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Questions relatives à la gestion:  

modifications apportées au programme  

pour la période biennale 2014-2015 

 

Modifications apportées au programme pour la période 

biennale 2014-2015 

Note du secrétariat 

  Résumé 

Le présent document contient les modifications proposées au programme de travail 

pour l’exercice biennal 2014-2015 (voir E/ESCAP/69/16 et rectificatif), sur lesquelles la 

Commission est invitée à se prononcer.  

Ces propositions de modifications ont pour objet principal de prendre en compte les 

nouveaux mandats adoptés après l’approbation, par la Commission, du programme de travail 

pour 2014-2015. 

La Commission notera que les modifications proposées aideront à parvenir aux 

réalisations escomptées et qu’elles n’ont aucune incidence sur le budget-programme ordinaire. 

La Commission est invitée à examiner les modifications proposées en vue d’en 

approuver l’intégration dans le programme de travail pour 2014-2015. 
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Propositions de modifications à apporter au programme pour la période 

biennale 2014-2015 
  

Produit inscrit au programme 

de travail pour l’exercice 

biennal 2014-2015 

Modification proposée Justification 

Sous-programme 1: Politiques macroéconomiques et développement inclusif 

Réalisations escomptées du secrétariat:  

a) Meilleure compréhension de la part des décideurs et autres groupes cibles des tendances du 
développement, des problèmes émergents, des enjeux macroéconomiques et de choix politiques bien 
étayés propres à stimuler la croissance économique et à réduire la pauvreté ainsi que les écarts de 
développement 

Projets de terrain: 

PB156694 

Renforcement de la capacité des         
responsables et des 
fonctionnaires de rang supérieur 
à formuler des politiques 
macroéconomiques  coordonnées 
au niveau régional pour assurer 
une reprise durable, atténuer les 
effets des crises futures et 
soutenir le développement 
inclusif et dynamique (1) (2014, 
2015) (budget ordinaire/ 
ressources extrabudgétaires) 

Effacer 

 

Le projet a été mené à bien en 
2011-2013. Des éléments de ce 
projet seront exécutés en 2014 
dans le cadre de « l’élaboration 
d’une architecture financière et 
monétaire régionale en Asie et 
dans le Pacifique à l’appui des 
réformes du système financier 
mondial » (10/11AR), projet 
financé par le Compte de l'ONU 
pour le développement 

Réalisations escomptées du secrétariat:  

c) Renforcement des capacités des États membres, notamment des pays ayant des besoins 
particuliers, afin qu’ils puissent formuler et appliquer des politiques de développement pour la réalisation 
des Objectifs du Millénaire pour le développement et la mise en œuvre du Programme d'action d'Istanbul 
en faveur des pays les moins avancés et des objectifs de développement convenus à l’échelon 
international 

Cours de formation, séminaires et ateliers: 

PB156691 

Concertations de haut niveau sur 
la promotion de la coopération 
régionale et Sud-Sud entre les 
économies d'Asie centrale et 
d'autres pays de la région, 
notamment les pays ayant des 
besoins particuliers, dans le 
cadre de la mise en œuvre du 
suivi du Programme d'action 
d'Almaty (50 participants) 
(2014), (50 participants) (2015) 
(budget ordinaire/ ressources 

Effacer Absence de financement 
extrabudgétaire 
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Produit inscrit au programme 

de travail pour l’exercice 

biennal 2014-2015 

Modification proposée Justification 

extrabudgétaires). 

Sous-programme 4: Environnement et développement 

Réalisations escomptées du secrétariat: 

c) Renforcement de la coopération régionale et du réseautage au sujet des politiques relatives à 
l’environnement, à l’eau et à l’énergie, et aux zones urbaines, ainsi que des stratégies en faveur du 
développement inclusif et durable 

Service fonctionnel de réunions: 

PB 156834 

Septième Conférence 
ministérielle sur l’environnement 
et le développement en Asie et  
dans le Pacifique: plénières (10) 
(2015) (budget ordinaire)  

 

Remplacé par: 

Comité de l’environnement et du 
développement de la CESAP: 
a) Service fonctionnel de 
réunions: Comité de 
l’environnement et du 
développement: plénières 

(6) (2015) (budget ordinaire) 

Assurer l’harmonisation des 
résultats de la Conférence 
ministérielle sur l’environnement 
avec le programme de 
développement des Nations Unies 
pour l’après-2015 qui seront 
déterminés par l’Assemblée 
générale à sa soixante-dixième 
session. Le secrétariat propose 
a) le report de la septième 
Conférence ministérielle sur 
l’environnement et le 
développement de 2015 à 2016 et 
b) la convocation du Comité de 
l’environnement et du 
développement en 2015 à la place 
de la Conférence ministérielle ce 
qui permettrait au Comité de 
s’insérer dans le processus 
préparatoire à la Conférence 
ministérielle. 
 

Documentation à l’intention des organes délibérants: 

PB 156833 

Septième Conférence 
ministérielle sur l’environnement 
et le développement en Asie et  
dans le Pacifique: rapport sur  
les résultats de la Conférence 
ministérielle sur l’environnement 
et le développement (1) (2015) 
(budget ordinaire) 

Remplacé par: 

Comité de l’environnement et du 
développement de la CESAP: 
rapport du Comité de 
l’environnement et du 
développement (1) (2015) 
(budget ordinaire) 

Idem 

PB 156835 

Septième Conférence 
ministérielle sur l’environnement 
et le développement en Asie et  
dans le Pacifique: rapport sur des 
questions liées à la Conférence 

Remplacé par: 

Comité de l’environnement et du 
développement de la CESAP: 
rapports sur des grandes 
questions relatives à 
l’environnement et  

Idem 
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Produit inscrit au programme 

de travail pour l’exercice 

biennal 2014-2015 

Modification proposée Justification 

ministérielle sur l’environnement 
et le développement en Asie et 
dans le Pacifique (1) (2015) 
(budget ordinaire)  

au développement (1) (2015) 
(budget ordinaire) 

Documentation technique: 

PB 156851 

Document final du Forum Asie-
Pacifique de l'énergie (1) (2014) 

(budget ordinaire) 

Remplacé par: 

Études analytiques à l’appui de la 
mise en œuvre des résultats du 
Forum Asie-Pacifique de l'énergie 
(2) (20124, 2015) (budget 
ordinaire/ressources 
extrabudgétaires) 

Le document final du Forum  
Asie-Pacifique de l'énergie 
(Vladivostok, 27-30 mai 2013) 
(E/ESCAP/APEF/3), qui contient 
non seulement la Déclaration 
ministérielle mais aussi le Plan 
d’action sur la coopération 
régionale pour une plus grande 
sécurité énergétique et l’utilisation 
durable de l’énergie en Asie et 
dans le Pacifique, a été publié en 
2013. Pour accompagner la mise 
en œuvre des résultats le 
secrétariat propose d’effectuer des 
études analytiques fondées sur les 
données et les informations 
recueillies au cours du processus 
d’examen 

Sous-programme 6: Développement social 

Réalisations escomptées du secrétariat: 

b) Resserrement de la coopération régionale et amélioration de la capacité à mettre en œuvre les 
engagements internationaux en faveur de l’intégration sociale et de la protection sociale notamment des 
groupes sociaux vulnérables en Asie et dans le Pacifique 

Projets de terrain: 

 Ajouter: 

Systèmes de protection sociale, 
notamment allocation de 
ressources complémentaires pour 
les personnes âgées (2014-2015) 
(budget ordinaire/ressources 
extrabudgétaires) 

Conformément à la résolution 
67/8, intitulée « Renforcement des 
systèmes de protection sociale en 
Asie et dans le Pacifique » et à la 
résolution 69/14, intitulée « Mise 
en œuvre de la Déclaration de 
Bangkok sur l’examen de 
l’application du Plan d’action 
international de Madrid sur le 
vieillissement en Asie et dans le 
Pacifique ». 

Le projet est financé par  
le gouvernement de la République 
de Corée. 

Réalisations escomptées du secrétariat: 
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Produit inscrit au programme 

de travail pour l’exercice 

biennal 2014-2015 

Modification proposée Justification 

d) Resserrement de la coopération régionale et amélioration de la capacité à promouvoir les droits des 
personnes handicapées en Asie et dans le Pacifique  

 

Projets de terrain: 

 Ajouter: 

Faire en sorte que la réduction et la 
gestion des risques de catastrophe 
tiennent compte des personnes 
handicapées en Asie et dans le 
Pacifique (1) (2014-2015) (budget 
ordinaire/ressources 
extrabudgétaires) 

Conformément à l’objectif 7 de la 
Stratégie d’Incheon pour « faire du 
droit une réalité » pour les 
personnes handicapées en Asie et 
dans le Pacifique. Le projet est 
financé par le gouvernement du 
Japon. 
 

 Ajouter: 

Promouvoir l'accessibilité à 
l'environnement physique, aux 
transports publics, au savoir, à 
l’information et à la 
communication pour les personnes 
handicapées en Asie et dans le 
Pacifique (1) (2014-2015) (budget 
ordinaire/ressources 
extrabudgétaires) 

Conformément à l’objectif 3 de la 
Stratégie d’Incheon pour « faire du 
droit une réalité » pour les 
personnes handicapées en Asie et 
dans le Pacifique. Le projet est 
financé par le Gouvernement de la 
Chine. 

Sous-programme 7: Statistiques 

Réalisations escomptées du secrétariat: 

b) Renforcement de la capacité des États membres de la CESAP à produire, diffuser et utiliser des 
statistiques conformément aux normes convenues internationalement et aux bonnes pratiques à l'appui des 
progrès réalisés sur la voie de sociétés inclusives,  durables et résilientes 

Service fonctionnel des réunions: 

PB 162393 

Forum conjoint des Ministres 
responsables de 
l’enregistrement des faits d’état 
civil et des statistiques de l’état 
civil en Asie et dans le 
Pacifique (10) (2014) (budget 
ordinaire/ressources 
extrabudgétaires) 

Remplacé par: 

Conférence ministérielle sur 
l’enregistrement des faits d’état 
civil et des statistiques de l’état 
civil en Asie et dans le Pacifique 
(10) (2014) (budget 
ordinaire/ressources 
extrabudgétaires) 

L’intitulé modifié du produit rend 
mieux compte de l’objectif de la 
réunion et des participants 
attendus, conformément à la 
résolution 69/15 de la CESAP: 
« Mise en œuvre des résultats de 
la Réunion de haut niveau sur 
l’amélioration de l’enregistrement 
des faits d’état civil et des 
statistiques de l’état civil en Asie 
et dans le Pacifique ». 
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Produit inscrit au programme 

de travail pour l’exercice 

biennal 2014-2015 

Modification proposée Justification 

 

 

 

Documentation à l’intention des organes délibérants: 

PB 162395 

Forum conjoint des Ministres 
responsables de 
l’enregistrement des faits d’état 
civil et des statistiques de l’état 
civil en Asie et dans le 
Pacifique: rapport du Forum 
conjoint des Ministres 
responsables de 
l’enregistrement des faits d’état 
civil et des statistiques de l’état 
civil en Asie et dans le 
Pacifique (1) (2014) (budget 
ordinaire/ressources 
extrabudgétaires) 

Remplacé par: 

Conférence ministérielle sur 
l’enregistrement des faits d’état 
civil et des statistiques de l’état 
civil en Asie et dans le Pacifique: 
rapport de la  Conférence 
ministérielle sur l’enregistrement 
des faits d’état civil et des 
statistiques de l’état civil en Asie 
et dans le Pacifique (1) (2014) 
(budget ordinaire/ressources 
extrabudgétaires) 

L’intitulé modifié du produit 
reprend celui de la réunion 
intergouvernementale 
mentionnée dans PB162393. 

PB 162396 

Forum conjoint des Ministres 
responsables de 
l’enregistrement des faits d’état 
civil et des statistiques de l’état 
civil en Asie et dans le 
Pacifique: rapport du Forum 
conjoint des Ministres 
responsables de 
l’enregistrement des faits d’état 
civil et des statistiques de l’état 
civil en Asie et dans le 
Pacifique (1) (2014) (budget 
ordinaire/ressources 
extrabudgétaires) 

Remplacé par: 

Conférence ministérielle sur 
l’enregistrement des faits d’état 
civil et des statistiques de l’état 
civil en Asie et dans le Pacifique: 
rapport de la  Conférence 
ministérielle sur l’enregistrement 
des faits d’état civil et des 
statistiques de l’état civil en Asie 
et dans le Pacifique (1) (2014) 
(budget ordinaire/ressources 
extrabudgétaires) 

Idem 

Groupes d'experts spéciaux et activités préparatoires: 

 Ajouter: 

Réunion d’experts préparatoire à 
la  Conférence ministérielle sur 
l’enregistrement des faits d’état 
civil et des statistiques de l’état 
civil en Asie et dans le Pacifique 
(1) (2014) (budget 
ordinaire/ressources 
extrabudgétaires) 

Le changement tient compte de 
la nécessité d’organiser une 
réunion préparatoire générale 
chargée d’entamer des 
négociations préliminaires sur le 
projet de document final de la 
Conférence ministérielle. Les 
experts présents comprendront 
des représentants permanents 
auprès de la CESAP, des 
membres du Groupe directeur 
régional sur l’enregistrement des 
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Produit inscrit au programme 

de travail pour l’exercice 

biennal 2014-2015 

Modification proposée Justification 

faits d’état civil et les 
statistiques de l’état civil et des 
membres du partenariat des 
organisations internationales et 
des organisations non-
gouvernementales 
internationales pour 
l’enregistrement des faits d’état 
civil et les statistiques de l’état 
civil ainsi que d’autres experts. 
Les résultats de la réunion seront 
soumis à la Conférence 
ministérielle pour examen. 

 

 
_________________ 

 


