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Résolution adoptée par la Commission économique et sociale 

pour l’Asie et le Pacifique 

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 20131, 

 Se félicitant du succès du deuxième Forum Asie-Pacifique de 

l’énergie, tenu à Bangkok du 3 au 5 avril 20182,3, 

 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, 
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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’énergie3 ;  

 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. 
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