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Projet de rapport 

Président: S. E. M. Kesang Wangdi (Bhoutan) 

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

1. Les demandes formulées dans les projets de résolution énumérés  
ci-dessous n’auront aucune incidence supplémentaire au titre du budget-
programme approuvé pour l’exercice biennal 2014-2015a: 

a) Projet de résolution E/ESCAP/70/L.8: Mise en œuvre du 
Programme d’action  en faveur des pays les moins avancés pour la décennie 
2011-2020 en Asie et dans le Pacifique; 

b) Projet de résolution E/ESCAP/70/L.9: Promouvoir le 
développement agricole durable en Asie et dans le Pacifique par le transfert 
de technologie; 

c) Projet de résolution E/ESCAP/70/L.10: Renforcement de la 
coopération régionale et des capacités nécessaires pour amplifier la 
contribution du commerce et de l’investissement au développement durable; 

d) Projet de résolution E/ESCAP/70/L.11: Application de la 
décision de la Réunion intergouvernementale ad hoc sur un arrangement 
régional pour la facilitation du commerce transfrontière sans papier; 

e) Projet de résolution E/ESCAP/70/L.12: Déclaration de Suva 
sur l’amélioration des transports maritimes et des services connexes dans le 
Pacifique; 

f) Projet de résolution E/ESCAP/70/L.13: Mise en œuvre de la 
Déclaration ministérielle sur les transports en tant que clef du développement 
durable et de l’intégration régionale; 

                                                
a  Voir résolution 68/248 A-C de l’Assemblée générale. 
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g) Projet de résolution E/ESCAP/70/L.14: Mise en œuvre des 
résultats du premier Forum Asie-Pacifique de l’énergie; 

h) Projet de résolution E/ESCAP/70/L.15: Application de la 
Déclaration de Bangkok de la région Asie-Pacifique sur le programme de 
développement des Nations Unies pour l’après-2015; 

i) Projet de résolution E/ESCAP/70/L.16: Mettre en œuvre les 
résultats du Forum Asie-Pacifique pour le développement durable; 

j) Projet de resolution E/ESCAP/70/L.17: Renforcer les efforts en 
faveur des établissements humains et du développement urbain durable pour 
la région de l’Asie et du Pacifique; 

k) Projet de résolution E/ESCAP/70/L.18: Coopération régionale 
pour renforcer la résilience face aux catastrophes en Asie et dans le Pacifique; 

l) Projet de résolution E/ESCAP/70/L.19: Renforcer la 
participation des jeunes au développement durable en Asie et dans le 
Pacifique. 

2. Des ressources extrabudgétaires seront, le cas échéant, demandées 
pour la mise en œuvre des activités requises au titre des projets de résolution 
ci-dessus. 

3. S’agissant du projet de résolution E/ESCAP/70/L.17, un produit sera 
ajouté au programme de travail approuvé pour l’exercice biennal 2014-2015, 
à savoir la réunion préparatoire régionale de haut niveau pour Habitat III 
(troisième Conférence des Nations Unies sur le logement et le développement 
urbain durable) en 2015. Des ressources extrabudgétaires estimées à 
200 000 dollars des États-Unis seront demandés pour financer l’organisation 
de la réunion. 

_____________ 


