur la 
coopération et l’intégration économiques régionales en Asie et dans le Pacifique afin de 
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faire le bilan des progrès réalisés dans l’exécution du programme de coopération et 
d’intégration économiques régionales présenté à la section III de la présente Déclaration, 
d’examiner les recommandations des réunions intergouvernementales préparatoires 
ouvertes et de décider de la suite à donner. 

III. Programme proposé pour la coopération et l’intégration économiques 
régionales en Asie et dans le Pacifique 

1. Le programme de coopération et d’intégration économiques régionales vise à 
élargir et approfondir la coopération et l’intégration économiques en Asie et dans le 
Pacifique et à progresser vers l’objectif à long terme de la formation d’une communauté 
économique de l’Asie et du Pacifique. 

2. Reconnaissant les progrès importants accomplis par les groupements et 
organisations régionaux dans l’intégration de leurs sous-régions, le programme est conçu 
pour étayer leurs efforts et renforcer encore leur contribution à l’édification d’une 
initiative régionale plus large. À cet effet, les bureaux sous-régionaux du secrétariat 
pourraient collaborer avec les groupements sous-régionaux de leurs sous-régions 
respectives et leur apporter leur appui dans le cadre de leurs mandats respectifs. 

3. Pour promouvoir et favoriser les possibilités d’apprentissage mutuel et de 
coordination entre les organisations et les groupements régionaux, y compris leurs 
initiatives sectorielles de coopération, la CESAP pourrait faciliter des consultations entre 
ces groupements et organisations lors des sessions annuelles de la Commission, afin de 
discuter des progrès accomplis en matière de coopération et d’intégration économiques 
dans les sous-régions de la CESAP, de partager les meilleures pratiques et d’étudier les 
moyens de renforcer la coopération et l’intégration économiques entre les sous-régions. 

4. Il est important de reconnaître que les handicaps généralement associés aux pays 
les moins avancés, aux pays en développement sans littoral et aux petits États insulaires 
en développement, comme l’exiguïté de leur marché, leurs limitations d’ordre 
géographique et l’absence d’infrastructures commerciales appropriées, réduisent l’impact 
des initiatives de coopération et d’intégration régionales conçues pour renforcer leurs 
échanges, développer leurs marchés et améliorer leur croissance économique. Afin 
d’élargir l’accès de ces pays au commerce régional et à la connectivité régionale, il est 
nécessaire d’appliquer des politiques visant spécifiquement à renforcer les capacités 
productives dont ils ont besoin pour développer leurs infrastructures, d’élargir leur base 
économique et leur accès à des moyens de financement, et de leur fournir une assistance 
pour surmonter les risques et les chocs liés à l’entrée dans un bloc commercial régional. 

5. La deuxième Conférence ministérielle sur la coopération et l’intégration 
économiques régionales en Asie et dans le Pacifique, qu’il est proposé de tenir en 2015, 
fera le bilan des progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme de coopération 
et d’intégration convenu à la première Conférence ministérielle et étudiera les 
recommandations des groupes d’experts sectoriels établis par cette dernière. 

A. Progresser vers la formation d’un marché intégré 

6. Afin d’exploiter les complémentarités existant entre les sous-régions, il est 
essentiel d’évoluer vers un marché intégré des économies de l’Asie et du Pacifique. L’un 
des quatre groupes d’experts sectoriels sera chargé d’étudier les options envisageables 
pour constituer un marché intégré dans la région de l’Asie et du Pacifique de manière 
inclusive et équitable6. 

7. Reconnaissant l’importance du commerce pour la croissance et le 
développement, les membres et membres associés s’emploieront à faciliter les échanges, 

                     
6 Le terme « équitable » renvoie au principe du traitement spécial et différencié en faveur des 

économies plus faibles, tel que prévu dans l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 

(GATT). 
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à lever les obstacles au commerce en coopérant pour sa libéralisation, s’opposeront et 
renonceront au protectionnisme. 

8. Il est nécessaire de reconnaître l’importance des flux migratoires pour traiter du 
décalage structurel entre l’offre et la demande de main-d’œuvre existant entre les pays et 
du rôle crucial que jouent les transferts de fonds des travailleurs migrants pour le 
développement. Dans ce contexte, il est également nécessaire de multiplier les 
consultations régionales pour traiter du problème de la protection des droits des 
travailleurs migrants conformément aux principes convenus à l’échelon international, 
selon qu’il convient, ainsi qu’aux lois, réglementations et politiques nationales 
applicables. 

9. Le tourisme intrarégional, qui est en expansion en Asie et dans le Pacifique du 
fait de l’élévation du niveau de vie et de la réduction de la pauvreté dans la région, 
pourrait aider à stimuler le développement dans  les pays les moins avancés, les pays en 
développement sans littoral et les petits États insulaires en développement de la région. 
Toutefois, le développement du secteur du tourisme est fortement tributaire de l’existence 
de services aériens efficaces, réguliers et abordables entre les pays d’origine des 
voyageurs et les pays de destination. La coopération régionale dans ce domaine est 
particulièrement importante pour aider ces pays à promouvoir le développement de leur 
secteur touristique. 

B. Créer une connectivité ininterrompue dans la région 

10. Afin de développer une connectivité ininterrompue en matière de transport dans 
la région, il est essentiel, d’appliquer, selon qu’il convient, la Déclaration ministérielle 
sur le développement des transports en Asie et dans le Pacifique7, et le Programme 
d’action régional pour le développement des transports en Asie et dans le Pacifique, 
phase II (2012-2016)8, le Cadre stratégique régional pour la facilitation des transports 
routiers internationaux9, la Déclaration ministérielle sur les transports en tant que clef du 
développement durable et de l’intégration régionale10, et la Déclaration de Suva sur 
l’amélioration des transports maritimes et des services connexes dans le Pacifique11. Il 
importe également que les membres et membres associés de la CESAP qui ne l’ont pas 
encore fait envisagent de devenir partie à l’Accord intergouvernemental sur le Réseau de la 
Route d’Asie 12, à l’Accord intergouvernemental sur le Réseau du Chemin de fer 
transasiatique13 et à l’Accord intergouvernemental sur les ports secs 14. 

11. Compte tenu de l’importance cruciale des objectifs en matière de connectivité, 
l’un des quatre groupes d’experts sectoriels examinera de plus près les synergies 
intersectorielles existant entre les infrastructures dans les domaines des transports, de 
l’énergie et des technologies de l’information et de la communication (TIC), et fera des 
recommandations. 

12. Le Forum Asie-Pacifique de l’énergie pourrait s’employer à instaurer la 
connectivité nécessaire dans le domaine de l’énergie en facilitant la mise en place d’une 
« Route asiatique de l’énergie », comportant notamment des connexions transfrontières 
entre les réseaux d’oléoducs et de gazoducs et les réseaux électriques, afin de remédier 
aux déséquilibres entre l’offre et la demande existant entre les pays; il pourrait aussi 
promouvoir un marché régional de l’énergie et un répertoire régional des ressources 

                     
7 Résolution 68/4 de la Commission, annexe. 

8 Ibid., appendice I. 

9 Ibid., appendice II. 

10 Voir E/ESCAP/FAMT(2)/7, chap. I, sect. A. 

11 Voir E/ESCAP/FAMT(2)/6. 

12 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2323, no 41607. 

13 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2596, no 46171. 

14 Résolution 69/7 de la Commission, annexe. 
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énergétiques dans le Pacifique dans la perspective d’un approvisionnement énergétique 
durable pour tous. Compte tenu de l’importance de la coopération pour assurer la sécurité 
énergétique de la région, le Forum pourrait étudier les moyens de mettre en place un 
mécanisme d’examen pour ses recommandations. Il pourrait également renforcer la 
coopération entre les pays producteurs, consommateurs et des transits de produits 
énergétiques aux fins de l’utilisation durable de ces ressources. 

13. Pour améliorer la connectivité dans le domaine des TIC et réduire la fracture 
numérique, un renforcement de la coopération s’imposera aux niveaux régional et  
sous-régional, sous diverses formes notamment l’établissement de partenariats  
public-privé, la recherche de nouvelles possibilités résultant des innovations 
technologiques et de la connectivité et un appui aux initiatives régionales en matière de 
connectivité par les TIC énoncées dans la résolution 69/10 de la Commission, de manière 
à offrir une connectivité à large bande sans solution de continuité et d’en réduire les coûts 
au profit de tous dans toute la région Asie-Pacifique. Une meilleure coopération 
régionale dans le domaine des TIC pourrait également favoriser l’adoption de politiques 
qui maximisent les retombées économiques et sociales tout en atténuant les menaces et 
problèmes communs suscités par des technologies nouvelles et en évolution constante. 

C. Renforcer la coopération financière 

14. Il est important de reconnaître le vaste potentiel de la coopération financière pour 
développer les marchés des capitaux de la région et de mettre en place une architecture 
financière régionale qui facilite la mobilisation des ressources financières pour répondre 
aux besoins de liquidité et de financement du commerce et combler les lacunes existant 
au niveau des infrastructures. L’un des quatre groupes d’experts sectoriels pourra être 
chargé d’étudier les moyens de tirer parti des possibilités de coopération financière en 
Asie et dans le Pacifique, notamment en prenant en compte les options suggérées au 
paragraphe 5 f) de la résolution 69/6 de la Commission, relative à l’application de la 
Déclaration de Téhéran en vue de promouvoir les partenariats public-privé dans le 
développement des infrastructures en Asie et dans le Pacifique pour le développement 
durable. 

D. Développer la coopération économique pour affronter les vulnérabilités, les 
risques et les problèmes communs 

15. L’un des quatre groupes d’experts sectoriels pourrait étudier les moyens de 
stimuler la coopération régionale pour affronter les vulnérabilités, les risques et les 
problèmes communs, et examiner notamment les mesures exposées dans les paragraphes 
suivants. 

16. La mise en place d’un réseau Asie-Pacifique de recherche et d’innovation 
agricoles pourrait être envisagée pour servir de réseau régional de connaissances chargé 
d’encourager l’augmentation durable de la productivité ainsi que des investissements 
responsables en faveur de petites exploitations agricoles, d’agro-industries et d’un 
développement rural durables. 

17. Les banques alimentaires régionales et sous-régionales, comme celle qui a été 
créée par l’Association sud-asiatique de coopération régionale et la Réserve d’urgence de 
riz d’ASEAN+3 de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est, pourraient être 
renforcées. Il est important pour les pays de partager l’information concernant les 
réserves alimentaires et de faciliter le commerce des denrées alimentaires en s’informant 
mutuellement des mesures sanitaires et phytosanitaires et des autres normes de sécurité 
alimentaire, des bonnes pratiques agricoles et des débouchés commerciaux. 

18. Le Défi Faim zéro 15 pourrait servir à orienter la coopération régionale dans le 
domaine de la sécurité alimentaire. La coopération régionale est particulièrement 
nécessaire pour aider les pays ayant des besoins particuliers, comme les pays les moins 

                     
15 Voir www.un.org/en/zerohunger. 
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avancés, les pays en développement sans littoral et les petits États insulaires en 
développement. 

19. Si l’amélioration de la connectivité facilite les courants transfrontaliers 
d’échanges et d’investissement, elle présente également le risque de chocs 
transfrontières, qui pourraient avoir de graves répercussions sur les infrastructures et les 
processus sociaux, économiques et environnementaux dans les pays de la région et 
entraîner des défaillances générales. Dans ce contexte, il est important de reconnaitre le 
rôle des mécanismes de coopération et de coordination régionales pertinents et de 
faciliter le partage des meilleures pratiques dans toutes les sous-régions. 

20. Il conviendrait de reconnaître le rôle de la coopération régionale dans les 
domaines des TIC et des technologies spatiales pour la surveillance des risques et 
l’évaluation des vulnérabilités, des dangers et des risques. La coopération régionale, par 
exemple dans le cadre du Programme régional pour les applications des techniques 
spatiales au développement durable en Asie et dans le Pacifique et des systèmes 
régionaux d’appui à la gestion des catastrophes, tels que Sentinel Asia, pourrait 
également aider les membres et les membres associés à intégrer la réduction des risques 
de catastrophe dans leurs plans de développement, à élaborer des mesures de relèvement 
et de reconstruction propres à assurer la résilience face aux catastrophes et à tenir compte 
des risques de catastrophe dans leurs plans d’aménagement du territoire. 

21. La mise en commun de l’information d’origine spatiale et des moyens d’appui au 
sol ainsi que des systèmes de communication pour le suivi et l’alerte rapide au niveau 
régional devrait être envisagée afin de traiter des risques multiples et de transcender les 
frontières géographiques grâce au partage des données, informations et meilleures 
pratiques entre les systèmes d’alerte rapide nationaux et sous-régionaux. Dans ce 
contexte, il est important de renforcer le Dispositif régional intégré d’alerte rapide 
multirisques pour l’Afrique et l’Asie (RIMES). 

22. Comme la rareté des ressources naturelles devient une entrave à la croissance des 
économies de l’Asie et du Pacifique, une mise en commun judicieuse et efficace des 
ressources et une coordination aux niveaux régional et sous-régional s’imposent avec 
pour objectif d’encourager la recherche-développement concernant: a) la protection des 
ressources naturelles, notamment des océans et de l’énergie; b) l’adaptation aux 
changements climatiques et l’atténuation de leurs effets; et c) le développement de 
technologies respectueuses de l’environnement jusqu’à la phase préconcurrentielle. On 
pourrait y parvenir moyennant une meilleure coordination entre les organismes nationaux 
d’innovation des pays de l’Asie et du Pacifique et l’établissement de centres régionaux de 
l’innovation pour les différentes technologies de base. Le rôle des institutions régionales 
de la CESAP, comme le Centre Asie-Pacifique pour le transfert de technologie, le Centre 
Asie-Pacifique de formation aux technologies de l’information et de la communication 
pour le développement, le Centre pour la réduction de la pauvreté par l’agriculture 
durable et le Centre pour la mécanisation agricole durable, doit être reconnu à cet égard. 

23. Un certain nombre de membres et membres associés de la Commission sont 
extrêmement vulnérables aux effets des changements climatiques, tels que la 
contamination des nappes phréatiques à la suite de l’élévation du niveau de l’eau de mer, 
l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des cyclones, l’élévation du niveau de la 
mer et la fonte du manteau neigeux provoquant des inondations soudaines et la vidange 
brutale de lacs glaciaires. Ces effets les exposent au risque de dégâts considérables 
touchant leurs infrastructures matérielles et leur capacité de production, ce qui peut 
grever les ressources publiques et multiplier les entraves à l’effort de développement. Le 
partage d’expérience et des meilleures pratiques entre les membres et membres associés 
afin de renforcer leur résilience aux effets des changements climatiques est de ce fait 
hautement souhaitable. Les membres et membres associés soulignent qu’il est urgent de 
développer les moyens de combattre les effets néfastes des changements climatiques dans 
la région conformément aux mandats convenus à l’échelon international. 
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Résolution 70/2 
Statistiques relatives aux catastrophes en Asie et dans le Pacifique 

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

 Réaffirmant la teneur du document final de la Conférence des Nations Unies sur 
le développement durable, intitulé « L’avenir que nous voulons », et en particulier les 
décisions relatives à la réduction des risques de catastrophe et le rôle des commissions 
régionales en faveur des États membres et du programme de développement16, 

 Rappelant la résolution 67/209 de l’Assemblée générale relative à la Stratégie 
internationale de prévention des catastrophes, dans laquelle l’Assemblée a prié les 
commissions régionales, dans le cadre de leur mandat, d’appuyer l’action menée par les 
États Membres pour réduire les risques de catastrophe en application du Cadre d’action 
de Hyogo pour 2005-2015: pour des nations et des collectivités résilientes face aux 
catastrophes17, 

 Rappelant également la résolution 68/211 de l’Assemblée générale relative à la 
Stratégie internationale de prévention des catastrophes, dans laquelle l’Assemblée a: 
a) préconisé la poursuite de la mise en œuvre de tous les volets prioritaires du Cadre 
d’action de Hyogo, et en particulier l’établissement de statistiques fiables relatives aux 
catastrophes; b) énoncé les objectifs de la troisième Conférence mondiale des Nations 
Unies sur la réduction des risques de catastrophe, qui doit se tenir à Sendai (Japon) du 
14 au 18 mars 2015, dont l’achèvement de l’examen et de l’évaluation de la mise en 
œuvre du Cadre d’action de Hyogo; et c) engagé les organisations du système des 
Nations Unies à contribuer activement à la troisième Conférence mondiale des Nations 
Unies sur la réduction des risques de catastrophe et à ses préparatifs, 

 Rappelant ses résolutions 64/2 relative à la coopération régionale en vue de 
l’application du Cadre d’action de Hyogo pour 2005-2015: renforcer la capacité de 
récupération des pays et des collectivités de la région de l’Asie et du Pacifique face aux 
catastrophes naturelles, 67/11 sur le renforcement des capacités statistiques en Asie et 
dans le Pacifique, et 69/12 sur le renforcement de la coopération régionale pour 
développer la résilience face aux catastrophes en Asie et dans le Pacifique, 

 Soulignant qu’il importe de disposer de données ventilées concernant les 
catastrophes pour permettre une évaluation globale des effets socioéconomiques des 
catastrophes et renforcer l’élaboration des politiques en se fondant sur des données 
factuelles à tous les niveaux aux fins de la réduction des risques de catastrophe et de 
l’adaptation aux changements climatiques, 

 Prenant note avec satisfaction de l’action menée par le secrétariat, en 
coordination avec les autres organismes du système des Nations Unies, pour promouvoir 
les statistiques relatives aux catastrophes en Asie et dans le Pacifique, 

 Ayant étudié le rapport du Comité de la réduction des risques de catastrophe sur 
sa troisième session 18, et en particulier la recommandation de demander au secrétariat de 
s’efforcer de surveiller de plus près la résilience des États membres face aux 
catastrophes, notamment en établissant un ensemble de statistiques de base relatives aux 
catastrophes en étroite coordination avec le Comité de statistique, 

1. Invite les membres et membres associés, en collaboration avec les 
organismes et les institutions spécialisées des Nations Unies, les donateurs et les 
organisations internationales et régionales, selon qu’il convient, à évaluer et renforcer 

                     
16 Résolution 66/288 de l’Assemblée générale, annexe. 

17 A/CONF.206/6 et Corr.1, chap. I, résolution 2. 

18 E/ESCAP/70/14. 
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leur résilience face aux catastrophes et leur capacité de traiter le problème en veillant, 
entre autres mesures, à améliorer leurs statistiques relatives aux catastrophes, 

2. Décide d’établir un groupe d’experts comprenant des statisticiens et des 
spécialistes de la réduction des risques de catastrophe, qui sera chargé d’établir un 
ensemble de statistiques de base relatives aux catastrophes que devra approuver la 
Commission, 

3. Décide également que le groupe d’experts fera rapport sur les progrès 
réalisés dans l’établissement d’un ensemble de statistiques de base relatives aux 
catastrophes au Comité de statistique en 2014 et au Comité de la réduction des risques de 
catastrophe en 2015, 

4. Prie la Secrétaire exécutive d’appuyer le travail du groupe d’experts, 
notamment en sollicitant des gouvernements la présentation de candidatures, et en 
convoquant les réunions du groupe d’experts et en en assurant le service, 

5. Prie également la Secrétaire exécutive d’informer la troisième Conférence 
mondiale des Nations Unies sur la réduction des risques de catastrophe de l’action 
engagée par la CESAP pour établir un ensemble de statistiques de base relatives aux 
catastrophes, 

6. Prie en outre la Secrétaire exécutive de lui faire rapport à sa  
soixante-douzième session sur l’application de la présente résolution. 

Deuxième réunion plénière 

23 mai 2004 

  B.  Décisions adoptées par la Commission à sa soixante-dixième session 
(Phase I) 

Décision 70/1 
Rapport sur les activités d’évaluation de la CESAP au cours de la période biennale 
2012-2013 

À sa deuxième séance plénière, le 23 mai 2014, la Commission économique et 
sociale pour l’Asie et le Pacifique a approuvé le rapport  sur les activités d’évaluation de 
la CESAP au cours de la période biennale 2012-2013 (E/ESCAP/70/20). 

Décision 70/2 
Modifications apportées au programme pour la période biennale 2014-2015 

À sa deuxième séance plénière, le 23 mai 2014, la Commission économique et 
sociale pour l’Asie et le Pacifique a approuvé les modifications apportées au programme 
pour la période biennale 2014-2015 (E/ESCAP/70/21). 

Décision 70/3 
Projet de cadre stratégique pour la période biennale 2016-2017 

À sa deuxième séance plénière, le 23 mai 2014, la Commission économique et 
sociale pour l’Asie et le Pacifique a approuvé le projet de cadre stratégique pour la 
période biennale 2016-2017 (A/69/6 (Prog. 16)) avec le texte amendé au paragraphe 
16.35. 

Décision 70/4 
Évaluation prévue par la résolution 67/4: Création du Centre Asie-Pacifique pour 
le développement de la gestion de l’information sur les catastrophes 

À sa deuxième séance plénière, le 23 mai 2014, la Commission économique et sociale 
pour l’Asie et le Pacifique a pris note de la demande formulée par le Gouvernement de la 
République islamique d’Iran visant à reporter l’évaluation relative à la création du Centre  
Asie-Pacifique pour le développement de la gestion de l’information sur les catastrophes, 
conformément à sa résolution 67/4 (E/ESCAP/70/23), et a décidé d’examiner l’évaluation à sa 
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soixante et onzième session. 

Décision 70/5 
Activités du Comité consultatif des représentants permanents et autres 
représentants désignés par les membres de la Commission 

À sa deuxième séance plénière, le 23 mai 2014, la Commission économique et 
sociale pour l’Asie et le Pacifique a pris note du rapport du Comité consultatif des 
représentants permanents et autres représentants désignés par les membres de la 
Commission (E/ESCAP/70/24). 

Décision 70/6 
Date, lieu et thème de la soixante et onzième session de la Commission (2015) 

À sa deuxième séance plénière, le 23 mai 2014, la Commission économique et 
sociale pour l’Asie et le Pacifique a décidé que sa soixante et onzième session se tiendrait 
en avril ou en mai 2015. La date et le lieu de la session seraient fixés en consultation 
avec le Comité consultatif des représentants permanents et autres représentants désignés 
par les membres de la Commission. La Commission a aussi décidé que le thème de sa 
soixante et onzième session serait: « Équilibrer les trois dimensions du développement 
durable: de l’intégration à la mise en œuvre ». 

Décision 70/7 
Élection des membres du Conseil d’administration du Centre de l’Asie et du 
Pacifique pour le transfert de technologie 

À sa deuxième séance plénière, le 23 mai 2014, la Commission économique et 
sociale pour l’Asie et le Pacifique a élu, outre l’Inde, pays hôte, les 13 pays suivants au 
Conseil d’administration du Centre de l’Asie et du Pacifique pour le transfert de 
technologie pour la période 2014-2017: Bangladesh, Chine, Fidji, Indonésie, Iran 
(République islamique d’), Malaisie, Pakistan, Philippines, République de Corée, Samoa, 
Sri Lanka, Thaïlande et Viet Nam. 
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Chapitre II 

Organisation de la soixante-dixième session (Phase I) de la 

Commission 

 A. Participation et organisation des travaux 

3. En raison de circonstances particulières à Bangkok, la soixante-dixième session 
s’est tenue en deux phases. La Phase I a eu lieu au Centre de conférence des Nations 
Unies à Bangkok le 23 mai 2014, et la tenue de la Phase II est prévue du 4 au 8 août 
2014. 

4. Les membres suivants étaient représentés à la session: 

Australie 
Bangladesh 
Bhoutan 
Chine 
États-Unis d'Amérique 
Fédération de Russie  
France 
Inde 
Indonésie 
Iran (République islamique d’) 
Japon 
Kazakhstan 
Malaisie 
Mongolie 
Myanmar 
Népal 
Ouzbékistan 
Pakistan 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Philippines 
République démocratique populaire lao 
République populaire démocratique de Corée 
Sri Lanka 
Thaïlande 
Turquie 
Tuvalu 
Vanuatu 
Viet Nam 

5. Les organismes des Nations Unies ci-après étaient également représentés: 
Programme des Nations Unies pour le développement et Programme des Nations Unies 
pour les établissements humains. 

6. Les représentants des institutions spécialisées suivantes ont participé aux travaux 
à titre consultatif: Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, 
Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture et Organisation 
mondiale de la Santé.  

7. Les organisations intergouvernementales suivantes étaient représentées à titre 
d’observateurs: Banque asiatique de développement et Commission du Mékong. 

8. Conformément à l’article 13 du règlement intérieur, la Commission a élu 
président de la Phase I M. Kazi Imtiaz Hossain (Bangladesh). Mme Jocelyn  
S. Batoon-Garcia (Philippines) et M. Veali Vagi (Papouasie-Nouvelle-Guinée) ont été 
élus vice-présidents de la Phase I. 
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9. La Secrétaire exécutive a prononcé une allocution de bienvenue. 

 B. Ordre du jour 

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

Segment hauts responsables 

1. Ouverture de la session: 

a) Allocutions d’ouverture; 

b) Élection du Bureau; 

c) Adoption de l’ordre du jour. 

2. Organe spécial pour les pays les moins avancés, les pays en 
développement sans littoral et les pays insulaires en développement du 
Pacifique: 

a) Préparatifs de la troisième Conférence internationale sur les petits 
États insulaires en développement (Samoa, 2014); 

b) Gestion durable des océans pour le développement durable et 
l’élimination de la pauvreté; 

c) Questions de développement concernant les pays les moins 
avancés; 

d) Questions de développement concernant les pays en développement 
sans littoral; 

e) Perspectives des pays les moins avancés et des pays en 
développement sans littoral de l’Asie et du Pacifique et des pays 
insulaires en développement du Pacifique dans le contexte du 
programme de développement pour l’après-2015; 

f) Questions diverses. 

3. Examen des questions relatives à l’appareil subsidiaire de la Commission, 
y compris les activités des institutions régionales: 

a) Politiques macroéconomiques, réduction de la pauvreté et 
développement inclusif; 

b) Commerce et investissement; 

c) Transports; 

d) Environnement et développement; 

e) Technologies de l’information et de la communication; 

f) Réduction des risques de catastrophe; 

g) Développement social; 

h) Statistiques; 

i) Activités sous-régionales pour le développement. 

4. Questions relatives à la gestion: 

a) Rapport sur les activités d’évaluation de la CESAP au cours de  la 
période biennale 2012-2013; 

b) Modifications apportées au programme pour la période biennale 
2014-2015; 
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c) Projet de cadre stratégique pour la période biennale 2016-2017; 

d) Activités de coopération technique de la CESAP et annonces de 
contributions. 

5. Évaluation prévue par la résolution 67/4: Création du Centre  
Asie-Pacifique pour le développement de la gestion de l’information sur 
les catastrophes. 

6. Activités du Comité consultatif des représentants permanents et autres 
représentants désignés par les membres de la Commission. 

7. Date, lieu et thème de la soixante et onzième session de la Commission 
(2015). 

Segment ministériel 

8. Questions de politique intéressant la région Asie-Pacifique: 

a) Principaux enjeux pour un développement économique et social 
inclusif et durable en Asie et dans le Pacifique; 

b) Étude 2014 sur la situation économique et sociale de l’Asie et du 
Pacifique. 

9. Thème de la soixante-dixième session de la Commission: 
« La connectivité régionale pour une prospérité partagée ». 

10. Questions diverses. 

11. Adoption du rapport de la Commission. 

11. Les points suivants ont été examinés à la Phase I: 

3. Examen des questions relatives à l’appareil subsidiaire de la Commission, 
y compris les activités des institutions régionales: 

a) Politiques macroéconomiques, réduction de la pauvreté et 
développement inclusif; 

4. Questions relatives à la gestion: 

a) Rapport sur les activités d’évaluation de la CESAP au cours de la 
période biennale 2012-2013; 

b) Modifications apportées au programme pour la période biennale 
2014-2015; 

c) Projet de cadre stratégique pour la période biennale 2016-2017; 

5. Évaluation prévue par la résolution 67/4: Création du Centre  
Asie-Pacifique pour le développement de la gestion de l’information sur 
les catastrophes; 

6. Activités du Comité consultatif des représentants permanents et autres 
représentants désignés par les membres de la Commission; 

7. Date, lieu et thème de la soixante et onzième session de la Commission 
(2015); 

10. Questions diverses; 

11. Adoption du rapport de la Commission. 
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 C. Adoption du rapport de la Commission 

12. Le rapport de la Phase I de la soixante-dixième session a été adopté à la 
deuxième séance plénière le 23 mai 2014. 
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Annexe I 

État des incidences sur le budget-programme des décisions et 
propositions de la Commission 

1. Les demandes énoncées dans les résolutions énumérées  
ci-après n’auront pas d’incidences sur le budget-programme approuvé pour la période 
2014-2015a: 

a) Résolution 70/1: Mise en œuvre de la Déclaration de Bangkok sur la 
coopération et l’intégration économiques régionales en Asie et dans le Pacifique; 

b) Résolution 70/2: Statistiques relatives aux catastrophes en Asie et dans le 
Pacifique. 

2. Des ressources extrabudgétaires seront recherchées, si besoin est, pour mettre en 
œuvre les activités prévues dans les projets de résolution susmentionnés. 

 

                     
a Voir la résolution 68/248 A-C de l’Assemblée générale. 
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Annexe II 
Réunions des organes subsidiaires et autres organes 
intergouvernementaux tenues depuis la soixante-neuvième session de 
la Commission 

  Organes subsidiaires et bureaux Session Cote du rapport 

Comités 

I. Comité de l’environnement et du développement 

 

Troisième session 
Bangkok 
29-31 octobre 2013 

E/ESCAP/70/13 

Président M. Bektas Mukhametzhanov (Kazakhstan)   

Vice-présidents M. Dae Young Ju (République de Corée) 
Mme Sukontha Aekaraj (Thaïlande) 

  

Rapporteur M. Dornath Aryal (Népal)   

II. Comité du commerce et de l’investissement Troisième session 
Bangkok 
20-22 novembre 2013 

E/ESCAP/70/9 

Président M. Sajjad Ahmad (Pakistan)   

Vice-présidente Mme Karo Rupa (Papouasie-Nouvelle-Guinée)   

Rapporteur Mme Tekreth Kamrang (Cambodge)   

III. Comité de la réduction des risques de catastrophe  Troisième session 
Bangkok 
27-29 novembre 2013 

E/ESCAP/70/14 

Présidente Mme Fathimath Tashneem (Maldives)   

Vice-présidents M. Namgay Wangchuk (Bhoutan) 
M. Pita Tagicakiwera (Fidji) 

  

Conseils d’administration des institutions régionales de la CESAP 

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

 

Neuvième session 
Bangkok 
19 novembre 2013 

E/ESCAP/70/11/Rev.1 

Président M. Wais Kabir (Bangladesh)   

Vice-président M. Kanchan K. Singh (Inde)   

II. Conseil d’administration du Centre Asie-Pacifique de 
formation aux technologies de l’information et de la 
communication pour le développement  

 

Huitième session 
Incheon,  
République de Corée  
12 décembre 2013 

E/ESCAP/70/15 

Président M. Rajendra Kumar (Inde)    

Vice-présidente Mme Maria Lourdez Aquilizan (Philippines)   
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  Organes subsidiaires et bureaux Session Cote du rapport 

III. Conseil d’administration du Centre de l’Asie et du Pacifique 
pour le transfert de technologie  

 

Neuvième 
Bangkok 
19 novembre 2013 

E/ESCAP/70/10 

Président M. Indu Bhaskar (Inde)   

Vice-président M. Bambang Subiyanto (Indonésie)   

IV. Conseil d’administration de l’Institut de statistique pour l’Asie 
et le Pacifique   

 

Neuvième session 
Chiba, Japon  
19-20 novembre 2013 

E/ESCAP/70/18 

Président M. Suryamin (Indonésia)   

Vice-président M. Takao Itou (Japon)   

V. Conseil d’administration du Centre pour la réduction de la 
pauvreté par l’agriculture durable   

 

Dixième session 
Bangkok 
13 décembre 2013 
 

E/ESCAP/70/8 

Président M. Iftikhar Ahmad (Pakistan)   

Vice-président M. Raghunath Dnyanu Ghodake  
(Papouasie-Nouvelle-Guinée) 

  

Réunions intergouvernementales 

I. Sixième Conférence Asie-Pacifique sur la population  Bangkok 
16-20 septembre 2013 
  

E/ESCAP/70/16 

 Segment hauts responsables   

Président M. Keshav Desiraju (Inde)   

Vice-présidente Mme Janette Garin (Philippines)   

Rapporteur M. Tenneth Dalipanda (Îles Salomon)   

 Segment ministériel   

Président M. Anote Tong (Kiribati)   

Vice-présidents M. Ahmad Jan Naeem (Afghanistan) 
M. Hukum Khan Habibi (Afghanistan) 
Mme Sayeda Mostafavi (Afghanistan) 
Mme Meher Afroze (Bangladesh) 
Mme Bin Li (Chine) 
Mme Jiko Luveni (Fijdi) 
Mme Nandi Tuaine Glassie (Îles Cook) 
M. Kenya Akiba (Japon) 
Mme Toshiko Abe (Japon) 
Datuk Hjh. Azizah Datuk Seri Panglima Hj. 
Mohd. Dun (Malaisie) 
M. Abdulla Jihad (Maldives) 
M. Amarsanaa Jazag (Mongolie) 
M. Erdene Sodnomzundui (Mongolie) 
M. Vidyadhar Mallik (Népal) 
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  Organes subsidiaires et bureaux Session Cote du rapport 

Mme Joan Sisiati Tahafa Viliamu (Nioué) 
Mme Zakia Shah Nawaz (Pakistan) 
M. Somchit Inthamith (République démocratique 
populaire lao) 
M. Sergio Gama Da Costa Lobo (Timor-Leste) 
M. Rialuth Serge Vohor (Vanuatu) 
M. Tien Nguyen Viet (Viet Nam) 

Rapporteur: M. Fasli Jalal (Indonésie)   

II. Forum des ministres asiatiques des transports Deuxième session 
Bangkok 
4-8 novembre 2013 

E/ESCAP/70/12 

 Segment ministériel   

Président M. Sudarshan Ram Bhandary (Népal)   

Vice-présidents M. Vasim Sorya (Cambodge) 
M. Erdem Direkler (Turquie) 

  

Rapporteur M. Farid Valiyev (Azerbaïdjan)   

 Segment ministériel   

Président M. Chadchart Sittipunt (Thaïlande)   

Vice-présidents M. Hrant Beglaryan (Arménie) 
M. D.N. Dungyel (Bhoutan) 
M. Tauch Chankosol (Cambodge) 
M. Fukui Ning (Chine) 
M. Alexey Tsydenov (Fédération de Russie) 
M. Bambang Susantono (Indonésie) 
M. Yoshitaka Toui (Japon) 
M. Ab. Aziz Kaprawi (Malaisie) 
M. Gansukh Amarjargal (Mongolie) 
M. Myint Thein (Myanmar) 
M. Chhabi Raj Pant (Népal) 
M. Hyung Koo Yeo (République de Corée) 
M. Sommad Pholsena (République démocratique 
populaire lao) 
M. Abbas Ahmad Akhoundi (République islamique 
d’Iran) 
M. Nizom Hakimov (Tadjikistan)  
M. Nguyen Hong Truong (Viet Nam) 

  

Rapporteur M. Abul Kashem Md. Badrul Majid (Bangladesh)   

III. Conférence ministérielle sur la coopération et l’intégration 
économiques régionales en Asie et dans le Pacifique 

Bangkok 
17-20 décembre 2013 

E/ESCAP/70/7 

 Segment hauts responsables 
  

Président M. Kazi Imtiaz Hossain (Bangladesh)   

Vice-présidents M. Nik Azman Nik Abdul Majid (Malaisie) 
Mme Pilimilose Balwyn Fa’otusia (Tonga) 
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  Organes subsidiaires et bureaux Session Cote du rapport 

 Segment ministériel   

Président M. Faumuina Tiatia Liuga (Samoa)   

Vice-présidents M. Ly Thuch (Cambodge) 
M. E.M. Sudarsana Natchiappan (Inde) 
M. Mohamed Saeed (Maldives) 
M. Rabindra Kumar Shakya (Népal) 
Mme Emilia Valerio Pires (Timor-Leste) 

  

IV. Réunion intergouvernementale ad hoc sur un arrangement 
régional pour la facilitation du commerce transfrontière sans 
papier 

Bangkok, 
22-24 avril 2014 

E/ESCAP/70/31 

Président M. Toya Narayan Gyawali (Népal)   

Vice-président M. Khemdeth Sihavong (République démocratique 
populaire lao) 

  

Rapporteur M. Mahmood Zargar (République islamique d’Iran)   

V. Conseil d’administration du Programme spécial des Nations 
Unies pour les économies de l’Asie centrale 

Huitième session 
Almaty, Kazakhstan 
19-21 novembre 2013 

E/ESCAP/70/19 

 Président  M. Timur Zhaksylykov (Kazakhstan)   
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Annexe III 

Publications et documents  

 A. Publications publiées depuis la soixante-neuvième session
*
 

Direction exécutive et gestion 

ESCAP Meeting Documents, 2012 ** ESCAP/LIB/SER.F/32. 

What’s Ahead @ ESCAP **  

Sous-programme 1 
Politique macroéconomique et développement inclusifa 

Asia-Pacific Development Journal 

Vol. 20, No. 1, June 2013. ST/ESCAP/2663. 

Asia-Pacific Regional MDG Report 2012/2013: Asia-Pacific Aspirations: 

Perspectives for a Post-2015 Development Agenda. ESCAP, ADB and UNDP, 
August 2013. 

CAPSA Fact Sheet** 

No. 07/2013. Agricultural research-extension linkages in Asia and the Pacific. 

No. 08/2013. Role of policies in agricultural transformation: lessons from Brazil 
and the Republic of Korea. 

CAPSA Working Paper** 

No. 106, 2012. The role of policies in agricultural transformation: lessons from 
Brazil, Indonesia and the Republic of Korea. 

Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2013: Year-end Update. 
ST/ESCAP/2649. 

MPDD Policy Briefs** 

No. 11, June 2013. Providing employment for all. 

No.12, June 2013. Coping with volatile capital flows in Asia and the Pacific. 

No.13, July 2013. Developmental macroeconomics. 

No.14, July 2013. Forward-looking macroeconomic policies – re-examining 
inflation and debt limits. 

No.15, July 2013. Facing a sluggish and volatile global economy. 

No.16, August 2013. Minimum wage policies to boost inclusive growth. 

No.17, September 2013. Making emerging Asia-Pacific less vulnerable to global 
financial panics. 

No.18, December 2013. Providing income security for the elderly. 

No.19, January 2014. Governments can use sustainable public procurement to 
foster inclusive and sustainable development in Asia and the Pacific. 

MPDD Working Papers** 

WP/13/01, April 2013. Policies for structural transformation: an analysis of the 
Asia-Pacific. 

                     
* Le cas échéant, la cote du document de la CESAP et (entre parenthèse) le numéro de vente de 

la publication des Nations Unies sont indiqués. Un double astérisque (**) signale les 

publications uniquement disponibles en ligne. 

a Dont le Centre pour la réduction de la pauvreté par l’agriculture durable (CRPAD). 
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Palawija News (CAPSA): 

Vol. 30, No. 1, August 2013. 

- Adoption of new rice varieties in Sri Lanka. 

- Indonesia rice check procedure: an approach for accelerating the adoption 
of ICM. 

Vol. 30, No. 2, August 2013.  

- Preparing rice farmers for climate change direct seeded rice in India. 

- Mitigating climate change and soil salinity impacts in the Indus Basin 
using skimming wells with pressurized irrigation. 

Vol. 30, No. 3, December 2013. Sustainable management of water scarcity in the 
Asia-Pacific region using virtual water trade through agricultural products. 

 
Sous-programme 2 
Commerce et investissementb 

A Handbook on Negotiating Preferential Trade Agreements: Services Liberalization. 
July 2013. ST/ESCAP/2657. 

APTIAD Briefing Note** 

No. 6, December 2013. Asia-Pacific Trade Agreement: promoting trade, 
investment and business linkages. 

ARTNet Census Briefing Paper** 

No. 1, March 2013. The European Union’s new timber regulations and the Asia-
Pacific: rationales, due diligence procedures, and green lanes. 

ARTNeT Newsletter** 

July 2013 August 2013 
September 2013 November 2013 
December 2013 

ARTNeT Working Papers** 

No. 124, February 2013. Intellectual property rights in regional trade agreements 
of Asia-Pacific economies. 

No. 125, June 2013. Inclusive growth experiences – the case of Nepal: 
a discussion on a paradox from conventional and holistic perspectives. 

No. 126, June 2013. Labour productivity and export performance: firm-level 
evidence from Indian manufacturing industries since 1991. 

No. 127, June 2013. Trade costs and impacts of trade facilitation on 
manufacturing exports by Thailand. 

No. 128, August 2013. Papua New Guinea and the natural resource curse. 

No. 129, September 2013. Who profits from trade facilitation initiatives? 

No. 130, September 2013. Addressing non-tariff measures in ASEAN. 

No. 131, September 2013. Trade facilitation and poverty reduction in Asia and 
the Pacific: a case study of a South Asian Economic Corridor. 

No. 132, October 2013. Trade facilitation and microfinance for poverty reduction 
in the Greater Mekong Subregion: a case study of Thailand. 

No. 133, October 2013. Ongoing trade facilitation improvement: its impact on 
export-oriented small and medium-sized enterprises in Indonesia. 

No. 134, October 2013. Impact of EPZs on poverty reduction and trade 
facilitation in Sri Lanka. 

                     
b Dont le Centre de l’Asie et du Pacifique pour le transfert de technologie (CAPTT) et le 

Centre pour la mécanisation agricole durable (CMAD). 
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No. 135, October 2013. Trade facilitation and poverty reduction: China-ASEAN 
region case study. 

No. 136, November 2013. Prospects of the Bali Ministerial Conference. 

No. 137, December 2013. Compulsory licensing: India’s maiden experience. 

No. 138, December 2013. Developing inland China: do heterogeneous coastal 
foreign direct investments and exports help? 

No. 139, January 2014. Effects of environmental regulations on South Asian food 
and agricultural exports: a gravity analysis. 

Asia-Pacific Tech Monitor (APCTT): 

Vol. 29, No. 1, January-March 2012. Enhancing regional economic integration 
through national innovation systems. 

Asia-Pacific Trade Agreements Database** 

Asia-Pacific Trade and Investment Report 2013: Turning the Tide: Towards 
Inclusive Trade and Investment. December 2012. ST/ESCAP/2668. (Sales No. 
E.14.II.F.2) 

CSAM Policy Brief** 

No. 1, January 2014. Analysis of the trends of agricultural mechanization 
development in China (2000-2020). 

Designing and Implementing Trade Facilitation in Asia and the Pacific, 2013 

Update. 6 September 2013. 

Expansion of Global Value Chains in Asian Developing Countries: Automotive Case 

Study in the Mekong Subregion. ST/ESCAP/2677. 

Expert Database (UNNExT) ** 

Impacts of trade facilitation measures on poverty and inclusive growth: case studies 
from Asia. A study by the Asia-Pacific Research and Training Network on 
Trade (ARTNeT). ST/ESCAP/2687. 

Studies in Trade and Investment** 

No. 78. Enhancing regional connectivity: towards a regional arrangement for the 
facilitation of cross-border paperless trade. 31 December 2013. 
ST/ESCAP/2684. 

No. 79. Responsible business and sustainable investment in the natural resources 
sector in Asia and the Pacific. ST/ESCAP/2680. 

Regional Organizations Cooperation Mechanism for Trade Facilitation (ROC-TF) 

Newsletter** 

No. IV, 31 July 2013. 

No. V, 31 January 2014. 

Towards a National Integrated and Sustainable Trade and Transport Facilitation 

Monitoring Mechanism: BPA+. 2 January 2014. ST/ESCAP/2683. 

Trade and Investment Working Paper Series** 

No. 01/14, 27 January 2014. Trade facilitation potential of Asian transit 
agreements in the context of the WTO negotiations. 

No. 02/13, November 2013. What complementary policies may contribute to the 
inclusiveness of international openness? 

No. 03/13, November 2013. Vanuatu Cocoa Growers’ Association: inclusive 
growth in rural smallholders agriculture. 

No. 04/13, November 2013. Dealing with challenges for making trade inclusive. 



E/2014/39 

E/ESCAP/70/32 

39E/ESCAP/70/32 

B14-00487 27 

UNNExT Brief** 

No. 9, August 2013. Towards an enabling environment for paperless trade - Pan 
Asian e-commerce Alliance (PAA): service providers join forces to enable 
cross-border paperless trade. 

VATIS Update: Biotechnology. (APCTT):** 

Vol. 1, No. 118, April-June 2013. 

Vol. 1, No. 119, July-September 2013. 

Vol. 1, No. 120, October-December 2013. 

VATIS Update: Food Processing (APCTT):** 

Vol. 3, No. 114, October-December 2012. 

Vol. 3, No. 115, January - March 2013. 

Vol. 3, No. 116, April-June 2013. 

Vol. 3, No. 117, July-September 2013. 

Vol. 3, No. 118, October-December 2013. 

VATIS Update: Non-conventional Energy (APCTT):** 

Vol. 2, No. 115, October-December 2012. 

Vol. 2, No. 116, January - March 2013. 

Vol. 2, No. 117, April-June 2013. 

Vol. 2, No. 118, July-September 2013. 

Vol. 2, No. 119, October-December 2013. 

VATIS Update: Ozone Layer Protection (APCTT):** 

Vol. 4, No. 115, November-December 2012. 

Vol. 4, No. 116, January - February 2013. 

Vol. 4, No. 117, March - April 2013. 

Vol. 4, No. 118, May - June 2013. 

Vol. 4, No. 119, July - August 2013. 

Vol. 4, No. 120, September - October 2013. 

Vol. 4, No. 121, November-December 2013. 

VATIS Update: Waste Management (APCTT):** 

Vol. 5, No. 111, October-December 2012. 

Vol. 5, No. 112, January - March 2013. 

Vol. 5, No. 113, April-June 2013. 

Vol. 5, No. 114, July-September 2013. 

Vol. 5, No. 115, October-December 2013. 

Sous-programme 3 
Transports 

Guide to Key Issues in Development of Logistics Policy, 17 December 2013.** 

Monograph Series on Transport Facilitation of International Railway Transport in 

Asia and the Pacific, 19 December 2013. ST/ESCAP/2681.** 

Regional Action Programme for Transport Development in Asia and the Pacific, 

Phase II (2012-2016), June 2013. 

Regional Strategic Framework for the Facilitation of International Road Transport, 
June 2013. 
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Review of Developments in Transport in Asia and the Pacific 2013. 
ST/ESCAP/2667. 

Transport and Communications Bulletin for Asia and the Pacific** 

No. 82, 17 December 2013. Combatting congestion. ST/ESCAP/SER.E/82. 

No. 83, 20 December 2013. Designing safer roads. ST/ESCAP/SER.E/83. 

Sous-programme 4 
Environnement et développement 

Advancing Sustainable Energy: UN-Energy Asia-Pacific. Asian and Pacific Energy 
Forum (APEF), Vladivostok, Russian Federation, 27-30 May 2013. 

Discussion Paper** 

Development financing for tangible results: a paradigm shift to impact investing 
and outcome models, the case of sanitation in Asia, 1 August 2013. 

The status of the water-food-energy nexus in Asia and the Pacific, August 2013. 

Green Growth Indicators: A Practical Approach for Asia and the Pacific. Greening 
of Economic Growth Series, December 2013. ST/ESCAP/2674. 

Ministerial Declaration and Plan of Action on Regional Cooperation for Enhanced 

Energy Security and the Sustainable Use of Energy in Asia and the Pacific. 
Adopted at the Asian and Pacific Energy Forum (APEF), Vladivostok, Russian 
Federation, 27-30 May 2013. 

Partnerships for Universal Access to Modern Energy Services: A Global Assessment 

Report on Public-private Renewable Energy Partnerships, December 2013. 
ST/ESCAP/2664. 

Shifting from Quantity to Quality: Growth with Equality, Efficiency, Sustainability 

and Dynamism, December 2013. ST/ESCAP/2675. 

Statistical Perspective: Focus Areas for Realizing Enhanced Energy Security, 
May 2013. 

Sous-programme 5 
Technologies de l’information et de la communication et réduction des risques de 
catastrophec 

An in-depth study of broadband infrastructure in the ASEAN region, ICT and 
Development Section, August 2013.** 

APCICT Knowledge Sharing Series, Issue III: GCIO Development in Developing 

Countries, November 2013. 

Discussion paper series on problems and challenges in transit connectivity routes 
and international gateways in Asia. Discussion Paper Series 2014/1. 

ESCAP Technical Paper** 

Assessing the outcome of the World Summit on the Information Society in Asia 
and the Pacific: regional survey and review by the ESCAP secretariat. 

Improving disaster data and statistics on vulnerable groups: contributing to 
building a resilient Asia-Pacific region. 

Regional issues in disaster risk reduction, including those related to climate 
change adaptation, and policies related to mainstreaming disaster risk 
reduction into socioeconomic development planning. 

The resilience of ICT infrastructure and its role during disasters. 

                     
c Dont le Centre Asie-Pacifique de formation aux technologies de l’information et de la 

communication  pour le développement (CAPFTIC).  
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Sound practices in space technology applications for disaster risk reduction and 
inclusive and sustainable development. 

Space applications for improving disaster management. 

ICT, Climate Change and Green Growth. Academy of ICT Essentials for 
Government Leaders, Module 10. (APCICT) 

Monitoring & Evaluation Toolkit. Academy of ICT Essentials for Government 
Leaders. (APCICT) 

The Primer Series on ICTD for Youth: (APCICT) 

Primer 2: Project management and ICTD. 

Primer 3: ICT for disaster risk management. 

Primer 4: ICT, climate change and green growth. 

Sous-programme 6 
Développement social 

Factsheets** 

Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 12 January 2013. 

Youth in Asia-Pacific, 12 November 2012. 

Income support schemes in Pacific island countries: a brief overview, 
26 December 2013.** 

Inter-Regional Report on Labour Migration and Social Protection. ESCWA and 
ESCAP. New York: United Nations, 2013. E/ESCWA/SDD/2013/Technical 
paper.2.  

Population and development factsheets for Asia-Pacific, November 2013** 

Facts and trends in sexual and reproductive health in Asia and the Pacific. 

International migration and development in Asia and the Pacific. 

Population trends in Asia and the Pacific. 

Preparing for ageing societies in Asia and the Pacific. 

Urbanization trends in Asia and the Pacific. 

Sustaining Progress on Population and Development in Asia and the Pacific: 
20 years after ICPD, ST/ESCAP/2670. 

Sous-programme 7 
Statistiques 

Data visualization: selected demographic indicators (1980-2050).** 

Data visualization: time-series (1990-2012).** 

Online statistical database.** 

Statistical Newsletter** 

Second quarter 2013, 5 July 2013. 

Third quarter 2013, 3 October 2013. 

Fourth quarter 2013, 20 December 2013. 

Statistical Yearbook for Asia and the Pacific 2013, 3 December 2013. 
ST/ESCAP/2665. (Sales No. E.13.II.F.1) 
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Sous-programme 8 
Activités sous-régionales pour le développement 

Connections, ESCAP in North-East Asia (SRO-ENEA)** 

No. 6, March-April 2013. 

No. 7, May-June 2013. 

No. 8, July-August 2013. 

No. 9, September-October 2013. 

No. 10, November-December 2013. 

Doing Business with Afghanistan: Harnessing Afghanistan’s Economic Potential, 
November 2013. 

International migration in South and South-West Asia: the case for regional 
perspective and policy. ESCAP-SSWA Policy Brief Series No. 2, May 2013.** 

North and Central Asian Observer ** 

No. 1, March 2013. No. 2, April 2013. 

No. 3, May 2013. No. 4, June 2013. 

No. 5, August 2013. 

South and South-West Asia Development Monitor ** 

No. 15, April 2013. No. 16, May 2013. 

No. 17, June-July 2013. No. 18, August 2013. 

No. 19, September 2013. No. 20, October 2013. 

No. 21, November 2013. No. 22, December 2013-January 2014. 

South and South-West Asia Development Papers ** 

No. 1304, May 2013. Creating an enabling environment for women's 
entrepreneurship in India.  

No. 1305, July 2013. Economic Integration in the “Heart of Asia”: South Asia-
Central Asia linkages.  

No. 1306, September 2013. How much do small old age pensions and windows’ 
pensions help the poor in India? An ex-post evaluation of the National Social 
Assistance Programme and implications for its planned reform.  

No. 1307, November 2013. Regional cooperation for strengthening national food 
security strategies in South Asia: a policy agenda. 

Towards Seamless Connectivity in South and South-West Asia, August 2013. 
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 B. Documents soumis à la Commission à sa soixante-dixième session 

Cote Titre 
Point de 
l’ordre du 
jour 

 Distribution limitée  

E/ESCAP/70/L.1/Rev.1 Ordre du jour provisoire 1c) 

E/ESCAP/70/L.2/Rev.2 Ordre du jour provisoire annoté 1c) 

E/ESCAP/70/L.3 et 
Add.1 

Projet de rapport - 

E/ESCAP/70/L.4 Projet de résolution: Mise en œuvre de la Déclaration de Bangkok 
sur la coopération et l’intégration économiques régionales en Asie et 
dans le Pacifique 

3a) 

E/ESCAP/70/L.5 Projet de résolution: Statistiques relatives aux catastrophes en Asie 
et dans le Pacifique 

10 

E/ESCAP/70/L.6 Projets de décision - 

 Distribution générale  

E/ESCAP/70/1 Résumé des préparatifs pour le Pacifique de la troisième Conférence 
internationale sur les petits États insulaires en développement 

2a) 

E/ESCAP/70/2 Gestion durable des océans et des mers pour le développement 
durable et l’élimination de la pauvreté dans les petits États insulaires 
en développement du Pacifique 

2b) 

E/ESCAP/70/3 Résumé de l’état d’application du Programme d’action en faveur des 
pays les moins avancés pour la décennie 2011-2020 dans la région 
Asie-Pacifique 

2c) 

E/ESCAP/70/4 Résumé de l’état d’application du Consensus de Vientiane 2d) 

E/ESCAP/70/5 et 
Corr.1 

Aperçu par sous-programme: enjeux et défis pour un développement 
économique et social inclusif et durable en Asie et dans le Pacifique 

3 

E/ESCAP/70/6 Bilan des progrès accomplis dans la mise en œuvre des résolutions 
de la Commission 

3 

E/ESCAP/70/7 Rapport de la Conférence ministérielle sur la coopération et 
l’intégration économiques régionales en Asie et dans le Pacifique  

3a) 

E/ESCAP/70/8 Rapport du Conseil d’administration du Centre pour la réduction de 
la pauvreté par l’agriculture durable sur sa dixième session 

3a) 

E/ESCAP/70/9 Rapport du Comité du commerce et de l’investissement  
sur sa troisième session 

3b) 

E/ESCAP/70/10 Rapport du Conseil d’administration du Centre de l’Asie et du 
Pacifique pour le transfert de technologie sur sa neuvième session 

3b) 

E/ESCAP/70/11/Rev.1 Rapport du Conseil d’administration du Centre pour la mécanisation 
agricole durable sur sa neuvième session 

3b) 

E/ESCAP/70/12 Rapport du Forum des ministres asiatiques des transports sur sa 
deuxième session 

3c) 

E/ESCAP/70/13 Rapport du Comité de l’environnement et du développement sur sa 
troisième session 

3d) 

E/ESCAP/70/14 Rapport du Comité de la réduction des risques de catastrophe sur sa 
troisième session 

3f) 

E/ESCAP/70/15 Rapport du Conseil d’administration du Centre Asie-Pacifique de 
formation aux technologies de l’information et de la communication 
pour le développement sur sa huitième session 

3f) 
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E/ESCAP/70/16 Rapport de la sixième Conférence sur la population pour l’Asie et le 
Pacifique 

3g) 

E/ESCAP/70/17 Feuille de route pour la mise en œuvre de la Stratégie d’Incheon 
visant à faire du droit une réalité pour les personnes handicapées en 
Asie et dans le Pacifique 

3g) 

E/ESCAP/70/18 Rapport du Conseil d’administration de l’Institut de statistique pour 
l’Asie et le Pacifique sur sa neuvième session 

3h) 

E/ESCAP/70/19 Rapport du Conseil d’administration du Programme spécial des 
Nations Unies pour les pays d’Asie centrale sur sa huitième session 

3i) 

E/ESCAP/70/20 Rapport sur les activités d’évaluation de la CESAP 
au cours de la période biennale 2012-2013 

4a) 

E/ESCAP/70/21 Modifications apportées au programme pour la période biennale 
2014-2015 

4b) 

A/69/6 (Prog. 16) Projet de cadre stratégique pour la période biennale 2016-2017, 
deuxième partie: plan-programme biennal, développement 
économique et social en Asie et dans le Pacifique 

4c) 

E/ESCAP/70/22 Aperçu général des activités de coopération technique et des 
contributions extrabudgétaires 

4d) 

E/ESCAP/70/23 Évaluation prévue par la résolution 67/4: Création du Centre Asie-
Pacifique pour le développement de la gestion de l’information sur 
les catastrophes 

5 

E/ESCAP/70/24 Rapport du Comité consultatif des représentants permanents et 
autres représentants désignés par les membres de la Commission 

6 

E/ESCAP/70/25/Rev.1 Date, lieu et thème de la soixante et onzième session de la 
Commission (2015) 

7 

E/ESCAP/70/26 Résumé de l’Étude 2014 sur la situation économique et sociale de 
l’Asie et du Pacifique 

8b) 

E/ESCAP/70/27 La connectivité régionale pour une prospérité partagée 9 

E/ESCAP/70/28 Rapport du Forum Asie-Pacifique de l’énergie 3d) 

E/ESCAP/70/29 Rapport sur l’exécution du programme de l’exercice biennal  
2012-2013 

4a) 

E/ESCAP/70/30 Perspectives des pays les moins avancés et des pays en 
développement sans littoral de l’Asie et du Pacifique et des pays 
insulaires en développement du Pacifique dans le contexte du 
programme de développement pour l’après-2015 

2e) 

E/ESCAP/70/31 

 

Rapport de la Réunion intergouvernementale ad hoc sur un 
arrangement régional pour la facilitation du commerce transfrontière 
sans papier 

3b) 

 Documents d’information  

E/ESCAP/70/INF/1 Information for participants - 

E/ESCAP/70/INF/2 Provisional list of participants - 

E/ESCAP/70/INF/3 Rapport du Comité de coordination pour les programmes 
géoscientifiques de l’Asie de l’Est et du Sud-Est 

3d) 

E/ESCAP/70/INF/4 Rapport de la Commission du Mékong 3d) 

E/ESCAP/70/INF/5 Rapport du Comité des typhons 3f) 
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E/ESCAP/70/INF/6 Rapport du Groupe d’experts en cyclones tropicaux 3f) 

 


