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Résumé
On trouvera dans le présent document les modifications qu’il est proposé
d’apporter au programme de travail pour l’exercice biennal 2018-2019
(A/72/6 (Sect. 19)) et sur lesquelles la Commission économique et sociale pour l’Asie
et le Pacifique est invitée à se prononcer.
Ces modifications ont pour objet principal de prendre en compte les nouveaux
mandats adoptés après l’approbation du programme de travail pour 2018-2019 par la
Commission.
La Commission voudra peut-être noter que les modifications proposées
contribueront à la réalisation des résultats escomptés et n’ont pas d’incidence sur le
budget-programme ordinaire.
La Commission est invitée à examiner ces modifications, en vue d’en
approuver l’intégration dans le programme de travail pour 2018-2019.
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Propositions de modifications à apporter au programme pour
l’exercice biennal 2018-2019
Produits dans le programme de travail
pour l’exercice biennal 2018-2019

Modification proposée

Justification

Sous-programme 3. Transports
Réalisations escomptées du Secrétariat :
a) Amélioration des politiques et programmes fondés sur les faits dans le domaine des transports, qui
prennent en compte le développement durable et la dimension hommes-femmes
Assistance aux organes intergouvernementaux ainsi qu’aux représentants et aux rapporteurs
des Nations Unies dans l’exécution de leurs mandats :
Équipe spéciale sur la facilitation du
commerce et des transports relevant du
Réseau de l’entreprise durable de la
CESAP (2)

Remplacer par :
Équipe spéciale sur la
facilitation du commerce
et des transports relevant
du Réseau des entreprises
durables de la CESAP (1)

Le Comité du commerce et
de l’investissement, à sa
sixième session, a été
informé de la dissolution
de l’équipe spéciale, sur la
recommandation du
Réseau des entreprises
durables

Sous-programme 4. Environnement et développement
Réalisations escomptées du Secrétariat :
a) Amélioration des politiques, stratégies et cadres fondés sur les faits intégrant les trois dimensions du
développement durable, ainsi que la problématique hommes-femmes, au niveau national et dans les
zones urbaines et rurales
Activités ou documentation techniques :
Documents d’information et modules sur
les innovations technologiques et
l’agriculture durable aux fins du
développement rural (2)
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1

ESCAP/74/13.

2

Résolution 74/5 de la Commission.

Supprimer

À sa soixante-quatorzième
session, la Commission a
approuvé le rapport du
Conseil d’administration du
Centre pour la réduction de
la pauvreté par l’agriculture
durable sur les travaux de sa
quatorzième session1 puis
adopté la résolution 74/52,
tendant à ce que ce Centre,
jusqu’alors un organe
subsidiaire de la
Commission, devienne une
organisation
intergouvernementale non
rattachée au système des
Nations Unies d’ici au
30 juin 2018.
Les réalisations escomptées
au titre de ce
sous-programme dans le
domaine pertinent peuvent
être réduites.
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Produits dans le programme de travail
pour l’exercice biennal 2018-2019
Notes d’orientation et documents de
travail : examen régional des progrès
concernant l’élaboration, la mise en œuvre
et l’évaluation de politiques en matière
d’agriculture durable (2)

Modification proposée
Supprimer

Justification
Voir ci-dessus

Réalisations escomptées du Secrétariat :
b) Amélioration de la capacité des États membres et autres parties prenantes d’intégrer les trois
dimensions du développement durable, ainsi que la problématique hommes-femmes, aux politiques,
stratégies et cadres au niveau national et dans les zones urbaines et rurales
Brochures, fiches d’information, planches murales et pochettes de documentation :
Services d’information et base de données
sur la réduction de la pauvreté par
l’agriculture durable (2)

Supprimer

Voir ci-dessus

Palawija Forum (trois fois par an) (6)

Supprimer

Voir ci-dessus

Supprimer

Voir ci-dessus

Stages, séminaires et ateliers :
Atelier sur l’évaluation de l’agriculture
durable aux fins de la sécurité alimentaire
et de l’atténuation de la pauvreté (1)

Projets opérationnels : renforcement des capacités à l’intention des États membres, touchant aux
aspects suivants :
La promotion d’une intégration équilibrée
de la viabilité socioéconomique et
environnementale en matière d’agriculture
et de développement rural (1)

Supprimer

Voir ci-dessus

Le renforcement des politiques et des
innovations technologiques aux fins de
l’agriculture durable (1)

Supprimer

Voir ci-dessus

Réalisations escomptées du Secrétariat :
c) Amélioration de la coopération régionale et de la promotion d’une intégration équilibrée des trois
dimensions du développement durable dans les politiques, stratégies et cadres au niveau national et dans
les zones urbaines et rurales
Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique – documentation destinée aux
organes délibérants :
Rapports du Conseil d’administration du
Centre pour la réduction de la pauvreté par
l’agriculture durable (2018, 2019) (2)
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Remplacer par :
Rapport du Conseil
d’administration du
Centre pour la réduction
de la pauvreté par
l’agriculture durable
(2018) (1)

Voir ci-dessus
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Produits dans le programme de travail
pour l’exercice biennal 2018-2019

Modification proposée

Justification

Assistance aux organes intergouvernementaux ainsi qu’aux représentants et aux rapporteurs des
Nations Unies dans l’exécution de leurs mandats :
Conseil d’administration du Centre
pour la réduction de la pauvreté par
l’agriculture durable (2018, 2019) (2)

Supprimer

Voir ci-dessus

Sous-programme 6. Développement social
Réalisations escomptées du Secrétariat :
a) Renforcement des politiques nationales fondées sur les faits visant à réduire les inégalités et à gérer
les répercussions des problèmes démographiques, la problématique hommes-femmes étant prise en
compte
Assistance aux organes intergouvernementaux ainsi qu’aux représentants et aux rapporteurs des
Nations Unies dans l’exécution de leurs mandats :
Réseau de l’entreprise durable de
la CESAP – Équipe spéciale sur les
microentreprises et petites et moyennes
entreprises et les entreprises sociales (2)

Remplacer par :
Réseau des entreprises
durables de la CESAP –
équipe spéciale sur les
microentreprises et petites
et moyennes entreprises et
les entreprises sociales (1)

À sa sixième session, le
Comité du commerce et de
l’investissement a été
informé de la dissolution de
l’équipe spéciale, sur la
recommandation du Réseau
des entreprises durables

Sous-programme 7. Statistiques
Réalisations escomptées du Secrétariat :
a) Renforcement de la capacité institutionnelle des systèmes nationaux de statistique de produire, de
diffuser et de communiquer des produits et des services statistiques, en particulier en ce qui concerne les
objectifs, les cibles et les indicateurs du Programme de développement durable à l’horizon 2030
Services fonctionnels pour les réunions interorganisations :
Partenaires pour le développement
des statistiques en Asie et dans le Pacifique
(2018, 2019)
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Remplacer par :
Partenaires pour le
développement des
statistiques en Asie et dans
le Pacifique (2018)

À sa sixième session, le
Comité de statistique a
décidé de supprimer l’entité
Partenaires pour le
développement des
statistiques en Asie et dans
le Pacifique sous sa forme
actuelle et de transférer les
responsabilités et les
fonctions de cette entité au
Groupe de travail
thématique sur les
statistiques du Mécanisme
de coordination régionale
pour l’Asie et le Pacifique3,
afin d’étendre la portée de
l’action engagée par les
Partenaires en vue d’assurer
une coordination efficace du

ESCAP/CST/2018/6.
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Produits dans le programme de travail
pour l’exercice biennal 2018-2019

Modification proposée

Justification
développement statistique et
d’éviter de mener des
activités identiques à celles
d’autres mécanismes
interorganisations. Le fait
de supprimer ce produit
n’aura pas d’incidence sur
la mise en œuvre globale du
programme de travail au
titre du sous-programme ni
sur la réalisation des
résultats escomptés.

_________________
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