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Projet de rapport 

Organisation de la Phase II de la soixante-dixième 

session de la Commission 

 A. Participation
1
 et organisation des travaux 

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. La 
Phase II a également eu lieu au Centre de conférence des Nations Unies du 
4 au 8 août 2014. 

2. Les membres et membres associés suivants étaient représentés à la 
session: 

Membres 

[Afghanistan] 
[Arménie] 
[Australie] 
[Azerbaïdjan] 
[Bangladesh] 
[Bhoutan] 
[Brunéi Darussalam] 
[Cambodge] 
[Chine] 
[États-Unis d’Amérique] 
[Fédération de Russie] 

                                                 
1  La liste des pays et organisations présents à la session est provisoire; elle fera l’objet d’une 

mise à jour d’après la liste définitive des participants. 
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[Fidji] 
[France] 
[Géorgie] 
[Îles Marshall] 
[Îles Salomon] 
[Inde] 
[Indonésie] 
[Iran (République islamique d’)] 
[Japon] 
[Kazakhstan] 
[Kirghizistan] 
Kiribati] 
[Malaisie] 
[Maldives] 
[Micronésie (États fédérés de)] 
[Mongolie] 
[Myanmar] 
[Nauru] 
[Népal] 
[Nouvelle-Zélande] 
[Ouzbékistan] 
[Pakistan] 
[Palau]  
[Papouasie-Nouvelle-Guinée] 
[Pays-Bas] 
[Philippines] 
[République de Corée 
[République démocratique populaire lao] 
[République populaire démocratique de Corée] 
[Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord] 
[Samoa] 
[Singapour] 
[Sri Lanka] 
[Tadjikistan] 
[Thaïlande] 
[Timor-Leste] 
[Tonga]  
[Turkménistan] 
[Turquie] 
[Tuvalu] 
[Vanuatu] 
[Viet Nam] 
 
Membres associés 
 
[Guam] 
[Hong Kong (Chine)] 
[Îles Cook] 
[Îles Mariannes du Nord] 
[Macao (Chine)] 
[Nioué] 
[Nouvelle-Calédonie] 
[Polynésie française] 
[Samoa américaines] 
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3. Les représentants des pays suivants ont participé à la session en 
vertu de l’article 3 du règlement intérieur de la Commission: [Autriche, 
Belgique, Hongrie et République tchèque]. Y ont également participé les 
représentants du [Saint-Siège]. 

4. Les entités suivantes du Secrétariat de l’ONU étaient représentées: 
[Bureau des commissions régionales à New York et Bureau du  
Haut-Représentant pour les pays les moins avancés, les pays en 
développement sans littoral et les petits États insulaires en développement].  

5. Les organismes des Nations Unies ci-après étaient également 
représentés: [Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 
désertification, Fonds des Nations Unies pour la population, Fonds des 
Nations Unies pour l’enfance, Haut-Commissariat aux droits de l’homme et 
Programme des Nations Unies pour l’environnement et].  

6. Les représentants des institutions spécialisées suivantes ont participé 
aux travaux à titre consultatif: [Fonds international de développement 
agricole, Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture, Organisation des Nations Unies pour le développement 
industriel, Organisation internationale de l’aviation civile, Organisation 
internationale du Travail, Organisation maritime internationale, 
Organisation météorologique mondiale, Organisation mondiale de la Santé, 
Programme des Nations Unies pour les établissements humains et Union 
internationale des télécommunications]. 

7. Les organisations intergouvernementales suivantes étaient 
représentées à titre d’observateurs: [Banque asiatique de développement, 
Comité CESAP/OMM des typhons, Comité de coordination pour les 
programmes géoscientifiques concernant les zones côtières et extracôtières 
de l'Asie de l’Est et du Sud-Est, Communauté de la noix de coco pour 
l’Asie et le Pacifique, Communauté internationale du poivre, Organisation 
de coopération et de développement économiques, Organisation 
internationale pour les migrations et Secrétariat du Plan de Colombo].  

8. Étaient présents les observateurs des organisations non-
gouvernementales suivantes: Association des femmes du Pacifique et de 
l’Asie du Sud-Est, Association mondiale des petites et moyennes 
entreprises, Communauté internationale bahaïe, Fédération internationale 
des associations de transitaires et assimilés, Forum asiatique de 
parlementaires sur la population et le développement, LDC Watch, Ligue 
islamique mondiale, Organisation des familles d’Asie et du Pacifique,  
Réseau régional des autorités locales pour la gestion des établissements 
humains et Union mondiale des femmes rurales.  

9. Ont également participé à la session les représentants du [Centre 
Asie-Pacifique de développement pour les handicapés et de l’Ordre 
souverain et militaire de Malte]. 

10. La liste des participants est disponible à cette adresse: 
www.unescap.org/commission/list-of-participants.  

11. Conformément à l’article 13 du règlement intérieur, la Commission 
a élu président de la soixante-dixième session S. E. M. Tshering Tobgay 
(Bhoutan).  
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12. Conformément à la pratique antérieure, la Commission a décidé 
d’élire les chefs de délégations suivants en tant que vice-présidents: 

 S. E. M. M.A. Mannan (Bangladesh) 

 S. E. M. Rinzin Dorji (Bhoutan) 

 S. E. M. Ly Thuch (Cambodge) 

 S. E. M. Li Baodong (Chine) 

 S. E. M. Vasily Nebenzya (Fédération de Russie) 

 M. Connelly Sadakabatu (Îles Salomon) 

 S. E. M. Seiji Kihara (Japon) 

 S. E. M. Bektas Mukhamejanov (Kazakhstan) 

 S. E. M. Luvsanvandan Bold (Mongolie) 

 S. E. Mme Oyun Sanjaasuren (Mongolie) 

 S. E. M. Zin Yaw (Myanmar) 

 S. E. M. Govind Raj Pokharel (Népal)  

 S. E. M. Shahid Khaqan Abbasi (Pakistan) 

 S. E. M. Gil S. Betran (Philippines) 

 S. E. M. Louis Napoleon Casembre (Philippines) 

 S. E. M. Cho Tae-yul (République de Corée) 

S. E. M. Saleumxay Kommasith (République démocratique 
populaire lao) 

 S. E. M. Sarath Amunugama (Sri Lanka) 

 M. Aisake Valu Eke (Tonga)  

 M. Maatia Toafa (Tuvalu) 

 M. Sato Kilman  (Vanuatu) 

 S. E. M. Ha Kim Ngoc (Viet Nam) 

13. Le Segment haut responsables de la session s’est réuni en deux 
comités pléniers. Ont été élus les membres suivants: 

 a) Comité plénier I 

Présidente:  Mme Noumea Simi (Samoa) 

Vice-présidents: S. E. M. Suwanda Hennadige Shantha 
Kottegoda (Sri Lanka) 

S. E. M. Hossein Kamalian (République islamique d’Iran) 

 b) Comité plénier II 

Président:  S. E. M. Harsh Vardhan Shringla (Inde) 

Vice-présidents: S. E. Mme Jocelyn Batoon-Garcia 
(Philippines) 
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M. Jeremiah Manele (Îles Salomon) 

14. La Commission a également établi un groupe de travail des projets 
de résolution, sous la présidence de S. E. M. Kesang Wangdi (Bhoutan) en 
vue d’examiner les projets de résolution soumis au cours de la session. 
M. Jonathan Kenna (Australie) a été élu Vice-président du groupe de 
travail. 

 B. Ordre du jour 

15. Durant la Phase I, 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; 
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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; 

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. 

16. Les points de l’ordre du jour suivants ont été examinés durant la 
Phase II : points 1, 2, 3, 4 b), 4 d), 8, 9, 10 et 11. 

 C. Ouverture de la session 

  Segment hauts responsables 
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17. Le Segment hauts responsables a été ouvert par la Secrétaire 
exécutive le 4 août 2014. La Secrétaire exécutive a prononcé une 
déclaration de bienvenue. 

Segment ministériel 

18. Le Président de la soixante-neuvième session, S.E. M. Kay Rala 
Xanana Gusmão (Timor-Leste), a présidé la séance d’ouverture du Segment 
ministériel de la soixante-dixième session le 7 août 2014. La Secrétaire 
exécutive a transmis le message du Secrétaire général et prononcé des 
déclarations de bienvenue et de politique générale. S. E. M. Manasvi 
Srisodapol, Secrétaire permanent adjoint du Ministère thaïlandais des 
affaires étrangères, a prononcé l’allocution d’ouverture au nom du 
Gouvernement thaïlandais. 

19. Des déclarations ont été faites par S. E. M. Tshering Tobgay, 
Premier Ministre du Bhoutan; S. E. M. Kay Rala Xanana Gusmão, Premier 
Ministre du Timor-Leste; et S. E. Lord  Tu’ivakano, Premier Ministre des 
Tonga. 

 C. Adoption du rapport 

20. Le rapport de la Commission sur la Phase II de sa soixante-dixième 
session a été adopté à la huitième séance plénière le 8 août 2014.  

_________________ 


