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Résumé 

Le présent document est soumis à la Commission économique et sociale 

pour l’Asie et le Pacifique 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 juin 2017 à mars 2018. La 

Commission est invitée à 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 juin 2017 à mars 2018. Le Comité 

consultatif a nommé Rapporteur M. Kolinio Gata Takali (Fidji), qui sera 

chargé de présenter son rapport à la Commission économique et sociale pour 

l’Asie et le Pacifique (CESAP) à sa soixante-quatorzième session. 

 II. Activités du Comité consultatif 

2. Au cours de la période considérée, le Comité consultatif a tenu six 

sessions ordinaires et 15 sessions informelles. 

3. Le Comité consultatif a eu de longues discussions au cours de sessions 

informelles sur les préparatifs des réunions intergouvernementales et a 

notamment examiné paragraphe par paragraphe le projet de déclaration 

ministérielle sur l’environnement et le développement en Asie et dans le 
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Pacifique (2017), dans la perspective de la septième Conférence ministérielle 

sur l’environnement et le développement en Asie et dans le Pacifique. Des 

sessions informelles ont également été organisées en soutien aux consultations 

en cours sur le projet de déclaration ministérielle sur le renforcement de la 

coopération et de l’intégration économiques régionales à l’appui de la mise en 

œuvre du Programme 2030 en Asie et dans le Pacifique, dans la perspective de 

la deuxième Conférence ministérielle sur la coopération et l’intégration 

économiques régionales en Asie et dans le Pacifique, ainsi que sur le projet de 

déclaration ministérielle pour le deuxième Forum Asie-Pacifique de l’énergie. 

4. Le secrétariat a fait des exposés devant le Comité consultatif sur les 

activités de la Commission et du secrétariat, sur son rôle et son action, et sur 

sa position au sein du système des Nations Unies pour le développement afin 

d’éclairer les représentants du Comité consultatif. 

5. À ses sessions ordinaires, le Comité consultatif a examiné notamment 

les questions suivantes : 

a) Préparatifs de la soixante-quatorzième session de la 

Commission : le secrétariat a informé le Comité consultatif des préparatifs de 

la soixante-quatorzième session de la Commission et lui a fourni des 

indications utiles ; 

b) Résultats de la soixante-treizième session de la Commission : 

dressant le bilan de la soixante-treizième session de la Commission, le Comité 

consultatif a passé en revue les principaux résultats obtenus, notamment 

l’adoption de neuf résolutions et de 43 décisions, dont la résolution 73/9 sur la 

feuille de route régionale en vue de la mise en œuvre du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 en Asie et dans le Pacifique et la 

résolution 73/8, adoptée en écho au thème de la session pour guider l’action de 

la Commission dans le renforcement de la coopération régionale en faveur du 

développement de l’énergie durable dans la région ; 

c) Résolutions adoptées par la Commission à sa soixante-treizième 

session : le Comité consultatif a donné des conseils et fourni des orientations 

utiles concernant la mise en œuvre par le secrétariat des résolutions adoptées 

par la Commission ; 

d) Projet de calendrier des réunions et des activités de formation de 

la CESAP pour la période allant de janvier à décembre 2018 : le Comité 

consultatif a examiné le calendrier proposé ; 

e) Activités du secrétariat dans les sous-régions : le Comité 

consultatif a été tenu régulièrement informé, par visioconférence, des 

initiatives menées par la CESAP dans les sous-régions et des activités de ses 

bureaux sous-régionaux pour apporter un soutien aux sous-régions, compte 

tenu de leurs difficultés et de leurs possibilités uniques, dans la mise en œuvre 

du Programme 2030, dans les activités de coopération et d’intégration 

économiques régionales et d’autres initiatives ; 

f) Examen des préparatifs et des résultats des réunions ci-après : 

i) Septième Conférence ministérielle sur l’environnement et le 

développement en Asie et dans le Pacifique ; 

ii) Réunion intergouvernementale Asie-Pacifique sur le troisième 

cycle d’examen et d’évaluation du Plan d’action international de 

Madrid sur le vieillissement ;  

iii) Cinquième session du Comité de la réduction des risques de 

catastrophe ;  
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iv) Cinquième session du Comité du commerce et de 

l’investissement ; 

v) Réunion régionale Asie-Pacifique préparatoire au pacte mondial 

pour des migrations sûres, ordonnées et régulières ;  

vi) Deuxième Conférence ministérielle sur la coopération et 

l’intégration économiques régionales en Asie et dans le Pacifique ; 

vii) Réunion intergouvernementale de haut niveau sur l’examen à 

mi-parcours de la Décennie Asie-Pacifique pour les personnes 

handicapées (2013-2022) ; 

viii) Première session du Comité des politiques macroéconomiques, 

de la réduction de la pauvreté et du financement du développement ; 

g) Examen des préparatifs des réunions suivantes : 

i) Quatrième réunion du Groupe directeur intergouvernemental 

intérimaire sur la facilitation du commerce transfrontière sans papier ;  

ii) Cinquième Forum Asie-Pacifique pour le développement 

durable ; 

iii) Deuxième Forum Asie-Pacifique de l’énergie ; 

iv) Forum Asie-Pacifique des entreprises (2018) ; 

h) Examen des résultats des réunions suivantes des institutions 

régionales : 

i) Treizième session du Conseil d’administration du Centre de 

l’Asie et du Pacifique pour le transfert de technologie ; 

ii) Treizième session du Conseil d’administration de l’Institut de 

statistique pour l’Asie et le Pacifique ; 

iii) Treizième session du Conseil d’administration du Centre pour la 

mécanisation agricole durable ; 

iv) Douzième session du Conseil d’administration du Centre 

Asie-Pacifique de formation aux technologies de l’information et de la 

communication pour le développement ;  

v) Quatorzième session du Conseil d’administration du Centre pour 

la réduction de la pauvreté par l’agriculture durable ; 

vi) Deuxième session du Conseil d’administration du Centre 

Asie-Pacifique pour le développement de la gestion de l’information 

sur les catastrophes. 

6. Le secrétariat a informé le Comité consultatif des modifications 

proposées aux processus de planification des programmes et de budgétisation 

au Secrétariat de l’ONU. 

7. Le secrétariat a également informé le Comité consultatif du projet de 

mise aux normes parasismiques et de remplacement des équipements en fin de 

vie concernant les locaux de la CESAP à Bangkok, et des politiques et 

pratiques en vigueur à l’ONU concernant les ressources humaines. 
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8. La Secrétaire exécutive a régulièrement informé le Comité consultatif 

des activités liées aux domaines d’action prioritaires de l’ONU et de la CESAP, 

ainsi que des résultats de ses missions auprès des pays membres et membres 

associés de la Commission et auprès d’autres pays, de sa participation à de 

grandes réunions et à des initiatives de coopération entre les États membres et 

le secrétariat, et des questions d’ordre administratif et programmatique 

concernant la CESAP. Le Comité consultatif a remercié la Secrétaire exécutive 

de ses exposés qu’il a trouvés utiles et instructifs. 

9. Poursuivant son action de partage des connaissances pour renforcer les 

capacités parmi les États membres dans l’optique de la mise en œuvre du 

Programme 2030 et pour faciliter le dialogue entre les États membres et le 

secrétariat, le Comité consultatif a été invité à participer aux manifestations 

suivantes, organisées par le secrétariat dans le cadre de son programme de 

travail : 

a) Forum sur les entreprises agroalimentaires durables ; 

b) Forum de l’intégration économique 2017 de l’ASEAN avec pour 

thème : « 50 années et au-delà : forger une ASEAN inclusive » ; 

c) Atelier sur l’accès des petites et moyennes entreprises aux 

sources de financements et le rôle des banques de développement en Asie et 

dans le Pacifique, et en Amérique latine ; 

d) Forum multipartite sur les pratiques commerciales responsables 

pour la gestion durable de l’eau sur les îles touristiques ; 

e) Semaine Asie-Pacifique 2017 du climat. 

10. Une sélection de documents d’information du secrétariat ont été 

distribués au Comité consultatif pour donner aux États membres une vision 

analytique de la mise en œuvre du Programme 2030. Ainsi, pour répondre aux 

demandes de plus en plus fréquentes des États membres concernant la 

production et l’utilisation des statistiques pour les objectifs de développement 

durable, le secrétariat a distribué le 14e numéro du document de la Division de 

statistique de la CESAP Stats Brief et l’Annuaire statistique pour l’Asie et le 

Pacifique 2016 : SDG Baseline Report. 

11. À la suite d’une proposition de la délégation indonésienne, des 

membres du personnel du secrétariat et des représentants des États membres 

ont participé à une rencontre sportive CCRP-CESAP, organisée par 

l’ambassade de l’Indonésie à Bangkok. 

 III. Conclusions 

12. 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. Le partenariat entre les États membres et le secrétariat s’est 

encore consolidé par un dialogue et des consultations continus qui ont 

débouché sur l’adoption de la feuille de route régionale en vue de la mise en 

œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 en Asie et 

dans le Pacifique, qui allait servir de guide à l’action de la Commission dans 

des domaines critiques comme les changements climatiques, la réduction des 

risques de catastrophe et la résilience, la gestion des ressources naturelles, la 

connectivité et l’énergie. Le Comité consultatif a fait part de son avis et fixé 

des orientations sur des questions importantes concernant la Commission et le 

secrétariat, notamment sur la mise en œuvre des résolutions adoptées par la 

Commission et l’organisation de diverses réunions intergouvernementales, et 

sur les initiatives du secrétariat. 
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13. Durant la troisième année de mise en œuvre du Programme 2030, le 

Comité consultatif est resté conscient de l’importance d’une coordination 

accrue entre toutes les parties concernées. La poursuite d’une coopération 

constructive et un soutien mutuel entre le Comité consultatif et le secrétariat 

sont pertinents pour l’exécution des mandats forts qui ont été assignés par les 

États membres, et pour la mise en œuvre du programme de travail de la CESAP 

en 2018. 

_________________ 


