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Introduction 

1. La soixante-quatorzième session de la Commission économique et sociale 

pour l’Asie et le Pacifique s’est tenue au Centre de conférences des Nations Unies à 

Bangkok du 11 au 16 mai 2018. Le présent rapport, qui couvre la période allant du 

20 mai 2017 au 16 mai 2018, rend compte de ses conclusions. Le compte rendu des 

travaux de la session fait l’objet d’un document distinct (ESCAP/74/44). 

Chapitre I 

Questions appelant une décision du Conseil économique et 

social ou portées à son attention 

2. À sa soixante-quatorzième session, la Commission a adopté 11 résolutions et 

44 décisions, telles que figurant ci-dessous. Les 11 résolutions sont portées à 

l’attention du Conseil. 

  A.  Résolutions adoptées par la Commission à sa soixante-quatorzième 

session 

Résolution 74/1 

Faciliter la transition sans heurt des pays les moins avancés de l’Asie et du 

Pacifique vers un reclassement durable hors de leur catégorie  

La Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique, 

 Rappelant la Déclaration d’Istanbul1 et le Programme d’action en faveur des 

pays les moins avancés pour la décennie 2011-20202, qui ont été adoptés à la quatrième 

Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés et approuvés par 

l’Assemblée générale dans sa résolution 65/280 en date du 17 juin 2011, déclaration 

dans laquelle les États Membres de l’Organisation des Nations Unies se sont engagés 

à aider les pays les moins avancés à atteindre l’objectif général qui consiste à reclasser 

la moitié d’entre eux hors de leur catégorie d’ici à 2020, après avoir éliminé la pauvreté 

et lancé une croissance accélérée, soutenue, sans exclusive et équitable, et un 

développement durable, 

 Rappelant également la résolution 70/1 de l’Assemblée générale en date du 

25 septembre 2015, intitulée « Transformer notre monde : le Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 », dans laquelle il a été reconnu, entre autres, 

que les pays les moins avancés rencontraient des obstacles particuliers dans leur quête 

du développement durable et méritaient une attention spéciale, 

 Rappelant en outre la Déclaration politique issue de l’Examen approfondi de 

haut niveau à mi-parcours de la mise en œuvre du Programme d’action d’Istanbul en 

faveur des pays les moins avancés pour la décennie 2011-2020, tenu à Antalya 

(Turquie) du 27 au 29 mai 2016, faite sienne par l’Assemblée générale dans sa 

résolution 70/294 en date du 25 juillet 2016 et annexée à celle-ci, dans laquelle les 

participants à l’Examen approfondi de haut niveau à mi-parcours ont reconnu la 

nécessité de fournir un appui bien coordonné de manière à réaliser l’objectif de 

permettre aux pays les moins avancés de répondre aux critères de reclassement d’ici à 

2020, 

 Reconnaissant, à cet égard, les progrès accomplis par les pays les moins 

avancés de l’Asie et du Pacifique, malgré leurs difficultés structurelles, dans la 

réalisation des buts et objectifs du Programme d’action d’Istanbul, en particulier 

l’objectif de permettre à la moitié des pays les moins avancés de répondre aux critères 

de reclassement d’ici à 2020, 

                                                           
1 Rapport de la quatrième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés, Istanbul 

(Turquie), 9–13 mai 2011 (A/CONF.219/7), chap. I. 

2 Ibid., chap. II. 
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 Félicitant les pays de la région de l’Asie et du Pacifique qui sont déjà sortis 

de la catégorie des pays les moins avancés, et notant avec satisfaction qu’il a été 

recommandé de retirer certains pays de la liste des pays les moins avancés, notamment 

Kiribati, les Tuvalu et le Vanuatu, que certains des pays les moins avancés ont rempli 

les conditions requises pour leur reclassement pour la deuxième fois consécutive, 

notamment le Bhoutan, les Îles Salomon, le Népal et le Timor-Leste, et que certains 

des pays les moins avancés ont satisfait aux critères de reclassement pour la première 

fois lors de l’examen triennal du Comité des politiques de développement en mars 

2018, dont le Bangladesh, qui est le plus grand des pays les moins avancés de cette 

catégorie, le Myanmar et la République démocratique populaire lao, 

 Tenant compte des résolutions de l’Assemblée générale 59/209 en date du 

20 décembre 2004 et 67/221 en date du 21 décembre 2012 relatives à une stratégie de 

transition sans heurt pour les pays retirés de la liste des pays les moins avancés, 

 Soulignant que le retrait sans heurt des pays de l’Asie et du Pacifique de la 

liste des pays les moins avancés est essentiel pour garantir que ces pays s’engagent sur 

la voie d’un reclassement et d’un développement durables sans perturber leurs plans, 

programmes et projets de développement, 

 Consciente que la sortie des pays de l’Asie et du Pacifique de la catégorie des 

pays les moins avancés symbolise leurs nets progrès socioéconomiques à long terme 

face aux handicaps structurels qui entravent leur développement socioéconomique, et 

qu’elle présente également de nombreux défis pour les pays reclassés, qui continuent 

d’être vulnérables à divers chocs et crises, 

 Se félicitant des efforts déployés par le Gouvernement bhoutanais pour 

organiser à Thimphou en novembre 2017, en collaboration avec le secrétariat, un 

atelier régional de renforcement des capacités sur la formulation de politiques et de 

stratégies nationales en vue de la sortie de la catégorie des pays les moins avancés, et 

par le Gouvernement du Bangladesh pour organiser à Dhaka les 29 et 30 novembre 

2017, en collaboration avec le Bureau du Haut-Représentant pour les pays les moins 

avancés, les pays en développement sans littoral et les petits États insulaires en 

développement, la Réunion de haut niveau sur le thème « Atteindre une sortie durable 

de la catégorie des pays les moins avancés », et prenant note de leurs résultats3, 

 Rappelant la résolution 71/2 de la Commission économique et sociale pour 

l’Asie et le Pacifique en date du 29 mai 2015, relative à la mise en œuvre du 

Programme d’Action d’Istanbul en Asie et dans le Pacifique, dans laquelle la 

Commission a, entre autres, prié la Secrétaire exécutive d’aider les pays les moins 

avancés de la région Asie-Pacifique à renforcer leurs capacités pour qu’ils puissent 

adopter les mesures de politique générale propres à accélérer leur transformation 

structurelle, et rappelant aussi que l’examen final du Programme d’Action est prévu 

pour 2020, 

 1. Reconnaît que la sortie d’un pays de la catégorie des pays les moins 

avancés doit s’accompagner d’une série d’incitations et de mesures de soutien propres 

à assurer que le processus de son développement ne soit pas mis en danger ; 

 2. Invite les pays de la région de l’Asie et du Pacifique en voie de sortir 

de la catégorie des pays les moins avancés à entamer l’élaboration de leur stratégie de 

reclassement et de transition, et engage toutes les organisations compétentes du 

système des Nations Unies, d’une manière coordonnée, sous la direction du Bureau du 

Haut-Représentant pour les pays les moins avancés, les pays en développement sans 

littoral et les petits États insulaires en développement, en collaboration avec la 

Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique, à fournir l’appui 

nécessaire à cet effet ; 

                                                           
3 Voir www.unescap.org/events/csn-ldc-workhop-in-cambodia et www.unescap.org/events/csn-

ldc-workshop-in-bhutan. 

http://www.unescap.org/events/csn-ldc-workhop-in-cambodia
http://www.unescap.org/events/csn-ldc-workshop-in-bhutan
http://www.unescap.org/events/csn-ldc-workshop-in-bhutan
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 3. Invite la communauté internationale et les partenaires de 

développement à continuer d’aider les pays de la région de l’Asie et du Pacifique en 

voie de sortir de la catégorie des pays les moins avancés à mettre en œuvre des 

stratégies de transition et à éviter toute réduction brutale de l’assistance financière et 

technique ; 

 4.  Engage les pourvoyeurs d’aide publique au développement à honorer 

leurs engagements respectifs à l’égard des pays les moins avancés, et réaffirme que les 

finances publiques internationales, y compris l’aide publique au développement, 

servent notamment à catalyser la mobilisation de ressources supplémentaires auprès 

d’autres sources, tant publiques que privées ; 

 5. Invite les partenaires de développement à fournir en temps voulu des 

informations sur les mesures d’aide au développement propres à chaque pays, y 

compris les mesures visant la transition sans heurt pour les pays les moins avancés 

dans les domaines de l’appui financier et de l’assistance technique, s’agissant 

notamment des délais, des caractéristiques et des modalités desdites mesures ; 

 6. Se déclare gravement préoccupée par le fait que la part des dépenses 

consacrées aux activités opérationnelles de développement du système des Nations 

Unies dans les pays les moins avancés diminue, et invite ce dernier à continuer de 

donner la priorité à l’allocation de ressources aux pays les moins avancés, en 

réaffirmant qu’ils constituent le groupe de pays les plus vulnérables, et d’aider les pays 

en voie de reclassement à formuler et à mettre en œuvre leur stratégie nationale de 

transition ; 

 7. Prie la Secrétaire exécutive : 

a) D’encourager le dialogue de haut niveau entre les pays les moins 

avancés, y compris les pays en voie de sortir de cette catégorie et les pays déjà reclassés 

de la région Asie-Pacifique, tout en invitant les partenaires de développement 

concernés et les organisations compétentes du système des Nations Unies à partager 

les données d’expérience acquises et les enseignements tirés dans le contexte d’une 

transition sans heurt et d’un reclassement durable, notamment lors des sessions 

annuelles de la Commission et d’autres réunions intergouvernementales, selon qu’il 

conviendra ; 

b) De fournir, sur demande, une assistance ciblée, sous la forme du 

renforcement des capacités et de l’analyse des politiques, aux pays en voie de sortir de 

la catégorie des pays les moins avancés, conformément aux mandats et ressources 

existants, afin de les aider à formuler et à mettre en œuvre leurs stratégies nationales 

de transition sans heurt dans l’optique d’un reclassement durable ; 

c) De réaliser, en cohérence avec les travaux en cours, les publications 

et les produits de connaissance, une évaluation des besoins avant l’examen final, en 

2020, du Programme d’action en faveur des pays les moins avancés pour la décennie 

2011-20202, pour déterminer la façon d’aider, de manière coordonnée, les pays les 

moins avancés de la région Asie-Pacifique à mener à bien leur reclassement et leur 

transition sans heurt ; 

d) De soumettre à la Commission à sa soixante-seizième session un 

rapport sur les progrès accomplis dans l’application de la présente résolution. 

Septième séance plénière 

16 mai 2018 

Résolution 74/2 

Promotion du Cadre régional pour la planification, la conception, l’établissement 

et l’exploitation des ports secs d’importance internationale  

La Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique, 

 Encouragée par le succès de la coopération régionale dans le domaine des 

transports, 
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 Notant l’entrée en vigueur de l’Accord intergouvernemental sur les ports 

secs4, 

 Rappelant la Déclaration ministérielle sur la connectivité de transport durable 

en Asie et dans le Pacifique, y compris le Programme d’action régional pour la 

connectivité de transport durable en Asie et dans le Pacifique, phase I (2017-2021), 

adoptée par la Conférence ministérielle sur les transports à sa troisième session, tenue 

à Moscou du 5 au 9 décembre 20165,  

 Rappelant également sa résolution 73/4, en date du 19 mai 2017, relative à la 

mise en œuvre de la Déclaration ministérielle sur la connectivité de transport durable 

en Asie et dans le Pacifique, 

 Consciente de l’importance des installations de transport intermodal telles 

que les ports secs dans la création de systèmes de transport intermodal intégrés, 

 Notant la recommandation du Groupe de travail sur les ports secs à sa 

deuxième session, tenue à Bangkok les 14 et 15 novembre 2017, tendant à ce que le 

cadre régional pour la planification, la conception, l’établissement et l’exploitation des 

ports secs d’importance internationale soit soumis à la Commission à sa 

soixante-quatorzième session, en 2018, aux fins de son adoption par une résolution, 

 Notant également l’importance d’une bonne gestion des ports secs, en 

particulier pour ceux qui sont situés à une distance importante des ports maritimes, afin 

de réduire les coûts de transport et le temps de transit total, notamment pour les pays 

sans littoral de l’Asie et du Pacifique, 

 1. Prend note du cadre régional pour la planification, la conception, 

l’établissement et l’exploitation des ports secs d’importance internationale, qui figure 

dans l’annexe à la présente résolution, et reconnaît son potentiel pour aider les pays 

membres à faciliter le développement de la connectivité régionale ; 

 2. Encourage les États membres qui ne l’ont pas encore fait à devenir 

parties à l’Accord intergouvernemental sur les ports secs4 ; 

 3. Prie la Secrétaire exécutive : 

 a) D’accorder la priorité à la promotion du cadre régional pour la 

planification, la conception, l’établissement et l’exploitation des ports secs 

d’importance internationale en aidant les membres et les membres associés à 

concrétiser la vision d’un système de transport et de logistique intermodal intégré 

durable ;  

 b) D’encourager une coordination efficace avec les autres organismes 

des Nations Unies et organismes multilatéraux, les organisations sous-régionales 

pertinentes, les institutions financières internationales et régionales, les donateurs 

multilatéraux et bilatéraux et le secteur privé, dans le cadre de la promotion du cadre 

régional ; 

 c) De faciliter la mise en commun des données d’expérience et des 

bonnes pratiques dans la planification, la conception, l’établissement et l’exploitation 

des ports secs d’importance internationale, dans le cadre de la promotion du cadre 

régional ; 

 d) De chercher à instaurer une coopération et une collaboration 

efficaces avec les institutions financières internationales et régionales, les donateurs 

multilatéraux et bilatéraux, les investisseurs du secteur privé et les organisations 

internationales, selon qu’il conviendra et conformément à leurs mandats respectifs, 

                                                           
4  Nations Unies, Recueil des Traités, no 53630. 

5  E/ESCAP/73/15/Add.1. 
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pour mobiliser davantage d’assistance financière et technique à l’appui d’un 

développement plus poussé des ports secs d’importance internationale ; 

 e) De rendre compte à la Commission économique et sociale pour 

l’Asie et le Pacifique à sa soixante-seizième session des progrès accomplis dans 

l’application de la présente résolution. 

Septième séance plénière 

16 mai 2018 

Annexe 

Cadre régional pour la planification, la conception, l’établissement et 

l’exploitation des ports secs d’importance internationale 

1. En tant que maillon de la chaîne des transports, il s’est avéré que les ports secs 

avaient un effet positif sur l’efficacité des chaînes logistiques et de transport. Des ports 

secs bien gérés, en particulier ceux situés à une certaine distance d’un port maritime, 

contribuent à réduire les coûts de transport et la durée totale de transit. Cet aspect est 

particulièrement important pour la région de la Commission économique et sociale 

pour l’Asie et le Pacifique (CESAP), qui est pourvue de vastes zones d’arrière-pays et 

compte 12 des 30 pays sans littoral du monde. 

2. À la suite de la signature et de l’entrée en vigueur de l’Accord 

intergouvernemental sur les ports secs, le secrétariat entreprend des activités de suivi 

pour en assurer la mise en œuvre efficace. À cet égard, le cadre régional pour la 

planification, la conception, l’établissement et l’exploitation des ports secs 

d’importance internationale a été élaboré afin de faciliter la définition d’une approche 

commune pour le développement et l’opérationnalisation des ports secs d’importance 

internationale.  

3. Le concept fondamental qui sous-tend ce cadre régional est celui de la mise en 

place d’un réseau de ports secs interconnectés dans la région de la CESAP. L’idée est 

de constituer ce réseau en prenant pour base les ports secs visés par l’Accord 

intergouvernemental sur les ports secs. Quelque 150 ports secs existants et 86 ports 

secs potentiels ont été désignés par les pays membres et inclus dans l’annexe I à 

l’Accord. Ce cadre fournit un moyen de planifier leur développement de telle sorte 

qu’ils puissent à l’avenir se conformer aux mêmes normes et être reliés entre eux. 

4. Le cadre régional définit les aspects fondamentaux liés aussi bien aux 

infrastructures « matérielles » qu’aux infrastructures « immatérielles » des ports secs 

d’importance internationale. Une fois chaque aspect fondamental décrit, il est proposé 

un objectif connexe à fixer au stade de la conception ou de l’exploitation de ports secs 

d’importance internationale, assorti d’une explication de la marche à suivre pour 

atteindre chacun de ces objectifs. 

 I. Exigences de base 

Description de la problématique 

5. Pour pouvoir échanger efficacement des marchandises entre eux, les ports secs 

doivent satisfaire à certaines exigences quant aux services de base qu’ils fournissent et 

aux installations dont ils sont équipés pour fournir ces services. 

Objectif 

6. Les ports secs devraient être dotés des infrastructures et des équipements 

nécessaires à la manutention, au groupage, au stockage et au transfert modal de 

conteneurs et d’autres types de marchandises unitarisées. Ils devraient également 

disposer de l’autorité, de la capacité et des installations nécessaires au dédouanement 

de toutes les marchandises aux frontières et ils devraient être situés à l’intérieur ou à 

proximité des zones où sont concentrées les industries qui génèrent des échanges 

commerciaux (exportation/importation), et être pourvus de liaisons adéquates avec les 

ports maritimes et les autres ports secs par des dessertes ferroviaires et routières. 



E/2018/39 

ESCAP/74/43 

 

6 B18-00737 

Marche à suivre 

7. Les ports secs d’importance internationale devraient opérer en conformité avec 

les principes directeurs pour le développement et l’exploitation des ports secs, qui 

figurent à l’annexe II de l’Accord. 

 II. Localisation des ports secs 

Description de la problématique 

8. L’emplacement d’un port sec est un facteur décisif de son succès opérationnel 

et financier, ainsi que de sa capacité à réduire les coûts logistiques (c’est-à-dire les 

coûts globaux de manutention, de transport et de stockage entre le lieu d’origine et de 

destination). Les ports secs devraient être situés aussi près que possible des sources de 

fret et des centres de production commerciale. 

Objectif 

9. Les ports secs devraient être reliés aux sources de fret par des services de 

transport routier de courte distance (soit de petits camions de transport de marchandises 

diverses pour les marchandises dégroupées, soit des camions-remorques pour les 

conteneurs), car le transport par route est rentable sur de courtes distances de moins de 

300 kilomètres. Pour les liaisons avec les ports maritimes ou les ports secs d’autres 

pays, les ports secs devraient être desservis par des services de transport ferroviaire de 

conteneurs sur de longues distances, les cargaisons pouvant être acheminées par le rail 

de manière rentable sur des distances de plus de 300 kilomètres. 

Marche à suivre 

10. Les responsables de la planification des infrastructures de transport devraient 

implanter les ports secs aussi près que possible des centres de production commerciale 

et à des distances adéquates des ports maritimes et des autres ports secs afin d’assurer 

la viabilité financière des ports secs et de fournir des solutions de transport rentables à 

l’industrie. 

 III. Liaisons entre les infrastructures de transport 

 A. Liaisons entre les ports secs et les ports maritimes 

Description de la problématique  

11. Une fonction importante des ports secs est de faciliter l’accès à la mer pour les 

pays enclavés et les régions de l’arrière-pays en permettant le regroupement des 

marchandises et en assurant des liaisons de transport terrestre économiquement 

rentables vers les ports maritimes. Cependant, peu de ports maritimes peuvent 

accueillir des trains complets sur les voies de chargement et de déchargement se 

trouvant dans l’enceinte du port. Rares sont les ports maritimes de la région, s’il en 

existe, à être équipés d’embranchements ferroviaires situés à proximité des sites de 

stockage de conteneurs adjacents aux postes d’accostage (dans la plupart des cas, ils 

sont situés entre 500 mètres et 2 kilomètres de distance). Il en résulte une manutention 

multiple des conteneurs livrés par rail – généralement trois levées pour chaque 

conteneur qui doit être déposé ou retiré des piles, contre une seule levée pour les 

conteneurs livrés par route – ce qui constitue un désavantage concurrentiel important 

pour le rail. 

Objectif 

12. Les exploitants portuaires doivent faire en sorte d’améliorer la desserte 

ferroviaire au sein des ports maritimes. L’accès ferroviaire à l’intérieur des ports 

devrait être situé le plus près possible des zones de stockage des conteneurs afin de 

réduire les opérations multiples de manutention des conteneurs. 
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Marche à suivre 

13. Les responsables de la planification des transports dans les États membres 

devraient, dans la mesure du possible, intégrer des sites de desserte ferroviaire aussi 

proches que possible des zones de stockage des conteneurs se trouvant à l’intérieur des 

ports. Dans le cas des ports existants, la priorité devrait être accordée à l’amélioration 

de l’accès ferroviaire existant ou à la création de nouveaux accès ferroviaires à 

l’intérieur des ports. 

 B. Infrastructures ferroviaires dans les ports secs 

Description de la problématique  

14. Les ports secs desservis par le rail doivent être reliés à la ligne de chemin de 

fer principale la plus proche par un court tronçon d’accès qui, dans la plupart des cas, 

sera construite par les autorités chargées de l’aménagement des infrastructures. Le 

réseau ferroviaire à l’intérieur du port sec devrait être doté d’une infrastructure 

ferroviaire adéquate permettant d’accueillir des trains de grande longueur.  

Objectif 

15. L’infrastructure ferroviaire du port sec devrait se prêter à la réception et à 

l’expédition de trains porte-conteneurs de grande longueur circulant entre une même 

origine et une même destination, sans qu’il soit nécessaire de les démanteler ou de les 

repositionner à l’extérieur du port sec. 

16. Le chargement et le déchargement des convois devraient avoir lieu sur des 

voies d’évitement centrales comprenant au moins trois voies, l’une pour le chargement, 

l’autre pour le déchargement et la troisième pour le déblocage et le repositionnement 

des locomotives. Le nombre réel de voies à prévoir pour le chargement et le 

déchargement dépend toutefois des volumes de trafic prévus. Les piles de conteneurs 

du parc à conteneurs devraient être situées de part et d’autre des voies et les zones 

asphaltées sur lesquelles reposent les piles devraient s’étendre sur toute la longueur des 

voies, pour que les engins de manutention de conteneurs puissent décharger et charger 

les conteneurs sur toute la longueur de chaque train.  

17. La longueur des voies de chargement et de déchargement est déterminée par 

le nombre de wagons que comporte le train et par leur longueur. Par exemple, pour un 

train de 40 wagons tractés par une locomotive diesel, la longueur de voie nécessaire 

entre les points de voie ou les aiguillages sera de 660 mètres6. 

18. La charge par essieu nominale des voies d’évitement doit être compatible avec 

celle de la voie principale. Dans le cas des chemins de fer à voie métrique, il s’agit 

généralement de 20 tonnes par essieu et, pour les voies plus larges, de 22,5 à 25 tonnes. 

Même au niveau inférieur, la charge à l’essieu est suffisante pour supporter des 

locomotives lourdes et des wagons transportant deux conteneurs de 20 pieds chargés à 

pleine capacité ou un seul conteneur de 40 pieds chargé à pleine capacité. 

Marche à suivre 

19. Les responsables de la planification des ports secs devraient veiller à ce que 

les ports secs desservis par le rail soient équipés de l’infrastructure ferroviaire 

nécessaire pour assurer une connectivité ininterrompue entre les ports secs et les ports 

maritimes et/ou les autres ports secs. 

                                                           
6  Le calcul détaillé est le suivant : 1 locomotive diesel-électrique de ligne principale (22 mètres) 

+ 40 wagons mesurant 2 équivalents vingt pieds (14,45 mètres) + 10 % de marge pour le freinage 

= 660 mètres. 
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 C. Liaisons de transport routier 

Description de la problématique 

20. Pour fonctionner correctement, les ports secs ont besoin de liaisons routières 

de bonne qualité entre les lieux de provenance des marchandises et les ports maritimes 

et/ou les autres ports secs. Les pays ne possédant pas de réseau ferroviaire bien 

développé ont également besoin d’un accès aux ports maritimes via des axes routiers 

à plusieurs voies. Le réseau de la Route d’Asie peut permettre d’assurer une bonne 

desserte des ports secs de la région. Toutefois, la qualité des routes du réseau de la 

Route d’Asie varie d’un pays à l’autre, ce qui peut avoir une incidence sur les temps 

de transit et contribuer à la saturation des axes routiers. 

Objectif 

21. Les responsables de la planification des ports secs doivent veiller à ce qu’il n’y 

ait pas de chaînons manquants dans les réseaux routiers reliant les ports secs car cela 

pourrait nuire à la fluidité du transport entre ports secs et ports maritimes ou entre ports 

secs de la région, en particulier dans les pays où les conteneurs sont acheminés vers 

les ports maritimes par la route plutôt que par le rail. Sur le plan de la capacité routière, 

il convient d’éliminer les goulets d’étranglement car ils empêchent de relier de manière 

fluide les ports secs et les ports maritimes.  

Marche à suivre 

22. Les responsables de la planification des ports secs devraient prévoir des 

liaisons routières primaires adéquates entre les ports maritimes, les pôles de commerce 

à l’intérieur des terres et les ports secs. Tout goulet d’étranglement en matière de 

capacité le long des axes routiers risquant de nuire à la continuité des 

liaisons de transport devrait être éliminé. 

 D. Infrastructures routières dans les ports secs 

Description de la problématique 

23. Le bon fonctionnement des ports secs dépend en grande partie de la libre 

circulation des camions dans la majeure partie du périmètre du port sec, sauf au point 

d’intersection avec la ligne d’accès ferroviaire, qui doit être protégée par des barrières 

automatiques de passage à niveau et par un dispositif d’avertissement. 

Objectif 

24. Les routes situées à l’intérieur des ports secs devraient avoir une largeur de 

15 mètres, afin de permettre le passage en toute sécurité de l’équipement de 

manutention et des camions. De plus, la conception des routes devrait tenir compte des 

charges à l’essieu applicables au réseau routier local, étant donné que les camions qui 

acheminent des marchandises diverses entre les installations des expéditeurs ou des 

destinataires et les ports secs devront satisfaire à ces exigences. 

Marche à suivre 

25. Les responsables de la planification des ports secs devraient veiller à ce que 

l’infrastructure routière dans l’enceinte des ports secs soit adéquate pour que les 

véhicules puissent y circuler, y entrer et en sortir de manière fluide. 

 IV. Normes techniques pour les ports secs 

Description de la problématique 

26. Le respect de normes de conception identiques n’est pas nécessaire pour que 

les ports secs fonctionnent efficacement en tant qu’éléments interdépendants d’un 

réseau régional, mais il faut une certaine cohérence entre eux quant aux types de 

services de base offerts et à la conception de l’infrastructure nécessaire pour fournir 

ces services.  
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Objectif 

27. Afin de permettre l’expédition et le transport directs de marchandises d’un port 

sec à l’intérieur du réseau à un autre, des installations doivent être aménagées pour les 

opérations suivantes : 

a) Manutention, groupage, stockage et transfert modal de conteneurs et de 

cargaisons ; 

b) Inspection douanière et autres contrôles aux frontières et dédouanement 

du fret international. 

28. Ces installations devraient, au minimum, comprendre les éléments suivants : 

une zone douanière clôturée et sécurisée avec un nombre limité de points d’entrée et 

de sortie et comportant différents espaces de travail et des points d’entrée distincts pour 

assurer la manutention de différents types de marchandises ; un parc à conteneurs 

permettant la réception et l’expédition de conteneurs par route et par rail, ainsi que le 

stockage de conteneurs ; une zone de groupage et de dégroupage des conteneurs dans 

laquelle les marchandises peuvent être chargées dans les conteneurs et en être 

déchargées ; une zone d’inspection douanière où les marchandises peuvent être 

déchargées pour inspection ; un entrepôt sous douane pour l’entreposage des 

marchandises placées sous contrôle douanier ; et un bâtiment administratif de deux 

niveaux ou plus abritant les services de gestion des ports secs, les bureaux des 

inspecteurs des douanes, les bureaux des transitaires et des agents de fret, les bureaux 

des prestataires de services bancaires ou financiers et des installations pour le 

personnel (comme un restaurant). 

Marche à suivre 

29. L’ampleur des infrastructures à construire doit être planifiée en fonction du 

volume maximum (trafic de conteneurs et de marchandises) qu’on prévoit de traiter au 

cours de la période considérée (environ 20 ans). Les superficies du parc à conteneurs, 

de la zone de groupage et de dégroupage des conteneurs et de l’entrepôt sous douane, 

en particulier, dépendent du volume attendu d’opérations de manutention. La 

superficie du parc à conteneurs dépend également du type de système de manutention 

des conteneurs qui sera utilisé, lequel est déterminé par la demande, ainsi que de la 

longueur et du nombre de voies d’évitement à incorporer dans la conception. 

30. Afin de répondre à la nécessité de promouvoir des modes de transport 

écologiquement durables, les ports secs doivent offrir un bon accès au rail. Lorsque 

cela est possible, ils devraient également être reliés aux débarcadères et aux quais des 

voies navigables intérieures.  

 V. Capacité et équipements des parcs à conteneurs 

Description de la problématique 

31. L’aménagement du parc à conteneurs dépend de la longueur des voies 

d’évitement ainsi que du type de système de manutention utilisé. 

Objectif 

32. Généralement, le choix du système de manutention se fait entre un système de 

gerbeurs et un système de portiques de levage, tels que les grues à portique sur pneus 

en caoutchouc ou les grues à portique sur rails. Les gerbeurs nécessitent plus d’espace 

– occupant plus de surface au sol pour stocker un nombre donné de conteneurs – et 

sont relativement peu coûteux par rapport aux systèmes de portiques de levage, alors 

que ces derniers peuvent supporter un empilement plus dense de conteneurs et 

occupent une superficie moindre.  
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33. Le choix du système de manutention dépend en partie du volume de conteneurs 

qu’on s’attend à traiter. En général, le système de gerbeurs est économiquement 

rentable pour les parcs à conteneurs gérant des débits allant jusqu’à 200 000 équivalents 

vingt pieds par an ; au-delà de ces volumes, un système de grues à portique peut se 

justifier. 

34. Qu’il s’agisse d’un gerbeur ou d’une grue à portique, un engin de levage de 

conteneurs est nécessaire pour assurer les opérations de chargement et de 

déchargement le long des voies. 

35. Dans le cas d’un système de grues à portique, la grue surplombe, dans sa 

longueur, au moins les voies ferrées et une route, voire même la pile de conteneurs. En 

effet, les conteneurs peuvent être empilés en blocs denses avec très peu d’espace entre 

les blocs.  

36. Dans le cas d’un système de gerbeurs, deux gerbeurs au moins fonctionnent 

simultanément de part et d’autre des voies pour effectuer le chargement et le 

déchargement, le parc à conteneurs étant séparé par les voies en deux zones asphaltées. 

Dans chaque zone, les piles de conteneurs sont disposées le long de la longueur utile 

du train en blocs d’environ quatre équivalents vingt pieds de largeur, trois équivalents 

vingt pieds de profondeur et trois à quatre équivalents vingt pieds de hauteur, chaque 

bloc étant séparé par une largeur de 13 mètres pour permettre la rotation du gerbeur. 

Les dimensions des blocs dépendent de la capacité de levage des gerbeurs utilisés7. 

Ces engins soulèvent les conteneurs directement entre les wagons et les piles, évitant 

ainsi d’avoir à utiliser des véhicules de tractage et des remorques de chantier, sauf pour 

le repositionnement des conteneurs depuis la pile ou les wagons vers la zone de 

groupage et de dégroupage ou la zone d’inspection douanière. 

37. La capacité annuelle d’un port sec en termes de débit de conteneurs est 

déterminée par le nombre moyen annuel d’opérations de manutention qu’il peut 

effectuer au regard du volume de conteneurs qui peuvent y être stockés. Si le volume 

d’entreposage du parc à conteneurs est de 1 400 équivalents vingt pieds, le temps de 

rétention moyen d’un conteneur ne peut pas dépasser 4,5 jours si le trafic annuel est 

censé atteindre 100 000 équivalents vingt pieds (en prenant pour hypothèse une année 

d’exploitation de 330 jours). 

Marche à suivre 

38. Afin de réduire les coûts au minimum, le parc à conteneurs devrait être 

construit à partir de matériaux de revêtement souples et résistants, comme les pavés 

autobloquants, mais la chaussée doit être conçue pour résister aux lourdes charges 

imposées aux roues du matériel de levage de conteneurs. Par exemple, la charge par 

roue d’un gerbeur pouvant soulever jusqu’à 45 tonnes est de 25 tonnes par roue. 

 VI. Conception des autres installations d’envergure 

Description de la problématique 

39. Dans certains ports secs de la région, des installations telles que la zone de 

groupage et de dégroupage des conteneurs, l’entrepôt sous douane et la zone 

d’inspection douanière ont été conçues et construites sans tenir dûment compte de la 

capacité du port sec en question et de son volume de trafic réel, ce qui nuit à son 

efficacité.  

Objectif 

40. La superficie de la zone de groupage et de dégroupage, de l’entrepôt sous 

douane et de la zone d’inspection douanière est à déterminer en fonction du volume 

maximal de conteneurs que l’on s’attend à prendre en charge dans le port sec. Le 

nombre de conteneurs (équivalents vingt pieds) à manutentionner ou à traiter par jour 

dans ces installations est calculé en proportion du volume de trafic anticipé en 

                                                           
7  Dans ce cas, on a supposé que les gerbeurs pouvaient soulever des charges presque pleines de 

quatre équivalents vingt pieds de hauteur jusqu’à la troisième rangée de conteneurs dans une pile 

et depuis celle-ci. 
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équivalents vingt pieds. La surface de plancher de la cargaison déchargée de ces 

conteneurs est calculée en appliquant au volume une surface moyenne de 30 mètres 

carrés par équivalent vingt pieds et un facteur de circulation de 1,3. 

41. La zone de groupage et de dégroupage des conteneurs doit être pourvue d’aires 

de stockage de conteneurs faisant face à une plateforme surélevée pour le chargement 

et le déchargement d’un côté, et de stations de chargement et de déchargement des 

camions de l’autre côté. Les conteneurs sont empotés et dépotés à l’aide de chariots 

élévateurs à fourche alors qu’ils sont encore sur leurs remorques. De même, les 

camions de marchandises non unitarisées sont chargés et déchargés d’une plateforme 

surélevée par de plus petits chariots élévateurs à fourche. 

Marche à suivre 

42. Les caractéristiques détaillées des autres bâtiments, comme le bâtiment 

administratif, l’entrepôt sous douane, le centre d’inspection des douanes et le bâtiment 

de sécurité, devraient être déterminées en consultation avec le personnel des douanes 

locales ainsi qu’avec les transitaires et autres fournisseurs de services. La conception 

des bâtiments devrait tenir compte du volume estimé de conteneurs qui seront 

manutentionnés sur les différents sites. 

 VII. Systèmes informatiques pour la gestion du terminal 

Description de la problématique 

43. L’utilisation des systèmes informatiques de suivi en temps réel des conteneurs 

et autres marchandises peut accroître la fiabilité et la sécurité des opérations de 

transport de marchandises entre les ports secs et les ports maritimes, ce qui permet de 

simplifier les formalités douanières et autres formalités de contrôle dans les ports secs. 

Objectif 

44. Il est fondamental que la réception, la sortie et le stockage des conteneurs et 

des marchandises soient suivis en temps réel à l’aide d’un système informatique, afin 

qu’il soit possible de localiser tout conteneur ou cargaison, dès le stade de son 

expédition du port maritime ou de son départ des locaux d’un chargeur, jusqu’à son 

arrivée dans le port sec et son entreposage.  

45. De plus, un système informatisé de contrôle du parc à conteneurs devrait être 

utilisé pour déterminer avec précision où un conteneur doit être placé dans la pile. 

Marche à suivre 

46. Les concepteurs de ports secs ou les exploitants des ports secs existants 

devraient envisager de déployer des systèmes informatiques permettant de déterminer 

en temps réel l’emplacement des conteneurs ou autres marchandises à expédier vers 

un port sec depuis un port maritime, et envisager de se doter de systèmes informatisés 

de gestion des parcs à conteneurs. 

 VIII. Codage des ports secs d’importance internationale 

Description de la problématique 

47. Le Répertoire de codes des Nations Unies pour les lieux utilisés pour le 

commerce et les transports désigne un système de codes élaboré pour identifier de 

façon unique les lieux, tels que les aéroports, les ports maritimes et les terminaux de 

fret intérieurs, où s’effectuent des échanges internationaux. Les codes sont composés 

de cinq caractères, les deux premiers indiquant le pays où est localisé le lieu en 

question, et les trois derniers caractères indiquant son emplacement précis. 
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48. Cependant, jusqu’à présent, très peu de ports secs ont fait une demande de 

code, ce qui les empêche d’être facilement identifiés et reconnus comme points 

d’origine ou de destination au cours des opérations de transport, et restreint les 

possibilités d’établir un réseau de ports secs d’importance internationale. 

Objectif 

49. Grâce à l’adoption de codes portuaires internationaux, des liaisons 

électroniques peuvent être établies entre les ports secs du réseau régional. Cela 

faciliterait considérablement le commerce et l’échange électronique de documents 

entre les ports secs situés dans différents pays. C’est d’ailleurs déjà le cas pour 

l’échange de marchandises entre des ports secs situés dans au moins deux pays de la 

région. 

50. Les codes sont administrés, tenus et mis à jour par le secrétariat de la 

Commission économique pour l’Europe. Ils sont tenus à jour en tant que base de 

données relationnelle et peuvent être actualisés à la demande des utilisateurs. 

Marche à suivre 

51. Il est fortement recommandé que tous les ports secs qui n’ont pas encore fait 

de demande de code la fassent. Il existe une procédure permettant aux parties 

intéressées d’enregistrer de nouveaux lieux en ligne, laquelle est décrite en détail sur 

le site Web de la Commission économique pour l’Europe. La Division des transports 

de la CESAP est à la disposition des pays pour les aider dans cette démarche. 

 IX. Incorporation des ports secs dans les documents de transport international 

Description de la problématique 

52. Dans la pratique, les documents de transport utilisés pour les opérations de 

transport transfrontière sont déjà utilisés pour l’envoi de marchandises entre des ports 

secs situés dans différents pays de la région. Le format actuel de ces documents est 

adapté aux échanges internationaux de marchandises entre les ports secs. Il existe 

notamment des exemples concrets d’utilisation du connaissement multimodal de la 

Fédération internationale des associations de transitaires et assimilés (FIATA) pour les 

opérations effectuées entre deux ports secs de la région. De même, les lettres de voiture 

ferroviaires internationales existantes (telles que celles issues de l’Accord concernant 

le transport international des marchandises par chemins de fer – SMGS – et la lettre de 

voiture commune CIM/SMGS utilisée dans le cadre des Règles uniformes concernant 

le contrat de transport international ferroviaire des marchandises – CIM – et SMGS) et 

la lettre de voiture pour le transport international par route (au titre de la 

Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route) 

peuvent également s’appliquer aux opérations de transport entre ports secs. 

53. Toutefois, les opérations de transport entre ports secs sont assez peu courantes 

dans la région. 

54. L’une des raisons en est la non-reconnaissance des ports secs par les autorités 

gouvernementales en tant que points d’origine ou de destination où les formalités 

douanières et autres procédures de contrôle associées aux opérations de transport 

transfrontière peuvent être accomplies avec toute l’efficacité voulue. 

Objectif 

55. De manière générale, tous les ports secs couverts par l’Accord devraient servir 

de points d’origine ou de destination pour les opérations de transport transfrontière et 

cette information devrait être consignée dans les documents de transport qui se 

rapportent à ces opérations. 
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Marche à suivre 

56. Il faudrait promouvoir davantage (auprès des chargeurs, des transitaires et des 

opérateurs de transport) les opérations de transport transfrontière entre ports secs situés 

dans différents pays. Il n’est pas nécessaire de modifier les documents de transport 

utilisés pour les opérations de transport transfrontière. 

57. Toutefois, le lancement d’opérations de transport entre ports secs dans certains 

pays pourrait (mais pas nécessairement) nécessiter l’adaptation des réglementations 

nationales relatives aux procédures et formalités douanières et autres procédures de 

contrôle. 

58. Le fait, pour les autorités gouvernementales de contrôle, de reconnaître les 

ports secs comme des sites où les formalités douanières et autres formalités de contrôle 

liées aux opérations de transport transfrontière peuvent être exécutées efficacement 

peut également être un prérequis important pour faire des ports secs des points 

d’origine et de destination pour les opérations de transport transfrontière. 

 X. Modalités proposées pour le dédouanement dans les ports secs 

Description de la problématique 

59. Les ports secs doivent être en mesure d’offrir toute la gamme des prestations 

(douanes, quarantaine et services de contrôle sanitaire) nécessaires au dédouanement 

des marchandises internationales. Comme cela a déjà été noté, pour qu’il y ait une 

interopérabilité efficace entre les ports secs au sein d’un réseau régional, ils doivent 

posséder les installations voulues et être pleinement habilités à dédouaner les 

marchandises internationales ; de plus, les contrôles aux frontières intermédiaires 

doivent être limités au strict nécessaire pour assurer la sécurité aux frontières.  

60. De préférence, le personnel chargé de l’inspection aux frontières devrait être 

en poste en permanence dans les ports secs, ou être disponible sur demande pour y 

effectuer des inspections. De nombreux ports secs de la région ont une équipe 

d’inspecteurs des douanes sur place. 

Objectif 

61. Afin de renforcer considérablement l’efficacité des services de dédouanement 

aux frontières dans les ports secs, il est nécessaire de confier les diverses procédures 

de contrôle aux frontières (douanes, quarantaine et services sanitaires) et le traitement 

de la documentation à une seule autorité dans chaque port sec. C’est le principe du 

guichet unique, dont l’adoption est essentielle pour éliminer les doublons (tant sur le 

plan des procédures que du personnel) et réduire le volume de documents à traiter dans 

les ports secs. 

62. Il est possible d’améliorer les opérations de dédouanement aux frontières 

effectuées dans les ports secs en mettant à disposition du personnel d’inspection sur le 

terrain des systèmes informatiques leur permettant d’évaluer les risques liés aux 

marchandises importées. Dans certains pays de la région, les autorités douanières ont 

adopté un système de prédédouanement de la cargaison, qui permet d’analyser les 

risques liés aux cargaisons importées 72 heures avant l’arrivée du navire au port. Ces 

évaluations sont effectuées sur la base d’informations en ligne relatives aux profils des 

clients (ou des destinataires) afin de déterminer si le dédouanement des marchandises 

présente un niveau de risque acceptable. Il est particulièrement avantageux de confier 

cette tâche aux agents de contrôle des frontières basés dans les ports secs, en particulier 

si ce sont eux qui auront l’autorité suprême sur le dédouanement des chargements 

transitant par le port sec. 

Marche à suivre 

63. Les règles pertinentes devraient, le cas échéant, être modifiées afin de 

supprimer les procédures de vérification exhaustive des marchandises aux frontières 

maritimes ou terrestres et de faire en sorte que l’intégralité des procédures de 

dédouanement puissent être effectuées dans les ports secs de destination. 
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 XI. Mesures de politique générale, législation et solutions pour la planification de 

l’établissement des ports secs 

Description de la problématique 

64. Dans l’ensemble, la coordination et la planification de l’établissement des 

ports secs dans la région s’est faite de manière fragmentée, ce qui a eu pour effet de 

limiter l’efficacité et d’entraver l’exécution des politiques gouvernementales destinées 

à soutenir l’établissement de ports secs. La coordination est particulièrement réduite 

dans les pays qui sont largement (et parfois exclusivement) tributaires des 

investissements du secteur privé pour le développement de ports secs.  

Objectif 

65. Un organisme de coordination approprié pourrait, dans le cadre de ses 

activités, contribuer utilement à élaborer et à faire appliquer les initiatives énumérées 

ci-après aux fins du développement et de l’établissement des ports secs : 

a) Fiscalité et autres mesures financières, y compris exemptions ou 

exonérations fiscales et concessions foncières ou tarifs des services de distribution 

publics ; 

b) Développement prioritaire des infrastructures de transport reliant les 

ports secs, notamment, le cas échéant, par l’adoption de mesures d’incitation à 

l’investissement à l’intention des promoteurs privés désireux d’investir dans les ports 

secs ; 

c) Incorporation des ports secs dans les zones franches industrielles ou 

autres zones franches, en veillant à ce que ces dernières soient en mesure de générer 

des volumes de marchandises qui transiteront par les ports secs ; 

d) Mesures réglementaires visant à encourager les liaisons de transport 

durable vers les ports secs, notamment mesures de réglementation du poids et du 

gabarit des camions afin de décourager l’utilisation de véhicules nuisibles à 

l’environnement.  

Marche à suivre 

66. La mesure politique a) ci-dessus ne semble pas avoir été largement appliquée 

dans la région et, lorsqu’elle l’a été, elle ne semble pas avoir été très efficace. On sait 

que la mesure b) a été appliquée avec succès dans au moins un pays de la région. La 

mesure c) peut permettre de générer un volume suffisant pour assurer la viabilité 

financière des ports secs, mais seulement lorsque la zone franche dispose d’une base 

manufacturière solide. Il est peu probable qu’une zone de libre-échange implantée à 

une frontière intérieure ou à proximité de celle-ci présente cette caractéristique. 

67. Dans le cas de la mesure politique d), il peut être nécessaire de revenir sur les 

politiques précédemment appliquées pour assouplir les réglementations relatives au 

poids et au gabarit des camions. 

68. La coordination des activités de planification pour le développement des ports 

secs devrait être confiée à un comité interinstitutions, placé sous l’autorité d’un seul 

ministère des transports, et tous les organismes qui ont un intérêt réglementaire et 

participent au développement et à l’exploitation des ports secs devraient également être 

représentés. Il est prouvé qu’une telle approche est appliquée avec succès dans 

quelques pays de la région. 

 XII. Options pratiques pour le financement de l’établissement et de l’exploitation des 

ports secs 

Description de la problématique 

69. Dans la région, les partenariats public-privé sont actuellement le moyen le plus 

courant de financer les projets d’investissement dans le développement de nouveaux 

ports secs, mais il existe relativement peu de projets de ports secs qui ont été financés 
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de cette manière. Les concepts de partenariats public-privé ont récemment été 

largement appliqués dans toute la région à des projets d’infrastructure de transport, tels 

que les autoroutes et les ports maritimes, où le niveau et la stabilité de la demande sont 

garantis. Les investissements dans les ports secs présentent un risque élevé en raison 

des incertitudes quant au niveau et à la stabilité de la demande, en particulier dans 

certaines zones intérieures et, dans certains cas, des incertitudes quant au niveau de 

concurrence. 

Objectif 

70. On peut retenir trois grandes options pour financer le développement et 

l’exploitation des ports secs : 

a) Option 1 : financement par le secteur public et externalisation de 

l’exploitation par le biais d’un contrat de gestion avec le secteur privé ; 

b) Option 2 : financement et exploitation par le secteur privé ; 

c) Option 3 : formes variées de partenariat public-privé. 

71. Ces options comportent divers niveaux de risque financier. Dans l’option 1, 

tout le risque est assumé par le secteur public, ce qui peut la rendre peu intéressante 

compte tenu des contraintes et des restrictions du budget du secteur public. L’option 2 

attribue tous les risques au secteur privé, ce qui peut rendre le projet peu attractif pour 

certains investisseurs potentiels. L’option 3 suppose différents niveaux de participation 

du secteur public et du secteur privé, allant d’une formule impliquant un investissement 

maximal du secteur public dans les terrains et les infrastructures, à une autre formule 

privilégiant un investissement minime du secteur public contrebalancé par un 

investissement maximal du secteur privé dans les infrastructures et les équipements. 

Marche à suivre 

72. On peut considérer les partenariats public-privé comme une opportunité pour 

les pouvoirs publics de réduire la facture budgétaire, en attirant des investissements 

privés pour la mise en place de projets d’infrastructure coûteux, et par ailleurs de 

bénéficier de l’expertise du secteur privé dans la gestion et l’exploitation de ces projets. 

73. Les gouvernements peuvent rendre les partenariats public-privé plus attrayants 

pour les investisseurs potentiels du secteur privé en assumant une plus grande part du 

coût du capital et des risques associés. Dans la région, il existe plusieurs exemples de 

partenariats public-privé fructueux parce que le secteur public a couvert tous les coûts 

d’infrastructure du projet, en plus de fournir le terrain nécessaire. 

Résolution 74/3 

Améliorer la sécurité routière en Asie et dans le Pacifique pour des systèmes de 

transport durables 

La Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique, 

 Rappelant la résolution 70/1 de l’Assemblée générale en date du 25 septembre 

2015, intitulée « Transformer notre monde : le Programme de développement durable 

à l’horizon 2030 », 

 Consciente de l’importance de la réalisation des cibles des objectifs de 

développement durable relatives à la sécurité routière, telles que la cible 3.6, qui vise 

à diminuer de moitié à l’échelle mondiale, d’ici à 2020, le nombre de décès et de 

blessures dus à des accidents de la route, et la cible 11.2, qui vise à assurer l’accès de 

tous, d’ici à 2030, à des systèmes de transport sûrs, accessibles et viables, à un coût 

abordable, en améliorant la sécurité routière, notamment en développant les transports 

publics, une attention particulière devant être accordée aux besoins des personnes en 

situation vulnérable, des femmes, des enfants, des personnes handicapées et des 

personnes âgées,  
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 Rappelant les résolutions pertinentes de l’Assemblée générale, en particulier 

la résolution 64/255 en date du 2 mars 2010, dans laquelle l’Assemblée a proclamé la 

décennie 2011-2020 Décennie d’action pour la sécurité routière et salué le travail des 

commissions régionales et de leurs organes subsidiaires, qui ont multiplié les activités 

ayant trait à la sécurité routière et plaidé pour le renforcement de l’engagement 

politique dans ce domaine, 

 Rappelant également la résolution 73/4 de la Commission économique et 

sociale pour l’Asie et le Pacifique en date du 19 mai 2017, relative à la mise en œuvre 

de la Déclaration ministérielle sur la connectivité de transport durable en Asie et dans 

le Pacifique, dans laquelle elle a approuvé l’adoption par la Conférence ministérielle 

sur les transports des Objectifs et buts régionaux en matière de sécurité routière en Asie 

et dans le Pacifique (2016-2020) mis à jour, figurant à l’annexe VI de la Déclaration8, 

 Consciente du travail accompli par le système des Nations Unies, en 

particulier du rôle de premier plan joué par l’Organisation mondiale de la Santé dans 

la coordination des questions de sécurité routière au sein du système des Nations 

Unies9, en étroite collaboration avec les commissions régionales de l’Organisation des 

Nations Unies, notamment la Commission économique et sociale pour l’Asie et le 

Pacifique, en vue d’établir, d’appliquer et de suivre plusieurs volets du Plan mondial 

pour la Décennie d’action pour la sécurité routière 2011-2020, 

 Prenant note de la Conférence internationale de haut niveau « Ville et 

transports : sécurité, efficacité et durabilité », tenue à Khabarovsk (Fédération de 

Russie) les 4 et 5 septembre 2017, suite aux propositions faites à la troisième session 

de la Conférence ministérielle sur les transports organisée à Moscou du 5 au 

9 décembre 2016, laquelle a reconnu l’importance du renforcement des activités 

menées par la Commission en vue de l’amélioration de la sécurité routière et du 

développement des transports urbains durables en Asie et dans le Pacifique, 

 Appréciant les efforts déployés par les membres de la Commission pour 

appliquer les meilleures pratiques, fixer des objectifs et assurer le suivi de la mortalité 

routière, 

 Notant l’adoption par le Groupe de travail sur la Route d’Asie, à sa septième 

réunion, de l’annexe II bis, intitulée « Normes de conception de la Route d’Asie en 

matière de sécurité routière »10, de l’Accord intergouvernemental sur le réseau de la 

Route d’Asie11,  

 Saluant la coopération et la coordination établies entre la Commission 

économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique et la Commission économique pour 

l’Europe en vue de l’amélioration de la sécurité routière,  

 S’inquiétant du nombre élevé de décès et de blessures dus à des accidents de 

la route dans la région Asie-Pacifique,  

 Soulignant qu’il est nécessaire de renforcer davantage la coopération 

internationale et le partage des connaissances à tous les niveaux en matière de sécurité 

routière, 

 1. Note le rôle des instruments juridiques des Nations Unies relatifs à la 

sécurité routière, notamment la Convention sur la circulation routière de 194912, la 

Convention sur la circulation routière de 196813, la Convention sur la signalisation 

                                                           
8 E/ESCAP/73/15/Add.1. 

9 Résolution 58/289 de l’Assemblée générale, par. 2. 

10 E/ESCAP/AHWG(7)/5.  

11  Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2323, n° 41607. 

12 Ibid., vol. 125, n° 1671. 

13 Ibid., vol. 1042, n° 15705. 
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routière de 196814, l’Accord de 1958 concernant l’adoption de prescriptions techniques 

uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces 

susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de 

reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces 

prescriptions15, l’Accord de 1998 concernant l’établissement de règlements techniques 

mondiaux applicables aux véhicules à roues, ainsi qu’aux équipements et pièces qui 

peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues16, l’Accord de 1997 

concernant l’adoption de conditions uniformes applicables au contrôle technique 

périodique des véhicules à roues et à la reconnaissance réciproque des contrôles17, et 

l’Accord européen de 1957 relatif au transport international des marchandises 

dangereuses par route18, dans la facilitation de la sécurité routière aux niveaux mondial, 

régional et national, et prend acte de l’adhésion de certains États membres à ces 

instruments juridiques internationaux relatifs à la sécurité routière ; 

 2. Encourage tous les membres et membres associés à : 

 a) Intensifier les efforts déployés à l’échelle nationale et la collaboration 

régionale en vue de la réalisation des cibles du Programme de développement durable 

à l’horizon 2030 relatives à la sécurité routière19 ; 

 b) Prendre des mesures pour améliorer la sécurité routière, notamment 

en promouvant le Programme d’action régional pour la connectivité de transport 

durable en Asie et dans le Pacifique, phase I (2017-2021)20 ; 

 3. Invite les États membres qui ne l’ont pas encore fait à élaborer et à 

mettre en œuvre des plans nationaux de sécurité routière, selon que de besoin, 

conformément au Plan mondial pour la Décennie d’action pour la sécurité routière 

2011-2020 ; 

 4. Invite les États membres à poursuivre la mise en place, pour les 

conducteurs professionnels, de cadres de compétences conformes aux normes 

reconnues au niveau international concernant l’apprentissage, l’obtention des brevets 

et des permis, la restriction du nombre d’heures successives de conduite et les 

conditions de travail en vue de lutter contre les principales causes d’accident faisant 

intervenir des véhicules utilitaires lourds, sachant que la distraction en fait largement 

partie ;  

 5. Note l’importance de l’utilisation efficace des technologies de 

l’information et de la communication, notamment des systèmes satellites, pour 

dispenser des soins rapidement après un accident de la route ;  

 6. Note également l’approbation par consensus, aux réunions des États 

membres de l’Organisation mondiale de la Santé qui se sont tenues à Genève les 20 et 

21 novembre 2017 ainsi que les 22 et 23 février 2018, des 12 cibles mondiales 

volontaires de performance concernant les facteurs de risque en matière de sécurité 

routière et les mécanismes de prestation de services ; 

 7. Note en outre la mise en place du Fonds des Nations Unies pour la 

sécurité routière, destiné à appuyer l’action menée en vue de la réalisation des objectifs 

de développement durable relatifs à la sécurité routière ; 

                                                           
14 Ibid., vol. 1091, n° 16743. 

15 Ibid., vol. 335, 516, 609 et 1891, n° 4789. 

16 Ibid., vol. 2119, n° 36868. 

17 Ibid., vol. 2133, n° 37244. 

18 Ibid., vol. 619, n° 8940. 

19 Résolution 70/1 de l’Assemblée générale. 

20 E/ESCAP/73/15/Add.1, annexe I. 
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 8. Prie la Secrétaire exécutive : 

 a) De poursuivre les activités visant à faciliter la réalisation des objectifs 

et des buts de la Décennie d’action pour la sécurité routière ainsi que des cibles du 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 relatives à la sécurité routière ;  

 b) De continuer à suivre les progrès accomplis dans la réalisation des 

Objectifs et buts régionaux en matière de sécurité routière en Asie et dans le Pacifique 

(2016-2020) mis à jour21 ;  

 c) De collaborer avec l’Organisation mondiale de la Santé, les autres 

commissions régionales, en particulier la Commission économique pour l’Europe, les 

partenaires du Groupe des Nations Unies pour la collaboration en matière de sécurité 

routière, les organisations et les institutions financières internationales et régionales, 

les donateurs multilatéraux et bilatéraux, et le secteur privé, notamment dans les 

domaines du soutien financier et technique, en vue de l’amélioration de la sécurité 

routière en Asie et dans le Pacifique ;  

 d) De rendre compte à la Commission économique et sociale pour l’Asie 

et le Pacifique à sa soixante-seizième session des progrès accomplis dans l’application 

de la présente résolution. 

Septième séance plénière 

16 mai 2018 

Résolution 74/4 

Mise en œuvre de la Déclaration ministérielle sur l’environnement et le 

développement en Asie et dans le Pacifique (2017) 

La Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique, 

 Rappelant sa résolution 67/3 en date du 25 mai 2011, dans laquelle elle avait 

décidé de convoquer la septième Conférence ministérielle sur l’environnement et le 

développement en Asie et dans le Pacifique, 

 Se félicitant du succès de la septième Conférence ministérielle sur 

l’environnement et le développement en Asie et dans le Pacifique, tenue à Bangkok du 

5 au 8 septembre 201722,23, 

 Prenant note avec satisfaction de l’organisation conjointe, par la Commission 

économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique et le Programme des Nations Unies 

pour l’environnement, du Sommet ministériel Asie-Pacifique sur l’environnement 

dont le thème était « Vers une région Asie-Pacifique économe en ressources et sans 

pollution », et qui a rassemblé la septième Conférence ministérielle sur 

l’environnement et le développement en Asie et dans le Pacifique ainsi que le 

deuxième Forum des ministres et des autorités environnementales de l’Asie et du 

Pacifique organisé par le Programme des Nations Unies pour l’environnement, 

 1. Fait sienne la Déclaration ministérielle sur l’environnement et le 

développement en Asie et dans le Pacifique (2017)23 ; 

 2. Invite les États membres à assurer le suivi et la mise en œuvre de la 

Déclaration ministérielle ; 

 3. Prie la Secrétaire exécutive : 

 a) D’accorder la priorité à la mise en œuvre de la Déclaration 

ministérielle ; 

                                                           
21  E/ESCAP/73/15/Add.1, annexe VI. 

22 ESCAP/74/10. 

23 ESCAP/74/10/Add.1. 
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 b) De solliciter la coopération du Programme des Nations Unies pour 

l’environnement et des autres organismes, fonds, programmes et institutions 

spécialisées des Nations Unies, conformément à leurs mandats respectifs, et d’assurer 

la coordination avec eux ; 

 c) De rendre compte à la Commission économique et sociale pour 

l’Asie et le Pacifique à sa soixante-dix-septième session de l’application de la présente 

résolution. 

Septième séance plénière 

16 mai 2018 

Résolution 74/5 

Transformation du Centre pour la réduction de la pauvreté par l’agriculture 

durable en une organisation intergouvernementale non rattachée au système des 

Nations Unies 

La Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique, 

 Rappelant ses résolutions 174 (XXXIII) en date du 29 avril 1977 et 220 

(XXXVIII) en date du 1er avril 1982, relatives à l’établissement du Centre régional 

pour la coordination de la recherche-développement sur les céréales secondaires, 

légumineuses, racines et tubercules dans les zones tropicales humides de l’Asie et du 

Pacifique, 

 Rappelant également ses résolutions 60/5 en date du 28 avril 2004, 61/5 en 

date du 18 mai 2005 et 65/4 en date du 29 avril 2009, relatives au Centre pour la 

réduction de la pauvreté par le développement des cultures secondaires en Asie et dans 

le Pacifique, 

 Rappelant en outre l’accord conclu entre le Gouvernement indonésien et 

l’Organisation des Nations Unies concernant l’hébergement du Centre, signé le 

29 avril 1981, 

 Rappelant qu’à sa soixante-sixième session, la Commission économique et 

sociale pour l’Asie et le Pacifique a soutenu, sur la base de la recommandation du 

Conseil d’administration du Centre, le changement de nom du Centre pour la réduction 

de la pauvreté par le développement des cultures secondaires en Asie et dans le 

Pacifique, qui est devenu le Centre pour la réduction de la pauvreté par l’agriculture 

durable, 

 Rappelant également sa résolution 72/1 en date du 19 mai 2016, relative à la 

révision des statuts du Centre pour la réduction de la pauvreté par l’agriculture durable, 

 Consciente de la contribution que continue d’apporter le Centre pour la 

réduction de la pauvreté par l’agriculture durable au développement économique et 

social des pays de la région Asie-Pacifique en faisant fonction de pôle régional de 

connaissances et de formation en vue de l’accroissement de la production agricole, du 

renforcement de la sécurité alimentaire et de l’amélioration des moyens de subsistance 

des populations rurales, ainsi qu’en offrant un cadre pour la concertation, la 

coopération technique Sud-Sud et l’apprentissage mutuel dans ces domaines, 

 Prenant note avec satisfaction des ressources financières et des installations 

fournies au Centre par le Gouvernement indonésien, ainsi que du soutien apporté par 

les autres membres et membres associés,  

 Ayant examiné le rapport du Conseil d’administration du Centre sur sa 

quatorzième session24, dans lequel le Conseil a fait le point de manière détaillée sur la 

situation administrative et financière du Centre et passé en revue les différentes 

possibilités quant à l’avenir du Centre et à la poursuite de ses activités, notamment par 

le renforcement du sentiment d’appropriation du Centre parmi ses membres, 

                                                           
24 ESCAP/74/13. 
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 1. Approuve le rapport du Conseil d’administration du Centre pour la 

réduction de la pauvreté par l’agriculture durable sur sa quatorzième session24 ;  

 2. Note avec satisfaction que le Gouvernement indonésien a annoncé 

qu’il mènerait et appuierait la transformation du Centre en une nouvelle organisation 

intergouvernementale non rattachée au système des Nations Unies, et que les autres 

membres du Conseil d’administration ont proposé d’accompagner ce processus de 

transition aux côtés de l’Indonésie ; 

 3. Encourage tous les membres et membres associés à soutenir la 

nouvelle organisation en participant à la définition de ses objectifs, programmes et 

activités ; 

 4. Encourage tous les membres et membres associés et les autres parties 

prenantes concernées à apporter leur soutien à la nouvelle organisation, notamment, 

mais pas uniquement, en fournissant des contributions volontaires, financières ou en 

nature ;  

 5. Note que le Conseil d’administration du Centre a recommandé que la 

nouvelle organisation fasse rapport à la Commission économique et sociale pour l’Asie 

et le Pacifique sur ses activités ; 

 6. Note également l’intention du Gouvernement indonésien d’établir 

une équipe spéciale chargée de la transition ;  

 7. Prie la Secrétaire exécutive : 

 a) De prendre toutes les mesures administratives et juridiques 

nécessaires selon qu’il conviendra, d’ici au 30 juin 2018, pour aider le Centre, 

jusqu’alors un organe subsidiaire de la Commission, à se transformer en une nouvelle 

organisation ; 

 b) De coopérer avec la nouvelle organisation, et de poursuivre ce 

partenariat, selon qu’il conviendra ; 

 c) De prendre des mesures pour assurer le transfert des financements 

volontaires non dépensés à la nouvelle organisation, dans les conditions prévues par le 

Règlement financier et les règles de gestion financière de l’Organisation des Nations 

Unies25 ; 

 d) De faire apparaître les changements découlant des décisions ci-dessus 

dans le rapport sur l’examen à mi-parcours de l’appareil de conférence qu’elle 

présentera à la Commission à sa soixante-quinzième session, en 2019 ; 

 e) De rendre compte à la Commission à sa soixante-seizième session des 

progrès accomplis dans l’application de la présente résolution. 

Septième séance plénière 

16 mai 2018 

Résolution 74/6 

Améliorer les statistiques relatives aux catastrophes en Asie et dans le Pacifique  

La Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique, 

 Rappelant la résolution 70/1 de l’Assemblée générale en date du 

25 septembre 2015, relative au Programme de développement durable à l’horizon 

2030, 

 Rappelant également la résolution 71/276 de l’Assemblée générale en date 

du 2 février 2017, dans laquelle l’Assemblée a pris acte de la fin des travaux du groupe 

de travail intergouvernemental d’experts à composition non limitée chargé des 

                                                           
25  ST/SGB/2013/4. 
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indicateurs et de la terminologie relatifs à la réduction des risques de catastrophe, et a 

approuvé ses recommandations visant, entre autres, à aider les États Membres de 

l’Organisation des Nations Unies à appliquer les indicateurs mondiaux permettant de 

mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs mondiaux du Cadre de 

Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030)26 et des cibles 

correspondantes des objectifs de développement durable, 

 Rappelant en outre la résolution 69/283 de l’Assemblée générale en date du 

3 juin 2015, relative au Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe, 

en particulier le paragraphe 24 de l’annexe II sur l’action prioritaire à mener sur les 

plans national et local pour comprendre les risques de catastrophe,  

 Rappelant la résolution 72/11 de la Commission économique et sociale pour 

l’Asie et le Pacifique en date du 19 mai 2016, sur l’amélioration des statistiques 

relatives aux catastrophes en Asie et dans le Pacifique pour réaliser les objectifs de 

développement convenus à l’échelon international, la résolution 71/12 de la 

Commission en date du 29 mai 2015, relative au renforcement des mécanismes 

régionaux pour la mise en œuvre du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de 

catastrophe en Asie et dans le Pacifique, et la résolution 70/2 de la Commission en date 

du 23 mai 2014, dans laquelle elle a établi le Groupe d’experts sur les statistiques 

relatives aux catastrophes en Asie et dans le Pacifique, 

 Rappelant également la décision 49/113 de la Commission de statistique en 

date du 9 mars 2018, qui figure dans son rapport sur les travaux de la 

quarante-neuvième session, tenue du 6 au 9 mars 201827, dans laquelle elle s’est réjouie 

qu’une plus grande attention soit portée aux statistiques en matière de catastrophes 

compte tenu de l’importance du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de 

catastrophe, et a décidé de faire de cette question un point distinct de l’ordre du jour 

de sa cinquantième session, en mettant à profit les travaux actuellement menés dans ce 

domaine par la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique, la 

Commission économique pour l’Europe et le Bureau des Nations Unies pour la 

prévention des catastrophes, 

 Prenant note des résultats obtenus par le Groupe d’experts sur les statistiques 

relatives aux catastrophes en Asie et dans le Pacifique, notamment la conception et la 

mise à l’essai à titre expérimental du Cadre de statistiques relatives aux catastrophes et 

les orientations associées concernant la production et l’analyse d’un ensemble 

harmonisé de statistiques de base relatives aux catastrophes par les organismes 

nationaux28, 

 Rappelant la résolution 71/11 de la Commission en date du 29 mai 2015, 

relative à la création du Centre Asie-Pacifique pour le développement de la gestion de 

l’information sur les catastrophes, dans laquelle la Commission a considéré que le 

Centre aurait pour objectif principal, entre autres, de renforcer la coopération régionale 

sur le partage et la gestion de l’information pour la réduction des risques de 

catastrophe, 

 Prenant note des efforts déployés par le Groupe d’experts sur les statistiques 

relatives aux catastrophes en Asie et dans le Pacifique pour assurer la coordination 

avec les initiatives connexes et aligner le Cadre de statistiques relatives aux 

catastrophes sur les activités du groupe de travail intergouvernemental d’experts à 

composition non limitée chargé des indicateurs et de la terminologie relatifs à la 

réduction des risques de catastrophe, établi par l’Assemblée générale dans sa résolution 

69/284 en date du 3 juin 2015, du Groupe d’experts des Nations Unies et de l’extérieur 

chargé des indicateurs relatifs aux objectifs de développement durable de la 

Commission de statistique, de l’Équipe spéciale sur la mesure des phénomènes et 

catastrophes extrêmes de la Conférence des statisticiens européens, et du Comité 

d’experts sur la gestion de l’information géospatiale à l’échelle mondiale, 

                                                           
26 Résolution 69/283 de l’Assemblée générale, annexe II. 
27  Documents officiels du Conseil économique et social, 2018, supplément n° 4 (E/2018/24), 

chap. I, sect. B. 

28 Voir ESCAP/74/24. 
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 Prenant acte des conseils et de la supervision que le Comité de la réduction 

des risques de catastrophe et le Comité de statistique fournissent au Groupe d’experts 

sur les statistiques relatives aux catastrophes en Asie et dans le Pacifique concernant 

ses travaux, 

 Reconnaissant qu’il est nécessaire de promouvoir la mise en œuvre du Cadre 

de statistiques relatives aux catastrophes et de poursuivre la coordination régionale, en 

particulier l’échange des meilleures pratiques et l’appui technique à la production et à 

la diffusion de statistiques harmonisées relatives aux catastrophes à diverses fins, 

notamment l’établissement de rapports sur les indicateurs internationaux, 

 1. Prie le Comité de statistique, à sa sixième session, et le Comité de la 

réduction des risques de catastrophe, à sa sixième session, d’examiner les résultats des 

travaux du Groupe d’experts sur les statistiques relatives aux catastrophes en Asie et 

dans le Pacifique, et de soumettre ces examens à la Commission économique et sociale 

pour l’Asie et le Pacifique à sa soixante-seizième session ; 

 2. Prie la Secrétaire exécutive : 

 a) De continuer d’appuyer l’établissement des statistiques relatives aux 

catastrophes à l’aide du mécanisme de suivi du Cadre de Sendai du Bureau des Nations 

Unies pour la prévention des catastrophes ; 

 b) De continuer d’accorder la priorité à la coordination avec les autres 

institutions nationales et internationales, notamment dans le cadre du Partenariat 

mondial sur les statistiques relatives aux catastrophes, du Groupe de travail sur 

l’information et les services géospatiaux en cas de catastrophe du Comité d’experts sur 

la gestion de l’information géospatiale à l’échelle mondiale, du Comité régional 

Asie-Pacifique de l’Initiative des Nations Unies sur la gestion de l’information 

géospatiale à l’échelle mondiale et du Centre Asie-Pacifique pour le développement 

de la gestion de l’information sur les catastrophes, afin de contribuer à assurer 

l’alignement avec les objectifs de développement convenus à l’échelon international 

et de continuer à promouvoir la coopération et la création de synergies entre les 

initiatives pertinentes menées en matière de développement statistique et de gestion de 

l’information géospatiale ; 

 c) D’appuyer l’établissement d’un rapport conjoint du Secrétaire général, 

de la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique, de la Commission 

économique pour l’Europe et du Bureau des Nations Unies pour la prévention des 

catastrophes, conformément à la décision 49/113 de la Commission de statistique, en 

tenant compte des travaux du Groupe d’experts sur les statistiques relatives aux 

catastrophes en Asie et dans le Pacifique. 

Septième séance plénière 

16 mai 2018 

Résolution 74/7 

Vers un développement durable tenant compte de la question du handicap : mise 

en œuvre de la Déclaration et du Plan d’action de Beijing pour accélérer la mise 

en œuvre de la Stratégie d’Incheon 

La Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique, 

 Rappelant la résolution 70/1 de l’Assemblée générale en date du 

25 Septembre 2015 intitulée « Transformer notre monde : le Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 », dans laquelle l’Assemblée s’était engagée 

à ne laisser personne de côté, 

 Rappelant également la résolution 71/165 de l’Assemblée générale en date 

du 19 décembre 2016 intitulée « Développement sans exclusion pour les personnes 

handicapées », dans laquelle l’Assemblée a souligné que l’inclusion et la participation 

des personnes handicapées étaient un aspect essentiel de la pleine mise en œuvre 

inclusive des objectifs de développement durable, 
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 Rappelant en outre les résolutions de l’Assemblée générale relatives à la mise 

en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées29 et du 

Protocole facultatif s’y rapportant30, en particulier la résolution 72/162 de l’Assemblée 

générale en date du 19 décembre 2017, intitulée « Mise en œuvre de la Convention 

relative aux droits des personnes handicapées et Protocole facultatif s’y rapportant : 

situation des femmes et des filles handicapées », dans laquelle l’Assemblée a demandé 

aux États Membres de l’Organisation des Nations Unies de ratifier la Convention et de 

redoubler d’efforts pour autonomiser les femmes et les filles handicapées et de 

renforcer leur influence et leur participation à la vie de la société, 

 Rappelant la résolution 69/13 de la Commission économique et sociale pour 

l’Asie et le Pacifique, en date du 1er mai 2013, relative à la mise en œuvre de la 

Déclaration ministérielle sur la Décennie Asie-Pacifique pour les personnes 

handicapées (2013-2022) et de la Stratégie d’Incheon visant à « Faire du droit une 

réalité » pour les personnes handicapées en Asie et dans le Pacifique, 

 Se félicitant du succès de la Réunion intergouvernementale de haut niveau 

sur l’examen à mi-parcours de la Décennie Asie-Pacifique pour les personnes 

handicapées (2013-2022)31,32, qui a été organisée par le Gouvernement chinois à 

Beijing du 27 novembre au 1er décembre 2017,  

 1. Fait sienne la Déclaration et le Plan d’action de Beijing pour accélérer 

la mise en œuvre de la Stratégie d’Incheon32 ; 

 2. S’engage à utiliser la Stratégie d’Incheon visant à « Faire du droit une 

réalité » pour les personnes handicapées en Asie et dans le Pacifique33 et la Déclaration 

et le Plan d’action de Beijing pour accélérer la mise en œuvre de la Stratégie d’Incheon 

en tant qu’ensemble unique d’outils à l’appui de la mise en œuvre du Programme de 

développement durable à l’horizon 203034 et de la réalisation des objectifs de 

développement durable ; 

 3. Invite les membres et membres associés à assurer le suivi et la mise en 

œuvre de la Déclaration et du Plan d’action de Beijing pour accélérer la mise en œuvre 

de la Stratégie d’Incheon ; 

 4. Prie la Secrétaire exécutive : 

 a) D’accorder la priorité au soutien des membres et des membres associés 

aux fins de la mise en œuvre de la Déclaration de Beijing et de la Stratégie d’Incheon 

visant à « Faire du droit une réalité » pour les personnes handicapées en Asie et dans 

le Pacifique ;  

 b) De continuer à fournir une assistance technique aux membres et 

membres associés de la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique 

afin d’intégrer les préoccupations relatives au handicap et de renforcer les efforts de 

développement tenant compte de la question du handicap dans la mise en œuvre du 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 ; 

 c) De rendre compte des progrès accomplis dans l’application de la 

présente résolution et de la résolution 69/13 à la Commission à ses soixante-seizième, 

soixante-dix-huitième et soixante-dix-neuvième sessions. 

Septième séance plénière 

16 mai 2018 

                                                           
29 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2515, n° 44910. 

30  Ibid., vol. 2518, n° 44910. 

31 ESCAP/74/22. 

32 ESCAP/74/22/Add.1. 

33 Résolution 69/13, annexe, appendice I. 
34 Résolution 70/1 de l’Assemblée générale. 
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Résolution 74/8 

Accélérer la mise en œuvre du Cadre d’action régional sur l’enregistrement des 

faits d’état civil et les statistiques de l’état civil en Asie et dans le Pacifique 

La Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique, 

 Rappelant la résolution 70/1 de l’Assemblée générale en date du 

25 septembre 2015, intitulée « Transformer notre monde : le Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 », 

 Rappelant également la résolution 71/14 de la Commission économique et 

sociale pour l’Asie et le Pacifique en date du 29 mai 2015, relative à la Décennie 

Asie-Pacifique de l’enregistrement et des statistiques de l’état civil (2015-2024), dans 

laquelle elle avait approuvé la Déclaration ministérielle : « Faire en sorte que chacun 

soit compté » en Asie et dans le Pacifique35, adoptée par la Conférence ministérielle 

sur l’enregistrement des faits d’état civil et les statistiques de l’état civil en Asie et dans 

le Pacifique, tenue à Bangkok du 24 au 28 novembre 2014, 

 Constatant les progrès accomplis par les membres et membres associés de la 

Commission dans l’amélioration de leurs systèmes d’enregistrement des faits d’état 

civil et de statistiques de l’état civil grâce à la mise en œuvre du Cadre d’action régional 

sur l’enregistrement des faits d’état civil et les statistiques de l’état civil en Asie et dans 

le Pacifique36, 

 Prenant note avec satisfaction des activités menées par le Groupe directeur 

régional pour l’enregistrement des faits d’état civil et les statistiques de l’état civil en 

Asie et dans le Pacifique pour aider les membres et membres associés à mettre en 

œuvre le Cadre d’action régional, 

 Prenant note du rapport du Groupe directeur régional pour l’enregistrement 

des faits d’état civil et les statistiques de l’état civil en Asie et dans le Pacifique sur sa 

troisième réunion37, 

 Notant qu’en dépit de progrès remarquables, de nombreux membres et 

membres associés connaissent des difficultés, et qu’il convient donc de renforcer la 

coordination pour accélérer les progrès en vue de la réalisation des objectifs de la 

Décennie Asie-Pacifique de l’enregistrement et des statistiques de l’état civil, 

 Notant également que des systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et 

de statistiques de l’état civil qui fonctionnent bien sont essentiels pour progresser dans 

la réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et des 

objectifs de développement durable,  

 Soulignant qu’il est urgent d’améliorer les systèmes d’enregistrement des 

faits d’état civil et de statistiques de l’état civil aux fins du développement durable et 

inclusif dans la région, 

 1. Réaffirme l’engagement des membres et membres associés en faveur 

du Cadre d’action régional sur l’enregistrement des faits d’état civil et les statistiques 

de l’état civil en Asie et dans le Pacifique36 ; 

 2. Décide de convoquer une deuxième Conférence ministérielle sur 

l’enregistrement des faits d’état civil et les statistiques de l’état civil en Asie et dans le 

Pacifique en 2020 pour procéder à un examen à mi-parcours des progrès accomplis 

dans la mise en œuvre du Cadre d’action régional ; 

                                                           
35 Résolution 71/14, annexe, sect. A. 
36 Ibid., annexe, sect. B. 

37 ESCAP/74/25. 
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 3. Encourage les membres et membres associés à renforcer encore leurs 

initiatives de coordination, de suivi et de partage des connaissances afin d’améliorer 

les systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et de statistiques de l’état civil dans 

leur pays ; 

 4. Prie la Secrétaire exécutive : 

 a) De continuer à aider les membres et membres associés, notamment 

au moyen d’une assistance technique à la demande des intéressés, à mettre en œuvre 

le Cadre d’action régional ; 

 b) D’appuyer la convocation d’une deuxième Conférence ministérielle 

sur l’enregistrement des faits d’état civil et les statistiques de l’état civil en Asie et dans 

le Pacifique en 2020, selon qu’il conviendra ; 

 c) De rendre compte à la Commission économique et sociale pour l’Asie 

et le Pacifique à sa soixante-dix-septième session des progrès accomplis dans 

l’application de la présente résolution. 

Septième séance plénière 

16 mai 2018 

Résolution 74/9 

Mise en œuvre des décisions du deuxième Forum Asie-Pacifique de l’énergie  

La Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique, 

 Rappelant la résolution 67/215 de l’Assemblée générale en date du 

21 décembre 2012, dans laquelle l’Assemblée a proclamé 2014-2024  

la Décennie des Nations Unies relative à l’énergie durable pour tous, ainsi que la 

résolution 71/233 de l’Assemblée en date du 21 décembre 2017, relative à la garantie 

de l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût 

abordable, 

 Rappelant également la résolution 67/2 de la Commission économique et 

sociale pour l’Asie et le Pacifique en date du 25 mai 2011, relative à la promotion de 

la coopération régionale pour une plus grande sécurité énergétique et l’utilisation 

durable de l’énergie en Asie et dans le Pacifique, et la résolution 70/9 de la Commission 

en date du 8 août 2014, dans laquelle elle a décidé de convoquer le deuxième Forum 

Asie-Pacifique de l’énergie en 2018, 

 Rappelant en outre le succès du premier Forum Asie-Pacifique de l’énergie, 

accueilli par le Gouvernement de la Fédération de Russie à Vladivostok du 27 au 

30 mai 201338, 

 Se félicitant du succès du deuxième Forum Asie-Pacifique de l’énergie, tenu 

à Bangkok du 3 au 5 avril 201839,40, 

 Notant avec satisfaction la participation de haut niveau des États membres au 

deuxième Forum Asie-Pacifique de l’énergie et la contribution des principales parties 

prenantes et des organisations régionales et sous-régionales aux préparatifs du Forum, 

                                                           
38 E/ESCAP/70/28. 

39 ESCAP/74/27. 

40 ESCAP/74/27/Add.1. 
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 1. Fait sienne la Déclaration ministérielle sur la coopération régionale 

pour une transition énergétique vers des sociétés durables et résilientes en Asie et dans 

le Pacifique, adoptée par le deuxième Forum Asie-Pacifique de l’énergie40 ;  

 2. Invite les membres à assurer le suivi et la mise en œuvre de la 

Déclaration ministérielle sur la coopération régionale pour une transition énergétique 

vers des sociétés durables et résilientes en Asie et dans le Pacifique ; 

 3. Prie la Secrétaire exécutive :  

 a) D’accorder la priorité à la mise en œuvre de la Déclaration 

ministérielle sur la coopération régionale pour une transition énergétique vers des 

sociétés durables et résilientes en Asie et dans le Pacifique ; 

 b) De solliciter la coopération des organismes, fonds, programmes et 

institutions spécialisées des Nations Unies, conformément à leurs mandats respectifs, 

et d’assurer la coordination avec eux ; 

 c) De rendre compte à la Commission économique et sociale pour l’Asie 

et le Pacifique à sa soixante-dix-septième session des progrès accomplis dans 

l’application de la présente résolution. 

Septième séance plénière 

16 mai 2018 

Résolution 74/10 

Application de la 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 

La Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique, 

 Rappelant la résolution 70/1 de la Commission économique et sociale pour 

l’Asie et le Pacifique en date du 23 mai 2014, relative à la mise en œuvre de la 

Déclaration de Bangkok sur la coopération et l’intégration économiques régionales en 

Asie et dans le Pacifique, dans laquelle elle a notamment décidé de convoquer la 

deuxième Conférence ministérielle sur la coopération et l’intégration économiques 

régionales en Asie et dans le Pacifique, 

 Prenant note des résultats de la deuxième Conférence ministérielle sur la 

coopération et l’intégration économiques régionales en Asie et dans le Pacifique, tenue 

à Bangkok du 21 au 24 novembre 201741,42, 

 1. Fait sienne la 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 Pacifique42 ;  

 2. Prie la Secrétaire exécutive :  

 a) D’accorder la priorité à l’application de la Déclaration ministérielle ;  

 b) De continuer d’accorder la priorité au renforcement de la coopération 

et de l’intégration économiques en Asie et dans le Pacifique dans le programme de 

travail et dans l’appareil de conférence de la Commission économique et sociale pour 

l’Asie et le Pacifique ; 

 c) De continuer de faciliter les efforts engagés par les États membres en 

matière de coopération et d’intégration économiques régionales de manière à 

promouvoir le Programme de développement durable à l’horizon 203043 ; 

                                                           
41 ESCAP/74/33. 

42 ESCAP/74/33/Add.1. 

43 Résolution 70/1 de l’Assemblée générale. 
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 d) D’appuyer la convocation d’une troisième Conférence ministérielle 

sur la coopération et l’intégration économiques régionales en Asie et dans le Pacifique 

en 2021, s’il y a lieu ; 

 e) De rendre compte à la Commission à ses soixante-seizième et 

soixante-dix-huitième sessions de l’application de la présente résolution. 

Septième séance plénière 

16 mai 2018 

Résolution 74/11 

Renforcement de la coopération régionale pour lutter contre l’inégalité sous 

toutes ses formes en Asie et dans le Pacifique 

La Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique, 

 Rappelant la résolution 70/1 de l’Assemblée générale en date du 

25 septembre 2015, intitulée « Transformer notre monde : le Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 », dans laquelle les chefs d’État et de 

gouvernement se sont engagés à ne laisser personne de côté et, entre autres, à réduire 

les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre, 

 Rappelant également la résolution 71/186 de l’Assemblée générale en date 

du 19 décembre 2016 relative aux droits de l’homme et à l’extrême pauvreté, dans 

laquelle l’Assemblée a réaffirmé que l’extrême pauvreté, les inégalités marquées et 

l’exclusion portaient atteinte à la dignité humaine et que des mesures devaient donc 

être prises d’urgence, aux niveaux national et international, pour y mettre fin, 

 Rappelant en outre la résolution 73/9 de la Commission économique et 

sociale pour l’Asie et le Pacifique en date du 19 mai 2017, ainsi que 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 Pacifique44, dans laquelle ont été définis six domaines 

thématiques de coopération pour leur impact multisectoriel sur le développement 

durable, 

 Soulignant le rôle important de la connectivité intégrée et ininterrompue pour 

promouvoir le développement durable et inclusif, éliminer la pauvreté et lutter contre 

les inégalités en Asie et dans le Pacifique, 

 Reconnaissant que les inégalités sont une question intersectorielle qui peut 

prendre différentes formes, telles que l’inégalité des résultats, l’inégalité des chances 

et l’inégalité d’impact, et que leur réduction passe par l’élaboration de politiques 

intégrées qui tiennent compte des dimensions économique, sociale et environnementale,  

 Soulignant que l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes ainsi que 

leur pleine participation à la vie économique sur un pied d’égalité et dans un rôle de 

premier plan sont indispensables pour parvenir à un développement durable et 

améliorer sensiblement la croissance économique et la productivité, 

 Reconnaissant que les déséquilibres et les insuffisances du développement 

demeurent un défi pour la région,  

 Notant avec préoccupation qu’en moyenne, l’inégalité des revenus au sein 

des pays de la région est en augmentation, 

 Reconnaissant qu’un engagement politique fort, une participation 

multipartite et des actions coordonnées multisectorielles aux niveaux national, régional 

et mondial sont essentiels pour accentuer la réduction des inégalités sous toutes leurs 

formes, 

 Consciente que l’environnement économique extérieur, entre autres, pèse 

énormément sur les inégalités entre pays, 

                                                           
44 E/ESCAP/73/31, annexe II. 
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 Consciente également des effets transformateurs du progrès technologique et 

reconnaissant les possibilités et les difficultés qui découlent de l’évolution de la 

science et de la technologie et de leurs effets transformateurs ainsi que de la quatrième 

révolution industrielle, 

 Soulignant l’importance des partenariats et de la coopération aux niveaux 

régional et mondial pour lutter contre les inégalités, 

 Prenant note de l’étude thématique de la soixante-quatorzième session de la 

Commission45, dans laquelle le secrétariat, par son analyse et ses recommandations, 

offre de précieuses indications sur les options politiques possibles pour réduire les 

inégalités sous toutes leurs formes en Asie et dans le Pacifique,  

 1. Invite tous les membres et membres associés à : 

 a) Reconnaître la nécessité d’accorder un rang de priorité plus élevé à la 

réduction de toutes les formes d’inégalité, en première ligne de la mise en œuvre du 

Programme de développement durable à l’horizon 203046 ; 

 b) Intensifier l’action en faveur de la réduction de la pauvreté et 

continuer à prendre des mesures visant à réduire et à atténuer la pauvreté, à investir 

dans des systèmes de protection sociale qui favorisent l’accès aux services essentiels, 

aux ressources et à des emplois décents, en particulier pour les groupes à faible revenu 

et les groupes les plus vulnérables, tels que les jeunes, les personnes âgées, les 

personnes handicapées et les travailleurs migrants, et à promouvoir l’égalité des sexes 

et l’autonomisation des femmes et des filles à tous les niveaux afin de garantir l’égalité 

des droits, l’accès et les possibilités de participation et de direction des femmes dans 

la vie économique ; 

 c) S’efforcer de réduire l’exposition des groupes les plus vulnérables à 

la dégradation de l’environnement, à la pollution et aux catastrophes, atténuant ainsi 

les inégalités d’impact ; 

 d) Promouvoir les stratégies de développement axées sur l’innovation 

compte tenu des tendances mondiales en matière de science et de technologie et de la 

transformation industrielle, et maximiser les aspects positifs de la science, de la 

technologie et de l’innovation et en minimiser les éventuels aspects négatifs ; 

 e) Renforcer la coopération et l’intégration économiques régionales et 

améliorer la connectivité régionale, notamment à l’aide 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 Pacifique44, à l’appui de l’action engagée pour éliminer la pauvreté 

et réduire les inégalités ; 

 f) Prendre de nouvelles mesures pour promouvoir la vitalité du milieu 

rural, en assurant la cohérence entre le développement urbain et le développement rural 

et en coordonnant le développement régional, en vue de parvenir à un développement 

coordonné, inclusif et interconnecté au profit de tous ; 

 2. Prie la Secrétaire exécutive, en coopération avec les autres 

organismes des Nations Unies concernés et les parties prenantes intéressées, selon 

qu’il convient, de : 

 a) Continuer de mener des recherches interdisciplinaires et d’assurer 

l’analyse des données de manière plus approfondie en vue de recenser les groupes de 

personnes qui risquent d’être laissés de côté ;  

 b) Continuer d’analyser de manière exhaustive l’évolution des inégalités ; 

 c) Continuer d’offrir aux membres et aux membres associés, à leur 

demande et sous réserve de la disponibilité des fonds nécessaires, une assistance 

technique et des activités de renforcement des capacités en matière de politique et de 

                                                           

45 ESCAP/74/42. 

46 Résolution 70/1 de l’Assemblée générale. 
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programme de lutte contre les inégalités sous toutes leurs formes, s’agissant notamment 

de la protection sociale et de l’évaluation d’impact de la pauvreté et/ou des inégalités ; 

 d) Favoriser la coopération régionale concernant la coordination des 

politiques, le partage des meilleures pratiques et des données d’expérience en matière 

de développement pour faire face aux inégalités en Asie et dans le Pacifique ; 

 e) Continuer de coopérer avec les membres et membres associés en vue 

d’approfondir la coopération régionale et de soutenir les initiatives pertinentes afin de 

réduire l’extrême pauvreté et de lutter contre les inégalités ; 

 3. Prie également la Secrétaire exécutive de rendre compte à la 

Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique à sa soixante-seizième 

session des progrès accomplis dans l’application de la présente résolution. 

Septième séance plénière 

16 mai 2018 

 B. Décisions adoptées par la Commission à sa soixante-quatorzième 

session 

Décision 74/1 

Résumé du Rapport 2018 sur le développement des pays de l’Asie et du Pacifique 

ayant des besoins particuliers 

À sa septième séance plénière, le 16 mai 2018, la Commission a examiné le 

point 2 de l’ordre du jour et le résumé du Rapport 2018 sur le développement des pays 

de l’Asie et du Pacifique ayant des besoins particuliers (ESCAP/74/1), qui avait été 

établi au titre de ce point de l’ordre du jour, et recommandé notamment qu’il convenait 

de réviser ledit rapport pour tenir compte des États membres n’appartenant pas à la 

catégorie des pays ayant des besoins particuliers.  

Décision 74/2 

Bilan des progrès accomplis dans la mise en œuvre des résolutions de la 

Commission 

À sa septième séance plénière, le 16 mai 2018, la Commission a pris note du 

bilan des progrès accomplis dans la mise en œuvre des résolutions de la Commission 

(ESCAP/74/2). 

Décision 74/3 

Rapport sur l’exécution du programme pour l’exercice biennal 2016-2017 

À sa septième séance plénière, le 16 mai 2018, la Commission a pris note du 

rapport sur l’exécution du programme pour l’exercice biennal 2016-2017 

(ESCAP/74/3). 

Décision 74/4 

Rapport du Comité des politiques macroéconomiques, de la réduction de la 

pauvreté et du financement du développement sur sa première session 

À sa septième séance plénière, le 16 mai 2018, la Commission a approuvé le 

rapport du Comité des politiques macroéconomiques, de la réduction de la pauvreté et 

du financement du développement sur sa première session (ESCAP/74/4). 

Décision 74/5 

Résumé de l’Étude 2018 sur la situation économique et sociale de l’Asie et du 

Pacifique 

À sa septième séance plénière, le 16 mai 2018, la Commission a pris note du 

résumé de l’Étude 2018 sur la situation économique et sociale de l’Asie et du Pacifique 

(ESCAP/74/41). 
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Décision 74/6 

Rapport du Comité du commerce et de l’investissement sur sa cinquième session 

À sa septième séance plénière, le 16 mai 2018, la Commission a approuvé le 

rapport du Comité du commerce et de l’investissement sur sa cinquième session 

(ESCAP/74/5). 

Décision 74/7 

Rapport de la quatrième réunion du Groupe directeur intergouvernemental 

intérimaire sur la facilitation du commerce transfrontière sans papier 

À sa septième séance plénière, le 16 mai 2018, la Commission a pris note du 

rapport de la quatrième réunion du Groupe directeur intergouvernemental intérimaire 

sur la facilitation du commerce transfrontière sans papier (ESCAP/74/6). 

Décision 74/8 

Commerce et investissement en Asie et dans le Pacifique : défis au niveau des 

politiques et action menée par le secrétariat  

À sa septième séance plénière, le 16 mai 2018, la Commission a pris note de 

la note verbale du secrétariat intitulée « Commerce et investissement en Asie et dans 

le Pacifique : défis au niveau des politiques et action menée par le secrétariat » 

(ESCAP/74/8). 

Décision 74/9 

Asia-Pacific Business Forum 2018  

À sa septième séance plénière, le 16 mai 2018, la Commission a pris note du 

document d’information intitulé « Asia-Pacific Business Forum 2018 » 

(ESCAP/74/INF/6).  

Décision 74/10 

Renforcement de l’action régionale pour améliorer la sécurité routière 

À sa septième séance plénière, le 16 mai 2018, la Commission a pris note de 

la note du secrétariat sur le renforcement de l’action régionale pour améliorer la 

sécurité routière (ESCAP/74/9). 

Décision 74/11 

Rapport de la septième Conférence ministérielle sur l’environnement et le 

développement en Asie et dans le Pacifique 

À sa septième séance plénière, le 16 mai 2018, la Commission a approuvé le 

rapport de la septième Conférence ministérielle sur l’environnement et le 

développement en Asie et dans le Pacifique (ESCAP/74/10). 

Décision 74/12 

Renforcement de la coordination régionale dans les activités concernant l’eau 

À sa septième séance plénière, le 16 mai 2018, la Commission a pris note de 

la note du secrétariat sur le renforcement de la coordination régionale dans les activités 

concernant l’eau (ESCAP/74/11). 

Décision 74/13 

Donner aux villes les moyens d’action nécessaires pour mettre en œuvre le 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 et le Nouveau 

Programme pour les villes : mobiliser des financements municipaux pour des 

infrastructures durables dans la région Asie-Pacifique 

À sa septième séance plénière, le 16 mai 2018, la Commission a pris note de 

la note du secrétariat intitulée « Donner aux villes les moyens d’action nécessaires pour 

mettre en œuvre le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et le 



E/2018/39 

ESCAP/74/43 

 

B18-00737 31 

Nouveau Programme pour les villes : mobiliser des financements municipaux pour des 

infrastructures durables dans la région Asie-Pacifique » (ESCAP/74/12).  

Décision 74/14 

Rapport du Conseil d’administration du Centre pour la mécanisation agricole 

durable sur sa treizième session 

À sa septième séance plénière, le 16 mai 2018, la Commission a approuvé le 

rapport du Conseil d’administration du Centre pour la mécanisation agricole durable 

sur sa treizième session (ESCAP/74/14). 

Décision 74/15 

Report of the Coordinating Committee for Geoscience Programmes in East and 

South-East Asia  

À sa septième séance plénière, le 16 mai 2018, la Commission a pris note du 

document intitulé « Report of the Coordinating Committee for Geoscience 

Programmes in East and South-East Asia » (ESCAP/74/INF/1). 

Décision 74/16 

Report of the Mekong River Commission  

À sa septième séance plénière, le 16 mai 2018, la Commission a pris note du 

document intitulé « Report of the Mekong River Commission » (ESCAP/74/INF/2). 

Décision 74/17 

Rapport sur les défis et les opportunités de la généralisation de la connectivité 

régionale à large bande en Asie et dans le Pacifique 

À sa septième séance plénière, le 16 mai 2018, la Commission a pris note du 

rapport sur les défis et les opportunités de la généralisation de la connectivité régionale 

à large bande en Asie et dans le Pacifique (ESCAP/74/15). 

Décision 74/18 

Perspectives technologiques pour le développement durable 

À sa septième séance plénière, le 16 mai 2018, la Commission a pris note de 

la note du secrétariat sur les perspectives technologiques pour le développement 

durable (ESCAP/74/16). 

Décision 74/19 

Rapport du Conseil d’administration du Centre de l’Asie et du Pacifique pour le 

transfert de technologie sur sa treizième session 

À sa septième séance plénière, le 16 mai 2018, la Commission a approuvé le 

rapport du Conseil d’administration du Centre de l’Asie et du Pacifique pour le 

transfert de technologie sur sa treizième session (ESCAP/74/7). 

Décision 74/20 

Rapport du Conseil d’administration du Centre Asie-Pacifique de formation aux 

technologies de l’information et de la communication pour le développement sur 

sa douzième session 

À sa septième séance plénière, le 16 mai 2018, la Commission a approuvé le 

rapport du Conseil d’administration du Centre Asie-Pacifique de formation aux 

technologies de l’information et de la communication pour le développement sur sa 

douzième session (ESCAP/74/18). 
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Décision 74/21 

Tendances émergentes dans les politiques d’innovation en vue d’accélérer la 

réalisation des objectifs de développement durable : promouvoir une innovation 

inclusive et soutenir les entreprises sociales  

À sa septième séance plénière, le 16 mai 2018, la Commission a pris note de 

la note du secrétariat intitulée « Tendances émergentes dans les politiques d’innovation 

en vue d’accélérer la réalisation des objectifs de développement durable : promouvoir 

une innovation inclusive et soutenir les entreprises sociales » (ESCAP/74/32).  

Décision 74/22 

Rapport du Comité de la réduction des risques de catastrophe sur sa cinquième 

session 

À sa septième séance plénière, le 16 mai 2018, la Commission a approuvé le 

rapport du Comité de la réduction des risques de catastrophe sur sa cinquième session 

(ESCAP/74/17).  

Décision 74/23 

Rapport du Conseil d’administration du Centre Asie-Pacifique pour le 

développement de la gestion de l’information sur les catastrophes sur sa deuxième 

session 

À sa septième séance plénière, le 16 mai 2018, la Commission a approuvé le 

rapport du Conseil d’administration du Centre Asie-Pacifique pour le développement 

de la gestion de l’information sur les catastrophes sur sa deuxième session 

(ESCAP/74/19). 

Décision 74/24 

Report of the Typhoon Committee  

À sa septième séance plénière, le 16 mai 2018, la Commission a pris note du 

document intitulé « Report of the Typhoon Committee » (ESCAP/74/INF/3).  

Décision 74/25 

Report of the Panel on Tropical Cyclones  

À sa septième séance plénière, le 16 mai 2018, la Commission a pris note du 

document intitulé « Report of the Panel on Tropical Cyclones » (ESCAP/74/INF/4). 

Décision 74/26 

Rapport de la Réunion intergouvernementale Asie-Pacifique sur le troisième 

cycle d’examen et d’évaluation du Plan d’action international de Madrid sur le 

vieillissement 

À sa septième séance plénière, le 16 mai 2018, la Commission a approuvé le 

rapport de la Réunion intergouvernementale Asie-Pacifique sur le troisième cycle 

d’examen et d’évaluation du Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement 

(ESCAP/74/20). 

Décision 74/27 

Rapport de la Réunion régionale Asie-Pacifique préparatoire au pacte mondial 

pour des migrations sûres, ordonnées et régulières et résumé de la Présidente 

portant sur cette réunion 

À sa septième séance plénière, le 16 mai 2018, la Commission a pris note du 

rapport de la Réunion régionale Asie-Pacifique préparatoire au pacte mondial pour des 

migrations sûres, ordonnées et régulières (ESCAP/74/21) et du résumé de la Présidente 

portant sur cette réunion (ESCAP/74/21/Add.1). 
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Décision 74/28 

Rapport de la Réunion intergouvernementale de haut niveau sur l’examen à 

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

(2013-2022) 

À sa septième séance plénière, le 16 mai 2018, la Commission a approuvé le 

rapport de la Réunion intergouvernementale de haut niveau sur l’examen à mi-parcours 

de la Décennie Asie-Pacifique pour les personnes handicapées (2013-2022) 

(ESCAP/74/22). 

Décision 74/29 

Principaux défis du développement social dans la région Asie-Pacifique dans le 

contexte du Programme de développement durable à l’horizon 2030 

À sa septième séance plénière, le 16 mai 2018, la Commission a pris note de 

la note du secrétariat sur les principaux défis du développement social dans la région 

Asie-Pacifique dans le contexte du Programme de développement durable à l’horizon 

2030 (ESCAP/74/23). 

Décision 74/30 

Composition du Groupe de travail pour la Décennie Asie-Pacifique pour les 

personnes handicapées (2013-2022) proposée pour la période 2018-2022, telle que 

figurant dans le document intitulé « Note verbale dated 24 April 2018 from the 

Permanent Mission of China to the Economic and Social Commission for Asia 

and the Pacific addressed to the secretariat of the Economic and Social 

Commission for Asia and the Pacific » 

À sa septième séance plénière, le 16 mai 2018, la Commission a approuvé la 

composition du Groupe de travail pour la Décennie Asie-Pacifique pour les personnes 

handicapées (2013-2022) proposée pour la période 2018-2022, telle que figurant dans 

le document intitulé « Note verbale dated 24 April 2018 from the Permanent Mission 

of China to the Economic and Social Commission for Asia and the Pacific addressed 

to the secretariat of the Economic and Social Commission for Asia and the Pacific » 

(ESCAP/74/INF/5). 

Décision 74/31 

Rapport du Conseil d’administration de l’Institut de statistique pour l’Asie et le 

Pacifique sur sa treizième session 

À sa septième séance plénière, le 16 mai 2018, la Commission a approuvé le 

rapport du Conseil d’administration de l’Institut de statistique pour l’Asie et le 

Pacifique sur sa treizième session (ESCAP/74/26). 

Décision 74/32 

Rapport du deuxième Forum Asie-Pacifique de l’énergie 

À sa septième séance plénière, le 16 mai 2018, la Commission a approuvé le 

rapport du deuxième Forum Asie-Pacifique de l’énergie (ESCAP/74/27). 

Décision 74/33 

Rapport sur la transition énergétique en Asie et dans le Pacifique : voies 

garantissant l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et 

modernes, à un coût abordable  

À sa septième séance plénière, le 16 mai 2018, la Commission a pris note de 

la note du secrétariat intitulée « Rapport sur la transition énergétique en Asie et dans 

le Pacifique : voies garantissant l’accès de tous à des services énergétiques fiables, 

durables et modernes, à un coût abordable » (ESCAP/74/28). 
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Décision 74/34 

Rapport du Conseil d’administration du Programme spécial pour les pays d’Asie 

centrale sur sa douzième session 

À sa septième séance plénière, le 16 mai 2018, la Commission a approuvé le 

rapport du Conseil d’administration du Programme spécial pour les pays d’Asie 

centrale sur sa douzième session (ESCAP/74/29). 

Décision 74/35 

Perspectives sous-régionales sur les inégalités en Asie et dans le Pacifique et mise 

à jour sur les dernières activités sous-régionales au service du développement 

À sa septième séance plénière, le 16 mai 2018, la Commission a pris note de 

la note du secrétariat relative aux perspectives sous-régionales sur les inégalités en 

Asie et dans le Pacifique et à la mise à jour sur les dernières activités sous-régionales 

au service du développement (ESCAP/74/30).  

Décision 74/36 

Rapport du cinquième Forum Asie-Pacifique pour le développement durable 

À sa septième séance plénière, le 16 mai 2018, la Commission a approuvé le 

rapport du cinquième Forum Asie-Pacifique pour le développement durable 

(ESCAP/74/31). 

Décision 74/37 

Rapport de la deuxième Conférence ministérielle sur la coopération et 

l’intégration économiques régionales en Asie et dans le Pacifique 

À sa septième séance plénière, le 16 mai 2018, la Commission a approuvé le 

rapport de la deuxième Conférence ministérielle sur la coopération et l’intégration 

économiques régionales en Asie et dans le Pacifique (ESCAP/74/33). 

Décision 74/38 

Connectivité intégrée et ininterrompue pour le développement durable en Asie et 

dans le Pacifique : progrès et voie à suivre  

À sa septième séance plénière, le 16 mai 2018, la Commission a pris note de 

la note du secrétariat intitulée « Connectivité intégrée et ininterrompue pour le 

développement durable en Asie et dans le Pacifique : progrès et voie à suivre » 

(ESCAP/74/34).  

Décision 74/39 

Modifications apportées à la planification des programmes et à l’établissement du 

budget 

À sa septième séance plénière, le 16 mai 2018, la Commission a pris note de 

la note du secrétariat sur les modifications apportées à la planification des programmes 

et à l’établissement du budget (ESCAP/74/35). 

Décision 74/40 

Modifications de programme proposées pour la période biennale 2018-2019 

À sa septième séance plénière, le 16 mai 2018, la Commission a approuvé les 

modifications de programme proposées pour la période biennale 2018-2019 

(ESCAP/74/36). 

Décision 74/41 

Rapport sur les activités d’évaluation de la Commission au cours de la période 

biennale 2016-2017 

À sa septième séance plénière, le 16 mai 2018, la Commission a pris note du 

rapport sur les activités d’évaluation de la Commission au cours de la période biennale 

2016-2017 (ESCAP/74/37). 
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Décision 74/42 

Aperçu des partenariats, des contributions extrabudgétaires et du développement 

des capacités 

À sa septième séance plénière, le 16 mai 2018, la Commission a pris note de 

la note du secrétariat sur l’aperçu des partenariats, des contributions extrabudgétaires 

et du développement des capacités (ESCAP/74/38) et exprimé ses remerciements pour 

les annonces de contributions ci-dessous faites par les membres et membres associés 

pour 2018 : 

1. Brunéi Darussalam. La délégation brunéienne a indiqué que son 

Gouvernement verserait les contributions suivantes : 

 ISAP $15 000 

 Fonds d’affectation spéciale pour le Pacifique $1 000 

2. Chine. La délégation chinoise a indiqué que son Gouvernement verserait 

les contributions suivantes : 

 Programme de coopération Chine-CESAP $1 000 000 

  et RMB 1 500 000 

CAPTT  $30 000 

CMAD  $1 720 000 

ISAP  $70 000 

Décennie Asie-Pacifique pour les personnes handicapées $10 000 

Programme de coopération de la sous-région de l’Asie  $50 000 

du Nord-Est en matière d’environnement  

De plus, la délégation chinoise a encouragé le secrétariat à solliciter un financement au 

titre du Fonds subsidiaire à l’appui du Programme de développement durable à 

l’horizon 2030. 

3. Inde. La délégation indienne a indiqué que son Gouvernement verserait 

les contributions suivantes :  

CAPFTIC $20 000 

CAPTT $200 000 

CMAD $15 000 

ISAP  $25 000 

Bureau sous-régional de la CESAP pour $79 000 

l’Asie du Sud et du Sud-Ouest 

De plus, la délégation indienne a informé que son Gouvernement entendait apporter 

des contributions en nature représentant l’équivalent de 265 700 dollars des États-Unis 

au CAPTT et de 130 000 dollars pour l’entretien du bâtiment du CAPTT en 2018-2019, 

et l’équivalent de 265 700 dollars des États-Unis au Bureau sous-régional de la CESAP 

pour l’Asie du Sud et du Sud-Ouest.  

4. Japon. La délégation japonaise a reconnu l’importance des programmes 

de formation de l’ISAP et a dès lors annoncé que son Gouvernement entendait fournir 

des bourses d’études aux participants à trois de ces programmes de formation par 

l’intermédiaire de l’Agence japonaise de coopération internationale.  

5.  Macao (Chine). Le secrétariat a été avisé par écrit que le Gouvernement 

de Macao (Chine) verserait les contributions suivantes : 

CAPFTIC $5 000 

CAPTT $5 000 

CAPGIC $10 000 

CRPAD $3 000 

ISAP $20 000  
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6. Thaïlande. La délégation thaïlandaise a annoncé que son Gouvernement 

verserait les contributions suivantes :    

 CAPFTIC $15 000 

 CAPTT $15 000 

 CMAD $15 000 

 ISAP $23 000 

 Fonds d’affectation spéciale pour le Pacifique $1 000 

 Fonds d’affectation spéciale pour le Comité des typhons $12 000 

 Groupe d’experts OMM/CESAP des cyclones tropicaux $3 000 

De plus, la délégation thaïlandaise a fait part de son intention d’apporter d’autres 

contributions en temps voulu. 

Décision 74/43 

Rapport du Comité consultatif des représentants permanents et autres 

représentants désignés par les membres de la Commission 

À sa septième séance plénière, le 16 mai 2018, la Commission a pris note du 

rapport du Comité consultatif des représentants permanents et autres représentants 

désignés par les membres de la Commission (ESCAP/74/39). 

Décision 74/44 

Date, lieu et thème de la soixante-quinzième session de la Commission (2019) 

À sa septième séance plénière, le 16 mai 2018, la Commission a décidé que sa 

soixante-quinzième session se tiendrait en avril ou en mai 2019 ; les dates précises en 

seraient fixées en consultation avec le Comité consultatif des représentants permanents 

et autres représentants désignés par les membres de la Commission. La Commission a 

également décidé que le thème de la soixante-quinzième session serait « Donner des 

moyens d’action aux populations et assurer l’inclusion et l’égalité » (ESCAP/74/40). 
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Chapitre II 

Organisation de la soixante-quatorzième session de la 

Commission 

 A. Participation et organisation des travaux 

3. La soixante-quatorzième session de la Commission économique et sociale 

pour l’Asie et le Pacifique s’est tenue au Centre de conférences des Nations Unies à 

Bangkok du 11 au 16 mai 2018. 

4. Les membres et membres associés suivants étaient représentés à la session : 

Membres 

Afghanistan 

Arménie 

Australie 

Azerbaïdjan 

Bangladesh 

Bhoutan 

Brunéi Darussalam 

Cambodge 

Chine 

États-Unis d’Amérique 

Fédération de Russie 

Fidji 

France 

Îles Marshall 

Inde 

Indonésie 

Iran (République islamique d’) 

Japon 

Kazakhstan 

Kiribati 

Malaisie 

Mongolie 

Myanmar 

Nauru 

Népal 

Ouzbékistan 

Pakistan 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 

Philippines 

République de Corée 

République démocratique populaire lao 

République populaire démocratique de Corée 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 

Samoa 

Singapour 

Sri Lanka 

Thaïlande 

Timor-Leste 

Tonga 

Turkménistan 

Turquie 

Vanuatu 

Viet Nam 

Membres associés 

Hong Kong (Chine) 

Macao (Chine) 
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5. Les représentants des pays suivants ont participé à la session en vertu de 

l’article 3 du Règlement intérieur de la Commission : Allemagne, Autriche, Belgique, 

Brésil, Canada, Portugal et Suisse. Un représentant de l’Ordre souverain de Malte a 

assisté à la session en qualité d’observateur. Ont également participé des représentants 

de la Fondation du Centre Asie-Pacifique de développement pour les personnes 

handicapées.  

6. Les organisations intergouvernementales suivantes étaient représentées en 

qualité d’observatrices : Banque asiatique de développement ; Commission de 

la science et de la technologie au service du développement durable dans le Sud ; 

Commission du Mékong ; Communauté de la noix de coco pour l’Asie et le Pacifique ; 

Conférence pour l’interaction et les mesures de confiance en Asie ; Forum pour le 

développement des îles du Pacifique ; Organisation de coopération et de 

développement économiques ; Organisation de coopération spatiale en Asie et dans le 

Pacifique ; Organisation de Shanghai pour la coopération ; secrétariat du Comité 

CESAP/OMM des typhons ; Secrétariat du Forum des îles du Pacifique ; Société 

asiatique de réassurance ; Télécommunauté de l’Asie et du Pacifique ; et Union postale 

universelle.  

7. Un représentant du Bureau des commissions régionales du Secrétariat des 

Nations Unies à New York a participé aux travaux. 

8. Les représentants des institutions spécialisées, fonds, programmes et autres 

organismes des Nations Unies ci-après ont participé à la session :  

Bureau des Nations Unies pour la prévention des catastrophes ; Centre des Nations 

Unies pour le développement régional ; Fonds des Nations Unies pour la population ; 

Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture ; Organisation 

internationale du Travail ; Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida ; 

secrétariat de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans 

les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en 

Afrique ; et Union internationale des télécommunications. 

9. Les organisations non gouvernementales suivantes étaient représentées en 

qualité d’observatrices : Association des femmes du Pacifique et de l’Asie du Sud-Est 

(section thaïlandaise) ; Conférence des organisations non gouvernementales ayant des 

relations consultatives avec les Nations Unies ; Disabled Peoples’ International ; 

Fédération internationale des femmes de carrières libérales et commerciales ; 

Fédération internationale pour la planification familiale ; LDC Watch ; et Organisation 

des familles de l’Asie et du Pacifique. 

10. La liste des participants est consultable à l’adresse suivante : 

www.unescap.org/commission/74/listOfParticipants. 

11. Conformément à l’article 13 du Règlement intérieur, la Commission a élu 

Mme Hilda C. Heine (Îles Marshall) présidente de la soixante-quatorzième session. 

12. Suivant la pratique établie, la Commission a décidé d’élire vice-présidents les 

chefs de délégation de rang ministériel ci-après : 

M. Mohammad Mustafa Mastoor (Afghanistan) 

M. Muhammad Abdul Mannan (Bangladesh) 

M. Ly Thuch (Cambodge) 

M. Zhang Jun (Chine) 

M. Faiyaz Siddiq Koya (Fidji) 

M. John M. Silk (Îles Marshall) 

M. Kazuyuki Nakane (Japon) 

M. Mukhtar Tileuberdi (Kazakhstan) 

M. Set Aung (Myanmar) 

M. Puspa Raj Kadel (Népal) 

M. Sartaj Aziz (Pakistan) 

M. Wera Mori (Papouasie-Nouvelle-Guinée) 

M. Rimbink Pato (Papouasie-Nouvelle-Guinée) 

Mme Rosemarie G. Edillon (Philippines) 
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M. Yun Kang-hyeon (République de Corée) 

M. Saleumxay Kommasith (République démocratique populaire lao) 

M. Mohammad Bagher Nobakht Haghighi (République islamique d’Iran) 

Mme Fiame Naomi Mataafa (Samoa) 

M. Don Pramudwinai (Thaïlande) 

M. Poasi Mataele Tei (Tonga) 

M. Batyr Bazarov (Turkménistan) 

M. Ralph Regenvanu (Vanuatu) 

M. Ha Kim Ngoc (Viet Nam) 

13. Le Segment hauts responsables s’est réuni en deux comités pléniers qui ont élu 

chacun le Bureau suivant : 

a) Comité plénier I 

Président :  M. Peni Suveinakama (Fidji) 

Vice-Présidents :  M. Tenzin R. Wangchuk (Bhoutan) 

 M. Khomraj Koirala (Népal) 

b) Comité plénier II 

Présidente :  Mme Anuradha Mitra (Inde) 

Vice-Présidents :  M. Mohammad Hadi Daryaei 

(République islamique d’Iran) 

  M. Kanya Khammoungkhoun (République 

démocratique populaire lao) 

14. La Commission a également constitué un Groupe de travail des projets de 

résolution pour examiner les projets de résolution soumis pendant la session. Mme Saida 

Muna Tasneem (Bangladesh) a été élue présidente et M. Li Hong (Chine) a été élu 

vice-président du Groupe de travail. 

 B. Ordre du jour 

15. La Commission a adopté l’ordre du jour suivant :  

1. Ouverture de la session : 

a) Allocutions d’ouverture ; 

b) Élection du Bureau ; 

c) Adoption de l’ordre du jour. 

2. Organe spécial pour les pays les moins avancés, les pays en 

développement sans littoral et les pays insulaires en développement du 

Pacifique. 

3. Examen des questions relatives à l’appareil subsidiaire de la 

Commission, y compris les activités des institutions régionales : 

a) Politiques macroéconomiques, réduction de la pauvreté et 

financement du développement ; 

b) Commerce et investissement ; 

c) Transports ; 

d) Environnement et développement ; 

e) Technologies de l’information et de la communication, science, 

technologie et innovation ; 

f) Réduction des risques de catastrophe ; 

g) Développement social ; 
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h) Statistiques ; 

i) Énergie ; 

j) Activités sous-régionales pour le développement. 

4. Mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 

2030 en Asie et dans le Pacifique. 

5. Coopération et intégration économiques régionales en Asie et dans le 

Pacifique.  

6. Questions relatives à la gestion : 

a) Modifications apportées à la planification des programmes et à 

l’établissement du budget ; 

b) Modifications de programme pour la période biennale 

2018-2019 ; 

c) Rapport sur les activités d’évaluation de la Commission au 

cours de la période biennale 2016-2017 ; 

d) Aperçu des partenariats, des contributions extrabudgétaires et 

du développement des capacités. 

7. Activités du Comité consultatif des représentants permanents et autres 

représentants désignés par les membres de la Commission. 

8. Date, lieu et thème de la soixante-quinzième session de la Commission 

(2019). 

9. Questions de politique intéressant la région Asie-Pacifique : thème de 

la soixante-quatorzième session de la Commission, « L’inégalité à 

l’ère du Programme de développement durable à l’horizon 2030 ». 

10. Questions diverses. 

11. Adoption du rapport de la Commission. 

 C. Ouverture de la session 

Segment hauts responsables 

16. Le Segment hauts responsables a été ouvert le 11 mai 2018 par la Secrétaire 

exécutive, qui a prononcé une déclaration de bienvenue. 

Segment ministériel 

17. Mme Hilda C. Heine (Îles Marshall) a présidé la séance d’ouverture du Segment 

ministériel de la soixante-quatorzième session le 14 mai 2018. Des messages vidéo du 

Secrétaire général et du Vice-Secrétaire général ont été présentés. La Secrétaire 

exécutive a prononcé une allocution de bienvenue et une déclaration de politique 

générale. M. Don Pramudwinai, Ministre thaïlandais des affaires étrangères, a 

prononcé l’allocution liminaire au nom du Gouvernement thaïlandais. Des déclarations 

ont été faites par M. Miroslav Lajčák, Président de la soixante-douzième session de 

l’Assemblée générale ; M. Taneti Maamau, Président de Kiribati ; Mme Hilda C. Heine, 

Présidente des Îles Marshall ; et Mme Carrie Yuet Ngor Lam Cheng, Chef de l’exécutif 

de Hong Kong (Chine). 

 D. Adoption du rapport de la Commission 

18. Le rapport de la Commission a été adopté à la septième séance plénière le 16 mai 

2018. 
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Chapitre III 

Travaux de la Commission depuis la soixante-treizième 

session 

 A. Activités des organes subsidiaires 

19. Durant la période considérée, les organes intergouvernementaux et 

subsidiaires suivants ont tenu des réunions : 

a) Comités : 

i) Comité de la réduction des risques de catastrophe (cinquième 

session) ; 

ii) Comité du commerce et de l’investissement (cinquième session) ; 

iii) Comité des politiques macroéconomiques, de la réduction de la 

pauvreté et du financement du développement (première session) ; 

b) Conseils d’administration : 

i) Conseil d’administration du Centre de l’Asie et du Pacifique pour 

le transfert de technologie (treizième session) ; 

ii) Conseil d’administration de l’Institut de statistique pour l’Asie et 

le Pacifique (treizième session) ; 

iii) Conseil d’administration du Centre Asie-Pacifique de formation 

aux technologies de l’information et de la communication pour le 

développement (douzième session) ; 

iv) Conseil d’administration du Centre pour la réduction de la 

pauvreté par l’agriculture durable (quatorzième session) ; 

v) Conseil d’administration du Centre pour la mécanisation agricole 

durable (treizième session) ; 

vi) Conseil d’administration du Centre Asie-Pacifique pour le 

développement de la gestion de l’information sur les catastrophes 

(deuxième session) ; 

c) Autres réunions intergouvernementales : 

i) Conférence ministérielle sur l’environnement et le développement 

en Asie et dans le Pacifique (septième session) ; 

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) Réunion régionale Asie-Pacifique préparatoire au pacte mondial 

pour des migrations sûres, ordonnées et régulières ; 

iv) Deuxième Conférence ministérielle sur la coopération et 

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

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

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

handicapées (2013-2022) ; 

vi) Conseil d’administration du Programme spécial pour les pays 

d’Asie centrale (douzième session) ; 

vii) Groupe directeur intergouvernemental intérimaire sur la 

facilitation du commerce transfrontière sans papier (quatrième 

réunion) ; 
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viii) Cinquième Forum Asie-Pacifique pour le développement 

durable ; 

ix) Deuxième Forum Asie-Pacifique de l’énergie. 

20. Les dates de ces réunions, la composition de leur bureau et la cote du rapport 

correspondant sont indiquées à l’annexe II du présent rapport. Les rapports de ces 

réunions rendent compte de leurs débats, conclusions et décisions. 

 B. Publications 

21. La liste des publications parues depuis la soixante-treizième session de la 

Commission et des documents soumis avant la présente session figure à l’annexe III. 

 C. Relations avec les autres organes de l’Organisation des Nations Unies 

22. Le secrétariat a entretenu des contacts étroits et réguliers avec les départements 

du Siège et avec les secrétariats des autres commissions régionales au sujet de projets 

d’intérêt commun. 
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Annexe I 

État des incidences sur le budget-programme des décisions et 

propositions de la Commission 

1. Les demandes formulées dans les résolutions énumérées  

ci-dessous n’auront aucune incidence au titre du budget-programme approuvé pour 

l’exercice biennal 2018-20191 : 

a) Résolution ESCAP/74/1 : Faciliter la transition sans heurt des pays les 

moins avancés de l’Asie et du Pacifique vers un reclassement durable hors de leur 

catégorie ;  

b) Résolution ESCAP/74/2 : Promotion du Cadre régional pour la 

planification, la conception, l’établissement et l’exploitation des ports secs 

d’importance internationale ;  

c) Résolution ESCAP/74/3 : Améliorer la sécurité routière en Asie et dans 

le Pacifique pour des systèmes de transport durables ;  

d) Résolution ESCAP/74/4 : Mise en œuvre de la Déclaration ministérielle 

sur l’environnement et le développement en Asie et dans le Pacifique (2017) ;  

e) Résolution ESCAP/74/5 : Transformation du Centre pour la réduction 

de la pauvreté par l’agriculture durable en une organisation intergouvernementale non 

rattachée au système des Nations Unies ;  

f) Résolution ESCAP/74/6 : Améliorer les statistiques relatives aux 

catastrophes en Asie et dans le Pacifique ;  

g) Résolution ESCAP/74/7 : Vers un développement durable tenant 

compte de la question du handicap : mise en œuvre de la Déclaration et du Plan 

d’action de Beijing pour accélérer la mise en œuvre de la Stratégie d’Incheon ;  

h) Résolution ESCAP/74/8 : Accélérer la mise en œuvre du Cadre d’action 

régional sur l’enregistrement des faits d’état civil et les statistiques de l’état civil en 

Asie et dans le Pacifique ;  

i) Résolution ESCAP/74/9 : Mise en œuvre des décisions du deuxième 

Forum Asie-Pacifique de l’énergie ;  

j) Résolution ESCAP/74/10 : Application de la 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 ;  

k) Résolution ESCAP/74/11 : Renforcement de la coopération régionale 

pour lutter contre l’inégalité sous toutes ses formes 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 résolutions ci-dessus. 

3. Pour donner suite aux demandes figurant dans la résolution ESCAP/74/5, il 

faudrait modifier le programme de travail approuvé pour la période 2018-2019 afin de 

supprimer les produits correspondant aux activités du Centre pour la réduction de la 

pauvreté par l’agriculture durable, au titre du sous-programme 4 (Environnement et 

développement). Les produits et activités en questions sont énumérés ci-après :  

a) 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) ; 

b) Assistance aux organes intergouvernementaux et aux représentants et 

rapporteurs des Nations Unies dans le cadre de leurs mandats établis : Conseil 

d’administration du Centre pour la réduction de la pauvreté par l’agriculture durable 

(2018, 2019) (2) ; 

                                                           
1 Voir résolution 72/263 A-C de l’Assemblée générale. 



E/2018/39 

ESCAP/74/43 

 

44 B18-00737 

c) Brochures, fiches d’information, planches murales et pochettes de 

documentation :  

i) Services d’information et base de données sur la réduction de la 

pauvreté par l’agriculture durable (2) ; 

ii)  Palawija Forum (trois fois par an) (6) ; 

d) Activités ou documentation techniques :  

i) Documents d’information et modules sur les innovations 

technologiques et l’agriculture durable aux fins du développement rural (2) ;  

ii) 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) ; 

e) 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) ; 

f) Projets opérationnels : projets de renforcement des capacités des États 

membres sur :  

i) La promotion d’une intégration équilibrée de la viabilité 

socioéconomique et environnementale en matière d’agriculture et de 

développement rural (1) ;  

ii) Le renforcement des politiques et des innovations technologiques aux 

fins de l’agriculture durable (1). 
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Annexe II 

Réunions des organes subsidiaires et autres organes 

intergouvernementaux tenues depuis la soixante-treizième session 

de la Commission 

Organes subsidiaires et bureaux Session Cote du document 

Comités 

I. Comité de la réduction des risques de catastrophe Cinquième session 

Bangkok 

10-12 octobre 2017 

ESCAP/74/17 

Président M. Omar Mahmood Hayat (Pakistan)   

Vice-présidents M. Luvsansharav Ulziibayar (Mongolie) 

Mme Shamima Haque (Bangladesh) 

M. Yin Benjie (Chine) 

  

Rapporteur Mme Sofeenaz Hassan (Maldives)   

II. Comité du commerce et de l’investissement Cinquième session 

Bangkok 

31 octobre-2 novembre 

2017 

ESCAP/74/5 

Président M. Swarnim Waglé (Népal)    

Vice-présidents M. Arjuna Sujeewa Senasinghe (Sri Lanka) 

M. Enkhbold Vorshilov (Mongolie) 

  

III. Comité des politiques macroéconomiques, de la 

réduction de la pauvreté et du financement du 

développement 

Première session 

Bangkok 

6-8 décembre 2017 

ESCAP/74/4 

Présidente Mme Rosemarie G. Edillon (Philippines)   

Vice-présidents M. Ly Thuch (Cambodge) 

M. Gaetan Pikioune (Vanuatu) 

M. Ahmad Jawad Osmani (Afghanistan) 

M. Khamlien Pholsena (République 

démocratique populaire lao) 

  

Rapporteur M. Nim Dorji (Bhoutan)   

Conseils d’administration des institutions régionales 

I. Conseil d’administration du Centre de l’Asie et du 

Pacifique pour le transfert de technologie 

Treizième session 

Manille 

28-30 novembre 2017 

ESCAP/74/7 

Président M. Edgar I. Garcia (Philippines)   

Vice-président M. W.J.L.S. Fernando (Sri Lanka)   
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Organes subsidiaires et bureaux Session Cote du document 

II. Conseil d’administration de l’Institut de statistique pour 

l’Asie et le Pacifique 

Treizième session 

Chiba (Japon) 

4-5 décembre 2017 

ESCAP/74/26 

Présidente Mme Josie Perez (Philippines)   

Vice-président M. Naoki Makita (Japon)    

III. Conseil d’administration du Centre Asie-Pacifique de 

formation aux technologies de l’information et de la 

communication pour le développement 

Douzième session 

Manille 

7 décembre 2017 

ESCAP/74/18 

Président M. Meas Po (Cambodge)   

Vice-président M. Sanjay Goel (Inde)   

IV. Conseil d’administration du Centre pour la réduction de 

la pauvreté par l’agriculture durable 

Quatorzième session 

Bangkok 

13 décembre 2017 

ESCAP/74/13 

Président M. Sahat Pasaribu (Indonésie)   

Vice-présidents M. Tapsir bin Serin (Malaisie) 

M. Rasnayaka M. Herath (Sri Lanka) 

  

V. Conseil d’administration du Centre pour la mécanisation 

agricole durable 

Treizième session 

Katmandou 

13 décembre 2017 

ESCAP/74/14 

Président M. Li Hong (Chine)   

Vice-présidents Mme Tam Thi Dinh (Viet Nam)   

VI. Conseil d’administration du Centre Asie-Pacifique pour 

le développement de la gestion de l’information sur les 

catastrophes 

Deuxième session 

Téhéran 

31 janvier 2018 

ESCAP/74/19 

Président M. Seyed Hamid Pourmohammadi Gelsefidi 

(République islamique d’Iran) 

  

Vice-président M. Mukhtar Ahmed (Pakistan)   

Autres réunions intergouvernementales 

I. Conférence ministérielle sur l’environnement et le 

développement en Asie et dans le Pacifique 

Septième session 

Bangkok 

5-8 septembre 2017 

ESCAP/74/10 

Président M. Masagos Zulkifli (Singapour)   

Vice-présidents M. Yeshey Dorji (Bhoutan) 

Mme Lorna Eden (Fidji) 

  

II. Réunion intergouvernementale Asie-Pacifique sur le 

troisième cycle d’examen et d’évaluation du Plan 

d’action international de Madrid sur le vieillissement 

Bangkok 

12-14 septembre 2017 
ESCAP/74/20 

Président M. Khandoker Atiar Rohman (Bangladesh)   

Vice-présidents Mme Naila Verdiyeva (Azerbaïdjan) 

M. Hyangjea Woo (République de Corée) 
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Organes subsidiaires et bureaux Session Cote du document 

III. Réunion régionale Asie-Pacifique préparatoire au pacte 

mondial pour des migrations sûres, ordonnées et 

régulières 

Bangkok 

6-8 novembre 2017 
ESCAP/74/21 

Présidente Mme Sarah Lou Arriola (Philippines)   

Vice-présidents M. Abdul Latheef Mohamed (Maldives) 

M. Shahidul Haque (Bangladesh) 

M. Gagik Yeganyan (Arménie) 

  

IV. Deuxième Conférence ministérielle sur la coopération  

et l’intégration économiques régionales en Asie et dans  

le Pacifique 

Bangkok 

21-24 septembre 2017 
ESCAP/74/33 

Segment hauts responsables   

Président M. Shahidul Islam (Bangladesh)   

Vice-présidents M. Abdul Haleem Abdul Ghafoor (Maldives) 

M. Tun Tun Naing (Myanmar) 

M. Ashot Kocharian (Arménie)  

  

Segment ministériel   

Président M. Swarnim Waglé (Népal)   

Vice-présidents M. Bounchanh Sinthavong (République 

démocratique populaire lao) 

M. Abdul Haleem Abdul Ghafoor (Maldives) 

M. Epa Tuioti (Samoa) 

M. Harsha de Silva (Sri Lanka) 

M. Ilyosiddin Kamoliddinzoda (Tadjikistan) 

M. Aurélio Guterres (Timor-Leste) 

M. Ezizgeldi Annamuhammedov 

(Turkménistan) 

M. Namoliki S. Neemia (Tuvalu) 

M. Le Dinh Tho (Viet Nam) 

  

V. Réunion intergouvernementale de haut niveau sur 

l’examen à mi-parcours de la Décennie Asie-Pacifique 

pour les personnes handicapées (2013-2022) 

Beijing 

27 novembre-1er décem

bre 2017 

ESCAP/74/22 

Segment hauts responsables   

Présidente Mme Mereseini Vuniwaqa (Fidji)    

Vice-présidents Mme Fatima Mustafa (Singapour) 

M. Golam Rabbani (Bangladesh) 
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Organes subsidiaires et bureaux Session Cote du document 

Segment ministériel   

Présidente Mme Haidi Zhang (Chine)   

Vice-présidents Mme Saima Wazed Hossain (Bangladesh) 

M. Vong Sauth (Cambodge) 

Mme Mereseini Vuniwaqa (Fidji) 

M. Thaawarchand Gehlot (Inde) 

M. Kourabi Nenem (Kiribati) 

M. Khampheng Saysompheng (République 

démocratique populaire lao) 

M. Win Myat Aye (Myanmar) 

M. Young-ho Lee (République de Corée) 

Mme Faimalotoa Kika Stowers (Samoa) 

  

VI. Conseil d’administration du Programme spécial pour les 

pays d’Asie centrale 

Douzième session 

Douchanbé 

5-6 décembre 2017 

ESCAP/74/29 

Président M. Tojiddin Jurazoda (Tadjikistan)   

VII. Groupe directeur intergouvernemental intérimaire sur 

la facilitation du commerce transfrontière sans papier 

Quatrième réunion 

Bangkok 

22-23 mars 2018 

ESCAP/74/6 

Président M. Yusuf Riza (Maldives)   

Vice-présidents Mme Rama Dewan (Bangladesh) 

M. Muwasiq Noor (Indonésie) 

  

VIII. Cinquième Forum Asie-Pacifique pour le 

 développement durable 

Bangkok 

28-30 mars 2018 

ESCAP/74/31 

Présidents M. Levan Davitashvili (Géorgie) 

M. Rajiv Kumar (Inde) 

  

Vice-présidents M. Thinley Namgyel (Bhoutan) 

M. George Sharvashidze (Géorgie) 

M. David Ranibok Adeang (Nauru) 

M. Ahsan Iqbal Chaudhary (Pakistan) 

M. Alexander Bedritsky (Fédération de Russie) 

Mme Faimalotoa Kika Iemaima Stowers 

(Samoa) 

M. Tojiddin Jurazoda (Tadjikistan) 

M. Ezizgeldi Annamuhammedov 

(Turkménistan) 

  

IX. Deuxième Forum Asie-Pacifique de l’énergie Bangkok 

3-5 avril 2018 

ESCAP/74/27 

Segment hauts responsables   

Président M. Vijay Nath (Fidji)   

Vice-présidents M. Hitoshi Kozaki (Japon) 

M. Talyat Aliev (Fédération de Russie) 
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Organes subsidiaires et bureaux Session Cote du document 

Segment ministériel   

Président M. Awais Ahmad Leghari (Pakistan)   

Vice-présidents M. Ali Ahmad Osmani (Afghanistan) 

M. Tawfiq-e-Elahi Chowdhury (Bangladesh) 

M. Fanrong Li (Chine) 

M. Vijay Nath (Fidji) 

M. Romeo Mikautadze (Géorgie) 

M. Ruateki Tekaiara (Kiribati) 

M. Sinava Souphanouvong (République 

démocratique populaire lao) 

M. Davaasuren Tserenpil (Mongolie) 

M. Win Khaing (Myanmar) 

M. Barsha Man Pun (Népal) 

M. Kang-hyeon Yun (République de Corée) 

M. Kirill Molodtsov (Fédération de Russie) 

M. Siri Jirapongphan (Thaïlande) 
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Annexe III 

Publications et documents de la Commission 

 A. Publications parues depuis la soixante-treizième session* 

Direction exécutive et gestion 

Rapport annuel 2017 de la CESAP. 

What’s Ahead @ ESCAP.** 

Sous-programme 1 

Politique macroéconomique, réduction de la pauvreté et financement du 

développement 

Asia-Pacific Countries with Special Needs Development Report 2018 : Sustaining 
Development and Sustaining Peace. ST/ESCAP/2831 (numéro de vente : 

E.18.II.F.15). 

Asia-Pacific Development Journal : 

Vol. 24, No. 1, June 2017. ST/ESCAP/2797 (numéro de vente : E.17.II.F.21). 

Vol. 24, No. 2, December 2017. ST/ESCAP/2821 (numéro de vente : E.18.II.F.9). 

The Belt and Road Initiative and the Role of ESCAP. ST/ESCAP/2804. 

Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2017 : Year-end Update. 

ST/ESCAP/2808. 

Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2018 : Mobilizing Finance for 

Sustained, Inclusive and Sustainable Growth. ST/ESCAP/2829 (numéro de vente : 

E.18.II.F.16). 

Enhancing Regional Economic Cooperation and Integration for Asia and the Pacific. 

ST/ESCAP/2781 (numéro de vente : E.18.II.F.5). 

Financing for Development in Asia and the Pacific : Highlights in the Context of the 

Addis Ababa Action Agenda. ST/ESCAP/2832. 

Mobilizing Finance for Sustained, Inclusive and Sustainable Economic Growth. 

ST/ESCAP/2833. 

MPFD Policy Briefs :** 

No. 62, April 2018 : “What explains divergent investment performances in 

Asia-Pacific ?”. 

No. 63, April 2018 : “Technology progress : seize the opportunities for the 

Asia-Pacific region”. 

No. 64, April 2018 : “Securing financial stability through macroprudential 

measures”. 

No. 65, April 2018 : “Making effective use of fiscal space for sustainable 

development”. 

No. 66, April 2018 : “Universal basic income”. 

No. 67, April 2018 : “Leveraging technology in fiscal management”. 

No. 68, April 2018 : “Improving tax administration”. 

No. 69, April 2018 : “Expanding the tax base”.  

No. 70, April 2018 : “Prudent sovereign borrowing from financial markets”. 

                                                           
* Le cas échéant, la cote du document de la CESAP et (entre parenthèses) le numéro de vente de 

la publication des Nations Unies sont indiqués. Un double astérisque (**) signale les publications 

uniquement disponibles en ligne. 
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No. 71, April 2018 : “Leveraging private finance for sustainable development”. 

No. 72, April 2018 : “Enhancing the policy environment for public-private 

partnerships”. 

No. 73, April 2018 : “Potential of financial technology in East and North-East 

Asia”. 

No. 74, April 2018 : “Developing local currency bond markets in South-East 

Asia”. 

No. 75, April 2018 : “Managing fiscal volatility in the Pacific”. 

No. 76, April 2018 : “Reforming tax systems in South and South-West Asia”.  

No. 77, April 2018 : “Access of micro-, small and medium-sized enterprises 

(MSMEs) to finance in North and Central Asia”. 

No. 78, May 2018 : “The nexus between peace and sustainable development in 

countries with special needs”. 

No. 79, May 2018 : “Natural resource management for conflict risk mitigation”. 

No. 80, May 2018 : “Financing for peace in countries with special needs”. 

MPFD Working Papers :** 

WP/18/01, May 2018 : “Water security in Central Asia and the Caucasus – a key 

to peace and sustainable development”. 

WP/18/02, May 2018 : “Sustainable development and conflict prevention in the 

Pacific”. 

WP/18/03, May 2018 : “How to regulate cryptocurrencies ? Considerations from 

Asia and the Pacific”. 

WP/18/04, May 2018 : “Tapping capital markets and institutional investors for 

infrastructure development”. 

WP/18/05, May 2018 : “Public-private partnerships for cross-border infrastructure 

development”. 

Tax Policy for Sustainable Development in Asia and the Pacific. ST/ESCAP/2806 

(numéro de vente : E.18.II.F.7). 

Taxing for Shared Prosperity : Policy Options for the Asia-Pacific Region.  

Sous-programme 2 

Commerce et investissement1 

A Handbook on Negotiating Development Oriented Intellectual Property Provisions in 

Trade and Investment Agreements. ST/ESCAP/2798. 

“A handbook on safeguard rules for least developed countries”.** 

Analytical Approaches to Evaluating Preferential Trade Agreements. 

ST/ESCAP/2788. 

APTIAD Briefing Notes :** 

No. 9, December 2017 : “An update on the preferential trade agreements of 

Asia-Pacific economies”. 

“Artificial intelligence in Asia and the Pacific”.** 

ARTNeT Newsletter :** 

April 2017. 

May 2017. 

June 2017. 

                                                           
1 Dont le Centre de l’Asie et du Pacifique pour le transfert de technologie (CAPTT). 
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July 2017. 

August 2017. 

September 2017. 

October 2017. 

November 2017. 

December 2017. 

January 2018. 

February 2018. 

March 2018. 

April 2018. 

ARTNeT Policy Briefs :** 

No. 50, July 2017 : “India-Sri Lanka free trade agreement : Sri Lanka reaping the 

benefits from preferential trade”. 

No. 51, January 2018 : “Can the Sustainable Development Goals offer a new lease 

on life for the World Trade Organization ?”. 

No. 52, February 2018 : “United States and the fight against climate change : a 

greater role for the US EXIM Bank ?”. 

No. 53, March 2018 : “Globalization, inclusion, and e-commerce : agenda for 

SMEs”. 

ARTNeT Working Papers :** 

No. 167, June 2017 : “Join hands or walk alone ? Evidence on lobbying for trade 

policy in India”. 

No. 168, June 2017 : “International trade, internet governance and the shaping of 

the digital economy”. 

No. 169, July 2017 : “Myanmar’s engagement in regional integration : status and 

way forward”. 

No. 170, October 2017 : “International trade law perspectives on paperless trade 

and inclusive digital trade”. 

No. 171, October 2017 : “On the economic impact of FDI and trade liberalization 

in the Asia-Pacific region : a structural quantitative analysis”. 

No. 172, November 2017 : “Trade and trade facilitation along the Belt and Road 

Initiative corridors”. 

No. 173, December 2017 : “Sustainable development impact of trade and 

investment liberalization in Asia and the Pacific”. 

No. 174, January 2018 : “Impact of implementation of digital trade facilitation on 

trade costs”. 

No. 175, January 2018 : “Export restrictions and policy space for sustainable 

development : lessons from trends in the regulation of export restrictions 

(2012–2016)”. 

No. 176, February 2018 : “Is world trade becoming more regionalised ?”. 

No. 177, February 2018 : “South-South cooperation in the era of global value 

chains : what can China offer ?”. 

No. 178, February 2018 : “WTO+ commitments on services in Asian PTAs : the 

role of regulatory homogeneity and goods trade complementarity.” 

No. 179, April 2018 : “Corruption and the business environment in Viet Nam : an 

exploratory survey.” 

“ASEAN social enterprise structuring guide”.  
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Asia-Pacific Tech Monitor (APCTT) : 

Vol. 33, No. 4, October–December 2016 : “Digital technology and economy 

fostering inclusive development”. 

Vol. 34, No. 1, January–March 2017 : “Sustainable energy technologies challenges 

and opportunities for the Asia-Pacific”. 

Vol. 34, No. 2, April–June 2017 : “Science, technology and innovation for 

achieving SDGs in the Asia-Pacific”.  

Vol. 34, No. 3, July–September 2017 : “Innovation, technology transfer and 

management for safe and sustainable water”.  

Vol. 34, No. 4, October–December 2017 : “Big data innovation for sustainable 

development and humanitarian action”. 

Asia-Pacific Trade and Investment Agreements Database.** 

Asia-Pacific Trade and Investment Report 2017 : Channelling Trade and Investment 

into Sustainable Development. ST/ESCAP/2799 (numéro de vente : E.17.II.F.22). 

Asia-Pacific Trade Indicators Portal.** 

“Cross-border single window interoperability : a managerial guide”.** 

“Digital and virtual currencies for sustainable development”.**  

ESCAP-World Bank Trade Cost Database.** 

ESCAP Trade Facilitation Newsletters :** 

 April–July 2017. 

ESCAP Trade Insights :** 

No. 21, January 2018 : “Is trade policy being effectively used to curb drinking and 

smoking ? Evidence from ASEAN”. 

No. 22, April 2018 : “Trade war : two elephants in a porcelain shop”. 

Expert Database (UNNExT).**  

The Gravity Model of International Trade : A User Guide – An Updated Version and 

accompanying data set. ST/ESCAP/2766.** 

Handbook on Policies, Promotion and Facilitation of Foreign Direct Investment for 

Sustainable Development in Asia and the Pacific. ST/ESCAP/2786. 

Innovative Financing for Development in Asia and the Pacific : Government Policies 

on Impact Investment and Public Finance for Innovation. ST/ESCAP/2794 

(numéro de vente : E.17.II.F.23). 

NTMs, Rules of Origin and Tariff Concessions Database (Asia-Pacific Trade 

Agreement).** 

“Reaching the farthest first : the state of social enterprise in the Philippines”. 

Regional Organizations Cooperation Mechanism for Trade Facilitation (ROC-TF) 

Newsletter :** 

 No. XII, January 2018. 

“Single window for trade facilitation : regional best practices and future 

development”.** 

Studies in Trade, Investment and Innovation Series :** 

No. 87, Digital Trade Facilitation in Asia and the Pacific. ST/ESCAP/2811 

(numéro de vente : E.18.II.F.10). 

No. 88, Socially Responsible Business : A Model for a Sustainable Future. 

ST/ESCAP/2810 (numéro de vente : E.17.II.F.22). 

No. 89, Services and Global Value Chains : The Asia-Pacific Reality. 

ST/ESCAP/2816 (numéro de vente : E.18.II.F.11). 
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“Tackling agricultural trade costs in Asia and the Pacific”.** 

Trade and Transport Facilitation Monitoring Mechanism in Bangladesh : Baseline 

Study Series :** 

No. 1, “Business process analysis of export of plastic kitchenware and tableware 

from Bangladesh to Bhutan”. 

No. 2, “Business process analysis of import of lentil from Nepal to Bangladesh”. 

No. 3, “Time release study of Burimari land border crossing station, Bangladesh”. 

No. 4, “Time release study of Banglabandha land border crossing station, 

Bangladesh”. 

No. 5, “Performance measurement and monitoring of the selected Bangladesh’s 

trade corridors”. 

Trade and Transport Facilitation Monitoring Mechanism in Bhutan : Baseline Study 

Series :**  

No. 1, “Business process analysis of import of light motor vehicles from the third 

countries to Bhutan via Kolkata port”. 

No. 2, “Business process analysis of import of kitchen and table wares of plastics 

(melamine products) from Bangladesh to Bhutan”. 

No. 3, “Business process analysis of export of ferro silicon from Bhutan to the third 

countries”. 

No. 4, “Business process analysis of export of cardamom from Bhutan to 

Bangladesh”. 

No. 5, “Time release study in Phuentsholing”. 

No. 6, “Performance and monitoring of the selected Bhutan’s trade corridors”. 

Trade and Transport Facilitation Monitoring Mechanism in Nepal : Baseline Study 

Series :** 

No. 1, “Business process analysis of import of wool to Nepal”. 

No. 2, “Business process analysis of export of carpets from Nepal”. 

No. 3, “Business process analysis of import of fabrics to Nepal”. 

No. 4, “Performance and monitoring of selected Nepal’s trade corridors”. 

Trade Facilitation and Better Connectivity for an Inclusive Asia and Pacific (published 

jointly by ESCAP and the Asian Development Bank). 

“Trade Facilitation and Paperless Trade Implementation : Global Report 2017” 

(published jointly by the United Nations regional commissions).** 

Trade Facilitation and Paperless Trade Implementation in ASEAN. ST/ESCAP/2805. 

“Trade facilitation and paperless trade implementation in Asia and the Pacific : 

regional report 2017”.**  

“Trade facilitation and paperless trade implementation in OIC : results of the UN 

Global Survey 2017”.** 

Trade Integration within ASEAN : The Role of Non-Tariff Measures for Cambodia, the 

Lao People’s Democratic Republic, Myanmar and Viet Nam. ST/ESCAP/2793. 

Trade, Investment and Innovation Working Paper Series :** 

No. 2, June 2017 : “Strengthening the legal framework for attracting FDI : the case 

of Lao People’s Democratic Republic”. 

No. 3, October 2017 : “Science, technology, and innovation in international 

investment agreements in the Asia-Pacific region”. 

UN Global Survey on Trade Facilitation and Paperless Trade Implementation 

Database.** 
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UNNExT Brief :** 

No. 20, June 2017 : “Facilitating export & import inspection procedures through 

risk assessment and paperless documentation : the Turkish risk-based trade 

control system (TAREKS)”. 

VATIS Update : Biotechnology (APCTT) :** 

Vol. 1, No. 133, January–March 2017. 

Vol. 1, No. 134, April–June 2017. 

Vol. 1, No. 135, July–September 2017. 

Vol. 1, No. 136, October–December 2017. 

VATIS Update : New and Renewable Energy (APCTT) :** 

Vol. 2, No. 132, January–March 2017. 

Vol. 2, No. 133, April–June 2017. 

Vol. 2, No. 134, July–September 2017. 

Vol. 2, No. 135, October–December 2017. 

Sous-programme 3 

Transports 

“Asian Highway design standard for road safety : design guidelines”.** 

“Comprehensive planning of Eurasian transport corridors to strengthen the intra- and 

inter-regional transport connectivity”.** 

“The establishment of the integrated logistics system in the region connecting to the 

Korean Peninsula : study report”.** 

“Handbook on cross-border transport along the Asian Highway Network”.** 

“Handbook on cross-border transport and ancillary facilities along the Asian Highway 

Network routes 3 and 4”.** 

“Integrated Transport Planning Model (ITPM) manual : volume 6”.** 

“Intermodal secure transport model”.** 

Maps of the integrated intermodal transport network, the Asian Highway, the 

Trans-Asian Railway and dry ports of international importance.** 

Monograph Series on Transport on Sustainable and Inclusive Transport 

Development : Assessment of Urban Transport Systems. ST/ESCAP/2795.** 

“Policy framework for the use and deployment of intelligent transport systems in Asia 

and the Pacific.** 

Review of Developments in Transport in Asia and the Pacific. ST/ESCAP/2815 

(numéro de vente : E.18.II.F.6). 

“Study on container throughput forecast in ESCAP region”.** 

“Training manual on maritime transport”.** 

Transport and Communications Bulletin for Asia and the Pacific : No. 87. 

ST/ESCAP/SER.E/87.** 

Sous-programme 4 

Environnement et développement 

Analysing Resource Efficiency Transitions in Asia and the Pacific. ST/ESCAP/2807. 

CAPSA e.digest :**  

May 2017.  

June 2017.  
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July 2017.  

August 2017.  

September 2017.  

October 2017.  

November 2017. 

December 2017. 

CAPSA e.flash :**  

May 2017. 

June 2017.  

July 2017.  

August 2017.  

September 2017.  

October 2017.  

November 2017. 

December 2017.  

January 2018.  

February 2018.  

March 2018.  

CAPSA Fact Sheets :  

No. 22/2017 : “Product certification for sustainable agriculture”.  

No. 23/2017 : “Overview of urban agriculture”.  

CAPSA Palawija Forum :  

Vol. 34, No. 1, April 2017 

 “Smallholder agroforestry for Sustainable Development Goals : ecosystem 

services and food security”. 

 “Ecosystem services in the Pacific islands farming systems”. 

Vol. 34, No. 2, August 2017 

 “Pro-Poor Public-Private Partnerships (5P) : access to affordable, reliable, 

sustainable and modern energy for enhanced rural livelihoods”. 

 “Sustainability certification in Indonesia : the road towards sustainability ?”. 

Vol. 34, No. 3, December 2017 

 “Implementation of information and communication technology to support 

agricultural development in Indonesia”. 

 “ICT innovation to improve rural farming and ensure food security in Sri 

Lanka”. 

 “Agriculture technology development to enhance resilience to natural disasters 

and climate change in Lao People’s Democratic Republic (PDR)”. 

CAPSA Working Papers : 

No. 112, 2018 : “Technological innovation for enhancing agricultural resilience to 

natural disasters and climate change”. 

“Complementarities between the ASEAN Community Vision 2025 and the United 

Nations 2030 Agenda for Sustainable Development : a framework for action”. 

Integrated Approaches for Sustainable Development Goals Planning : The Case of 

Goal 6 on Water and Sanitation. ST/ESCAP/2778. 
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Partnering for Sustainable Development : Guidelines for Multi-Stakeholder 

Partnerships to Implement the 2030 Agenda in Asia and the Pacific (published 

jointly by ESCAP and the United Nations University Institute for the Advanced 

Study of Sustainability). 

Transformation towards Sustainable and Resilient Societies in Asia and the Pacific 

(published jointly by ESCAP, the Asian Development Bank and the United Nations 

Development Programme). 

SATNET Update : 

No. 18, April 2017. 

No. 19, May 2017. 

No. 20, June2017. 

No. 21, July 2017. 

No. 22, August 2017. 

No. 23, September 2017. 

No. 24, October 2017. 

No. 25, November 2017. 

No. 26, December 2017. 

No. 27, January 2018. 

No. 28, February 2018. 

No. 29, March 2018. 

Supporting the Global Agendas for Sustainable Development : Benefits from 

Integrated Local Approaches for Sustainable Waste Management. 

ST/ESCAP/2809.**  

Sustainable Development Goal profiles :** 

Goal 6 : Clean water and sanitation (Regional Coordination Mechanism ; ESCAP ; 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization ; International 

Labour Organization ; United Nations Environment Programme ; Food and 

Agriculture Organization of the United Nations ; and UN-Water).  

Goal 7 : Affordable and clean energy (Regional Coordination Mechanism ; 

ESCAP ; Asian Development Bank ; United Nations Development 

Programme ; and United Nations Environment Programme). 

Goal 11 : Sustainable cities and communities (Regional Coordination Mechanism ; 

ESCAP ; Asian Development Bank ; and United Nations Human Settlements 

Programme). 

Goal 12 : Responsible consumption and production (Regional Coordination 

Mechanism ; ESCAP ; United Nations Industrial Development Organization ; 

United Nations Environment Programme ; and United Nations Human 

Settlements Programme).  

Goal 15 : Life on land (Regional Coordination Mechanism ; ESCAP ; United 

Nations Environment Programme ; United Nations Development Programme ; 

and Food and Agriculture Organization of the United Nations).  
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Sous-programme 5 

Technologies de l’information et de la communication et réduction et gestion des 

risques de catastrophe2 

“A study of ICT connectivity for the Belt and Road Initiative (BRI) : enhancing the 

collaboration in China-Central Asia corridor”.** 

“Academy of ICT Essentials for Government Leaders : an overview of ICTs and 

sustainable development (APCICT)”.** 

“Artificial intelligence and broadband divide : state of ICT connectivity in Asia and 

the Pacific 2017”.** 

Asia-Pacific Disaster Report 2017 : Leave No One Behind – Disaster Resilience for 

Sustainable Development. ST/ESCAP/2796 (numéro de vente : E.17.II.F.16).  

“Asia-Pacific Disaster Report 2017 : Leave No One Behind – Disaster Resilience for 

Sustainable Development : summary for policymakers”. 

“Broadband connectivity in Pacific island countries”.** 

“Building a resilience digital economy : fostering SMEs in Central Asia”.** 

“Building resilience to disasters in Asia and the Pacific : resilience in the global 

development frameworks”.  

CSAM Publications : 

“Trade and investment policies on mechanization of agriculture : case studies of 

selected member countries of the Regional Council of Agricultural 

Machinery Associations in Asia and the Pacific (ReCAMA)”.  

“ANTAM standard code for testing of power tillers (001-2017)”.** 

“ANTAM standard code for testing of powered knapsack misters-cum-dusters 

(002-2017)”.** 

“ANTAM standard code for testing of paddy transplanters (003-2017)”.** 

CSAM Policy Briefs :** 

“Strategic plan for agricultural engineering in Cambodia 2016–2020 : towards 

modernization and commercialization of Cambodian agriculture”. 

 “Policy priorities for promoting custom hiring of agricultural machinery”. 

CSAM Training Manuals :** 

“Training manual for ANTAM standard code for testing of paddy transplanters”. 

ICT Trends (APCICT).** 

“Innovations in disaster rapid assessment : a framework for early recovery in ASEAN 

countries”. 

“Integrating disaster risk reduction and climate change adaptation into the agriculture 

sector in small island developing States in the Pacific : a policy note” (published 

jointly by ESCAP and the Regional Integrated Multi-hazard Early Warning 

System for Africa and Asia). 

“Mainstreaming disaster risk reduction and climate change adaptation within the 

agriculture sector in the Pacific : a guide for practitioners” (published jointly by 

ESCAP and the Regional Integrated Multi-hazard Early Warning System for 

Africa and Asia). 

“Regional cooperation for combating sand and dust storms in Asia and the Pacific”. 

“Sharing space-based information : procedural guidelines for disaster emergency 

response in ASEAN countries”. 

                                                           
2  Dont le Centre Asie-Pacifique de formation aux technologies de l’information et de la 

communication pour le développement (CAPFTIC) et le Centre Asie-Pacifique pour le 

développement de la gestion de l’information sur les catastrophes (CAPGIC). 
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“Specific hazards : handbook on geospatial decision support in ASEAN countries”. 

Updates from CSAM :** 

 June 2017. 

 September 2017. 

 December 2017. 

 March 2018. 

Sous-programme 6 

Développement social 

A Policymaker’s Guide on Inequality. ST/ESCAP/2823. 

Addressing the Challenges of Population Ageing in Asia and the Pacific : 

Implementation of the Madrid International Plan of Action on Ageing. 

ST/ESCAP/2790 (numéro de vente : E.17.II.F.17). 

“Ageing in the Asian and Pacific region : an overview”. 

“Ageing in Asia and the Pacific : country profiles”. 

Asia-Pacific Population Journal : 

Vol. 31, No. 2, December 2016. ST/ESCAP/2787. 

Vol. 32, No. 1, August 2017. ST/ESCAP/2789. 

Vol. 32, No. 2, December 2017. ST/ESCAP/2813. 

Building Disability-Inclusive Societies in Asia and the Pacific : Assessing Progress of 

the Incheon Strategy. ST/ESCAP/2800 (numéro de vente : E.18.II.F.4). 

“Disability in Asia and the Pacific : the facts 2017”. 

Equality of Opportunity in Indonesia. ST/ESCAP/2792. 

Fostering Women’s Entrepreneurship in ASEAN : Transforming Prospects, 

Transforming Societies. ST/ESCAP/2784. 

Gender, the Environment and Sustainable Development in Asia and the Pacific. 

ST/ESCAP/2791 (numéro de vente : E.17.II.F.18). 

“Gender-responsive budgeting in Asia and the Pacific : key concepts and good 

practices”. 

How to Design Inclusive Social Protection Systems. ST/ESCAP/2820. 

Inequality of Opportunity in Asia and the Pacific : Clean Energy. ST/ESCAP/2818. 

Inequality of Opportunity in Asia and the Pacific : Decent Work. ST/ESCAP/2822. 

Inequality of Opportunity in Asia and the Pacific : Education. ST/ESCAP/2817. 

Realizing Youth Inclusion for a More Sustainable Asia and the Pacific. 

ST/ESCAP/2772. 

“Social protection fact sheet 2017.” 

Sustainable Social Development in Asia and the Pacific : Towards a People-Centred 

Transformation. ST/ESCAP/2782 (numéro de vente : E.17.II.F.15). 

Towards Safe, Orderly and Regular Migration in the Asia-Pacific Region : 

Challenges and Opportunities. ST/ESCAP/2801 (numéro de vente : E.18.II.F.3). 

Why We Need Social Protection. ST/ESCAP/2819. 

Women’s Entrepreneurship : Lessons and Good Practices : National Case Studies 

from Cambodia, Indonesia, Malaysia and Philippines. ST/ESCAP/2814. 

“Youth fact sheet 2017”. 

http://www.unescap.org/resources/policymaker%E2%80%99s-guide-inequality
http://www.unescap.org/publications/asia-pacific-population-journal-volume-32-no-1-august-2017
https://cms.unov.org/dcpms2/Request/Detail/b8e0d7a1-d3c7-492e-a848-ec98f69a77e3
http://www.unescap.org/resources/inequality-opportunity-asia-and-pacific-clean-energy
http://www.unescap.org/resources/inequality-opportunity-asia-and-pacific-decent-work
http://www.unescap.org/resources/inequality-opportunity-asia-and-pacific-education
https://cms.unov.org/dcpms2/Request/Detail/81b0a05e-8b91-49d2-8234-ac892db52153
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Sous-programme 7 

Statistiques 

ESCAP Statistical Online Database.** 

SD Working Paper Series :** 

Working Paper Series (SD/WP/06/March 2018) : “Regional aggregates : masking 

change in regional disparities ?”. 

Working Paper Series (SD/WP/07/April 2018) : “Policy-data integration : key to 

achieving the SDGs for all”. 

Statistical Yearbook for Asia and the Pacific 2016 : SDG Baseline Report. 

ST/ESCAP/2785 (numéro de vente : E.17.II.F.1). 

Statistical Yearbook for Asia and the Pacific 2017 : Measuring SDG Progress in Asia 

and the Pacific – Is There Enough Data ?. ST/ESCAP/2825 (numéro de vente : 

E.18.II.F.1). 

Stats Brief :** 

No. 14, June 2017 : “Taking stock of capacity for producing economic statistics 

in Asia and the Pacific : capacity screening 2017”. 

No. 15, October 2017 : “Understanding poverty and poverty data in Indonesia”. 

Sous-programme 8 

Activités sous-régionales de développement 

Achieving the Sustainable Development Goals through Enhanced Development 

Cooperation in East and North-East Asia. ST/ESCAP/2824 (numéro de vente : 

E.18.II.F.2). 

“Innovative big data approaches for capturing and analyzing data to monitor and 

achieve the SDGs”. 

Integrating South Asia’s Power Grid for a Sustainable and Low Carbon Future. 

ST/ESCAP/2830. 

Sous-programme 9 

Énergie 

Asia-Pacific Progress in Sustainable Energy : A Global Tracking Framework 2017 

Regional Assessment Report. ST/ESCAP/2812 (numéro de vente : E.18.II.F.8). 

Energy Transition Pathways for the 2030 Agenda in Asia and the Pacific : Regional 

Trends Report on Energy for Sustainable Development 2018. ST/ESCAP/2828 

(numéro de vente : E.18.II.F.14). 

Integrating South Asia’s Power Grid for a Sustainable and Low Carbon Future. 

ST/ESCAP/2830. 

Regional Cooperation for Sustainable Energy in Asia and the Pacific. 

ST/ESCAP/2777 (numéro de vente : E.17.II.F.10). 
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 B. Documents soumis à la Commission à sa soixante-quatorzième session 

Cote Titre Point de 

l’ordre du jour 

 
Distribution limitée 

 

ESCAP/74/L.1/Rev.1 Ordre du jour provisoire 1 c) 

ESCAP/74/L.2/Rev.1 Ordre du jour provisoire annoté 1 c) 

ESCAP/74/L.3 Projet de rapport : Organisation de la soixante-quatorzième 

session de la Commission 

11 

ESCAP/74/L.3/Add.1 Projet de rapport : État des incidences sur le budget 

programme des décisions et propositions de la Commission 

11 

ESCAP/74/L.4 Projet de résolution : Faciliter la transition sans heurt des 

pays les moins avancés de l’Asie et du Pacifique vers un 

reclassement durable hors de leur catégorie  

2 

ESCAP/74/L.5 Projet de résolution : Promotion du Cadre régional pour la 

planification, la conception, l’établissement et l’exploitation 

des ports secs d’importance internationale  

3 c) 

ESCAP/74/L.6 Projet de résolution : Améliorer la sécurité routière en Asie et 

dans le Pacifique pour des systèmes de transport durables  

3 c) 

ESCAP/74/L.7 Projet de résolution : Mise en œuvre de la Déclaration 

ministérielle sur l’environnement et le développement en 

Asie et dans le Pacifique (2017) 

3 d) 

ESCAP/74/L.8 Projet de résolution : Transformation du Centre pour la 

réduction de la pauvreté par l’agriculture durable en une 

organisation intergouvernementale non rattachée au système 

des Nations Unies  

3 d) 

ESCAP/74/L.9 Projet de résolution : Améliorer les statistiques relatives aux 

catastrophes en Asie et dans le Pacifique  

3 f) et h) 

ESCAP/74/L.10 Projet de résolution : Vers un développement durable tenant 

compte de la question du handicap : mise en œuvre de la 

Déclaration et du Plan d’action de Beijing pour accélérer la 

mise en œuvre de la Stratégie d’Incheon  

3 g) 

ESCAP/74/L.11 Projet de résolution : Accélérer la mise en œuvre du Cadre 

d’action régional sur l’enregistrement des faits d’état civil et 

les statistiques de l’état civil en Asie et dans le Pacifique  

3 h) 

ESCAP/74/L.12 Projet de résolution : Mise en œuvre des décisions du 

deuxième Forum Asie-Pacifique de l’énergie  

3 i) 

ESCAP/74/L.13 Projet de résolution : Application de la 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  

5 

ESCAP/74/L.14 Projet de résolution : Renforcement de la coopération 

régionale pour lutter contre l’inégalité sous toutes ses formes 

en Asie et dans le Pacifique  

9 

ESCAP/74/L.15 Projets de décision 11 

 Distribution générale  

ESCAP/74/1 Résumé du Rapport 2018 sur le développement des pays de 

l’Asie et du Pacifique ayant des besoins particuliers 

2 

ESCAP/74/2 Bilan des progrès accomplis dans la mise en œuvre des 

résolutions de la Commission 

3 
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l’ordre du jour 

ESCAP/74/3 Rapport sur l’exécution du programme pour l’exercice 

biennal 2016-2017 

3 

ESCAP/74/4 Rapport du Comité des politiques macroéconomiques, de la 

réduction de la pauvreté et du financement du développement 

sur sa première session 

3 a) 

ESCAP/74/5  Rapport du Comité du commerce et de l’investissement sur 

sa cinquième session 

3 b) 

ESCAP/74/6 Rapport de la quatrième réunion du Groupe directeur 

intergouvernemental intérimaire sur la facilitation du 

commerce transfrontière sans papier 

3 b) 

ESCAP/74/7 Rapport du Conseil d’administration du Centre de l’Asie et 

du Pacifique pour le transfert de technologie sur sa treizième 

session 

3 b) 

ESCAP/74/8 Commerce et investissement en Asie et dans le Pacifique : 

défis au niveau des politiques et action menée par le 

secrétariat 

3 b) 

ESCAP/74/9 Renforcer l’action régionale pour améliorer la sécurité 

routière 

3 c) 

ESCAP/74/10 Rapport de la septième Conférence ministérielle sur 

l’environnement et le développement en Asie et dans le 

Pacifique 

3 d) 

ESCAP/74/10/Add.1 Déclaration ministérielle sur l’environnement et le 

développement en Asie et dans le Pacifique (2017) 

3 d) 

ESCAP/74/11 Renforcer la coordination régionale dans les activités 

concernant l’eau 

3 d) 

ESCAP/74/12 Donner aux villes les moyens d’action nécessaires pour 

mettre en œuvre le Programme de développement durable à 

l’horizon 2030 et le Nouveau Programme pour les villes : 

mobiliser des financements municipaux pour des 

infrastructures durables dans la région Asie-Pacifique 

3 d) 

ESCAP/74/13 Rapport du Conseil d’administration du Centre pour la 

réduction de la pauvreté par l’agriculture durable sur sa 

quatorzième session 

3 d) 

ESCAP/74/14  Rapport du Conseil d’administration du Centre pour la 

mécanisation agricole durable sur sa treizième session 

3 d) 

ESCAP/74/15 Rapport sur les défis et les opportunités de la généralisation 

de la connectivité régionale à large bande en Asie et dans le 

Pacifique 

3 e) 

ESCAP/74/16 Perspectives technologiques pour le développement durable 3 e) 

ESCAP/74/17 Rapport du Comité de la réduction des risques de catastrophe 

sur sa cinquième session 

3 f) 

ESCAP/74/18 Rapport du Conseil d’administration du Centre 

Asie-Pacifique de formation aux technologies de 

l’information et de la communication pour le développement 

sur sa douzième session 

3 e) 

ESCAP/74/19 Rapport du Conseil d’administration du Centre 

Asie-Pacifique pour le développement de la gestion de 

l’information sur les catastrophes sur sa deuxième session 

3 f) 
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l’ordre du jour 

ESCAP/74/20 Rapport de la Réunion intergouvernementale Asie-Pacifique 

sur le troisième cycle d’examen et d’évaluation du Plan 

d’action international de Madrid sur le vieillissement 

3 g) 

ESCAP/74/21 Rapport de la Réunion régionale Asie-Pacifique préparatoire 

au pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et 

régulières 

3 g) 

ESCAP/74/21/Add.1 Résumé de la Présidente concernant la Réunion 

Asie-Pacifique préparatoire au pacte mondial pour des 

migrations sûres, ordonnées et régulières 

3 g) 

ESCAP/74/22 Rapport de la Réunion intergouvernementale de haut niveau 

sur l’examen à mi-parcours de la Décennie Asie-Pacifique 

pour les personnes handicapées 

3 g) 

ESCAP/74/22/Add.1 Déclaration et Plan d’action de Beijing pour accélérer la mise 

en œuvre de la Stratégie d’Incheon 

3 g) 

ESCAP/74/23 Principaux défis du développement social dans la région 

Asie-Pacifique dans le contexte du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 

3 g) 

ESCAP/74/24 Cadre de statistiques relatives aux catastrophes : résultats des 

travaux du Groupe d’experts sur les statistiques relatives aux 

catastrophes en Asie et dans le Pacifique 

3 h) 

ESCAP/74/25 Rapport sur le Groupe directeur régional pour 

l’enregistrement des faits d’état civil et les statistiques de 

l’état civil en Asie et dans le Pacifique sur sa troisième 

réunion 

3 h) 

ESCAP/74/26 Rapport du Conseil d’administration de l’Institut de 

statistique pour l’Asie et le Pacifique sur sa treizième session 

3 h) 

ESCAP/74/27 Rapport du deuxième Forum Asie-Pacifique de l’énergie 3 i) 

ESCAP/74/27/Add.1 Déclaration ministérielle du deuxième Forum Asie-Pacifique 

de l’énergie 

3 i) 

ESCAP/74/28 Rapport sur la transition énergétique en Asie et dans le 

Pacifique : voies garantissant l’accès de tous à des services 

énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût 

abordable 

3 i) 

ESCAP/74/29 Rapport du Conseil d’administration du Programme spécial 

pour les pays d’Asie centrale sur sa douzième session 

3 j) 

ESCAP/74/30 Perspectives sous-régionales sur les inégalités en Asie et 

dans le Pacifique et mise à jour sur les dernières activités 

sous-régionales au service du développement 

3 j) 

ESCAP/74/31 Rapport du cinquième Forum Asie-Pacifique pour le 

développement durable 

4 

ESCAP/74/32 Tendances émergentes dans les politiques d’innovation en 

vue d’accélérer la réalisation des objectifs de développement 

durable : promouvoir une innovation inclusive et soutenir les 

entreprises sociales 

3 e) 

ESCAP/74/33 Rapport de la deuxième Conférence ministérielle sur la 

coopération et l’intégration économiques régionales en Asie 

et dans le Pacifique 

5 
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ESCAP/74/33/Add.1 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 

5 

ESCAP/74/34 Connectivité intégrée et ininterrompue pour le 

développement durable en Asie et dans le Pacifique : progrès 

et voie à suivre 

5 

ESCAP/74/35 Modifications apportées à la planification des programmes et 

à l’établissement du budget 

6 a) 

ESCAP/74/36 Modifications de programme pour la période biennale 

2018-2019 

6 b) 

ESCAP/74/37 Rapport sur les activités d’évaluation de la Commission au 

cours de la période biennale 2016-2017 

6 c) 

ESCAP/74/38 Aperçu des partenariats, des contributions extrabudgétaires et 

du développement des capacités 

6 d) 

ESCAP/74/39 Rapport du Comité consultatif des représentants permanents 

et autres représentants désignés par les membres de la 

Commission 

7 

ESCAP/74/40 Date, lieu et thème de la soixante-quinzième session de la 

Commission (2019) 

8 

ESCAP/74/41 Résumé de l’Étude 2018 sur la situation économique et 

sociale de l’Asie et du Pacifique 

3 a) 

ESCAP/74/42 L’inégalité en Asie et dans le Pacifique à l’ère du Programme 

de développement durable à l’horizon 2030 

9 

Documents d’information 

(en anglais seulement) 

ESCAP/74/INF/1 Report of the Coordinating Committee for Geoscience 

Programmes in East and Southeast Asia 

3 d) 

ESCAP/74/INF/2 Report of the Mekong River Commission 3 d) 

ESCAP/74/INF/3 Report of the Typhoon Committee 3 f) 

ESCAP/74/INF/4 Report of the Panel on Tropical Cyclones 3 f) 

ESCAP/74/INF/5 Note verbale dated 24 April 2018 from the Permanent Mission 

of the People’s Republic of China to the United Nations 

Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 

addressed to the secretariat of the Economic and Social 

Commission for Asia and the Pacific 

3 g) 

ESCAP/74/INF/6 Asia-Pacific Business Forum 2018 3 b) 
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(en anglais seulement) 
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