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**

 

Résumé 

Le présent document est soumis à la Commission pour approbation et 

porte sur les activités du Comité consultatif des représentants permanents et 

autres représentants désignés par les membres de la Commission pendant la 

période allant de mai 2014 à mars 2015. La Commission souhaitera peut-être 

formuler des observations sur ce rapport. 

  

 I.  Introduction 

1. Le présent document porte sur les activités du Comité consultatif des 
représentants permanents et autres représentants désignés par les membres 
de la Commission pendant la période allant de mai 2014 à mars 2015.  
Le Comité consultatif a nommé Rapporteur M. Hossein Kamalian, 
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire et Représentant permanent 
de la République islamique d’Iran auprès de la CESAP, qui sera chargé de 
présenter ce rapport à la Commission à sa soixante et onzième session. 
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 II. Activités du Comité consultatif 

2. Au cours de la période considérée, le Comité consultatif a tenu  
six sessions ordinaires et six sessions informelles et extraordinaires sur 
différents sujets, dont la mise en œuvre de la résolution 70/1 de la 
Commission, le rapport du groupe de travail informel sur la mise en œuvre 
de la résolution 69/1, la deuxième session du Forum Asie-Pacifique pour le 
développement durable, les réformes de l’appareil de conférence, le 
programme de travail proposé pour la période biennale 2016-2017, et une 
réunion d’information portant sur la Commission et sur le secrétariat à 
l’intention des nouveaux membres du Comité consultatif. À ses sessions 
ordinaires, le Comité a examiné notamment les questions suivantes: 

a) Préparatifs de la deuxième phase de la soixante-dixième 

session de la Commission: Le Comité consultatif a été informé par le 
secrétariat des préparatifs de la deuxième phase de la soixante-dixième 
session de la Commission et a donné son avis et d’utiles directives sur la 
question;  

b) Résultats de la soixante-dixième session de la Commission: 
Dressant le bilan de la soixante-dixième session de la Commission, le 
Comité consultatif a passé en revue les principaux résultats obtenus, 
notamment l’adoption de 14 résolutions et de 28 décisions, dont une  
décision sur la date, le lieu et le thème de la soixante et onzième session de 
la Commission. Il a noté que la session avait confirmé que le 
développement durable demeurait au centre des préoccupations de la 
région; 

c) Résolutions adoptées par la Commission à sa  
soixante-dixième session: Le Comité consultatif a donné son avis et d’utiles 
directives concernant la mise en œuvre des résolutions adoptées par la 
Commission; 

d) Préparatifs de la soixante et onzième session de la 

Commission: Le secrétariat a informé le Comité consultatif que le Conseil 
économique et social avait entériné le choix de Bangkok comme lieu de la 
soixante et onzième session de la Commission. Le Comité consultatif a 
examiné les dispositions prises par le secrétariat et a donné son avis ainsi 
que des indications sur la date et l’ordre du jour provisoire de la session; 

e) Projet de calendrier des réunions et programmes de 
formation de la CESAP pour la période allant de janvier à décembre 2015: 
le Comité consultatif a examiné le calendrier proposé et a reçu des 
précisions sur les réunions et programmes proposés; 

f) Programme de travail proposé pour la période biennale 
2016-2017: Le Comité consultatif a examiné le programme de travail 
proposé et a donné des directives à son sujet avant qu’il ne soit soumis à la 
Commission à sa soixante et onzième session;  

g) Activités du secrétariat dans les sous-régions: le Comité 
consultatif a été régulièrement informé par visioconférence des initiatives 
de la CESAP en cours dans les sous-régions et des activités de ses bureaux 
sous-régionaux et institutions régionales;  
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h) Examen des préparatifs et des résultats des réunions  

ci-après: 

i) Quatrième session du Comité des transports; 

ii) Quatrième session du Comité des technologies de 
l’information et de la communication; 

iii) Troisième session du Comité du développement 
social; 

iv) Quatrième session du Comité de statistique; 

v) Quatrième session du Comité du commerce et de 
l’investissement; 

vi) Neuvième session du Conseil d’administration du 
Centre Asie-Pacifique de formation aux 
technologies de l’information et de la 
communication pour le développement; 

vii) Dixième session du Conseil d’administration du 
Centre de l’Asie et du Pacifique pour le transfert de 
technologie; 

viii) Dixième session du Conseil d’administration de 
l’Institut de statistique pour l’Asie et le Pacifique; 

ix) Dixième session du Conseil d’administration du 
Centre pour la mécanisation agricole durable; 

x) Onzième session du Conseil d’administration du 
Centre pour la réduction de la pauvreté par 
l’agriculture durable; 

xi) Première session du Forum Asie-Pacifique pour le 
développement durable; 

xii) Conférence Asie-Pacifique sur l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes: examen de 
Beijing+20; 

xiii) Conférence ministérielle sur l’enregistrement des 
faits d’état civil et les statistiques de l’état civil en 
Asie et dans le Pacifique; 

xiv) Réunion intergouvernementale pour l’Asie et le 
Pacifique sur le VIH et le sida. 

3. Le Comité consultatif a été informé par le secrétariat d’un modèle 
devant être utilisé pour faire rapport sur la mise en œuvre des résolutions de 
la Commission afin d’en renforcer l’efficacité, en application de la 
résolution 69/1. Le Comité a adopté ce modèle pour favoriser une 
présentation uniforme de la part des États membres, s’agissant notamment 
de l’indication de résultats mesurables et des rapports sur les modalités des 
mesures incombant aux États membres et au secrétariat.  

4. Le Comité consultatif a également été informé par le secrétariat de 
la Réunion d’information Asie-Pacifique sur le financement du 
développement durable, tenue à Jakarta (Indonésie) les 10 et 11 juin 2014. 
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5. Le Comité consultatif a par ailleurs entendu un exposé du secrétariat 
sur l’application de la résolution 69/1 de la Commission et a donné son avis 
et d’utiles directives pour la poursuite de l’action ainsi entreprise. Les 
membres du Comité sont convenus de poursuivre la discussion sur la 
deuxième phase de la mise en œuvre de la résolution 69/1 par 
l’intermédiaire d’un groupe de travail informel, qui serait présidé par  
Mme Jocelyn Batoon-Garcia (Philippines).  

6. La Secrétaire exécutive a de même régulièrement informé le Comité 
consultatif des activités liées aux domaines d’action prioritaires de l’ONU, 
ainsi que des résultats de ses missions dans les pays membres et membres 
associés de la CESAP, de sa participation aux grandes réunions, des 
activités de coopération associant les États membres et le secrétariat, et des 
questions d’ordre administratif et programmatique concernant la CESAP. 
Le Comité consultatif a réaffirmé sa satisfaction pour les exposés de la 
Secrétaire exécutive, qu’il trouvait utiles et riches d’informations.  

 III. Conclusion 

7. En conclusion, les membres du Comité consultatif ont activement 
contribué à renforcer son rôle d’organe de délibération et de consultation au 
cours de la période considérée. La collaboration entre les États membres et 
le secrétariat s’est encore resserrée. Le Comité consultatif a donné des avis 
et des directives très utiles sur des questions importantes concernant la 
Commission et le secrétariat, notamment sur la mise en œuvre des 
résolutions adoptées par la Commission, l’organisation de diverses réunions 
intergouvernementales et les initiatives du secrétariat. 

8. Simultanément, le Comité consultatif est resté conscient de 
l’importance que présentent l’application des résolutions de la Commission, 
et le suivi de cette application, une meilleure coordination entre toutes les 
parties concernées, et l’obtention de progrès dans l’exécution du 
programme économique et social de la CESAP, conformément aux priorités 
de développement des États membres. La poursuite d’une coopération 
constructive et d’un soutien mutuel constant entre le Comité consultatif et la 
Secrétaire exécutive ont contribué à faire progresser les buts et objectifs 
généraux de la Commission et à accroître sa visibilité au niveau 
international. 

______________________ 


