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Modifications apportées au plan-programme pour 2021 

Note du secrétariat 

Résumé 

On trouvera dans le présent document les modifications qu’il est proposé 

d’apporter à la liste des produits à exécuter au titre des sous-programmes, tels qu’ils 

figurent dans le projet de plan-programme pour 2021 (A/75/6 (Sect.19)), et sur 

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

invitée à se prononcer. 

Les modifications proposées visent principalement à atténuer les effets de 

la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) et à améliorer la cohérence du 

fascicule. 

La Commission pourra noter que les modifications proposées contribueront 

à la réalisation des objectifs des sous-programmes et n’ont pas d’incidence sur le 

budget-programme ordinaire. Toutefois, ces modifications portent sur le nombre 

total de produits à exécuter en 2021 qui est indiqué dans le projet de plan-programme 

pour 2021. 

La Commission souhaitera peut-être examiner les modifications proposées 

et approuver leur prise en compte dans la liste des produits à exécuter en 2021. 
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Modifications qu’il est proposé d’apporter au plan-programme 

pour 2021 

Produit à exécuter conformément au 

projet de budget-programme pour 2021 
Modification proposée Justification 

Orientations générales 

A. Facilitation des travaux des organes intergouvernementaux et des organes d’experts : services 

fonctionnels pour les réunions (nombre de réunions de trois heures) 

4. Réunions de la Commission (10) Remplacer par : 

Réunions de la 

Commission (7) 

À sa 392e session, tenue le 

21 janvier 2021, le Comité 
consultatif des représentants 

permanents et autres 

représentants désignés par 
les membres de la 

Commission est convenu 

que la soixante-dix-
septième session de la 

Commission économique et 

sociale pour l’Asie et le 

Pacifique se tiendrait sur 
trois jours et demi, du 26 au 

29 avril 2021, totalement ou 

partiellement en ligne, en 
raison des problèmes 

logistiques posés par la 

pandémie de coronavirus 

(COVID-19). 

Sous-programme 2. Commerce, investissement et innovation 

Objectif du sous-programme : 

L’objectif visé par le sous-programme est de renforcer la capacité des États membres de mettre en œuvre 

des politiques et des programmes qui exploitent plus efficacement le potentiel du commerce, de 
l’investissement, de l’innovation, de la technologie et du développement des entreprises aux fins du 

développement durable et de l’intégration régionale en Asie et dans le Pacifique. 

B. Création et transfert de connaissances : séminaires, ateliers et activités de formation (nombre de 

jours) 

19. Forum Asie-Pacifique des entreprises (1) Supprimer Le financement du Compte 

de l’ONU pour le 

développement sera utilisé 

pour le Forum Asie-

Pacifique des entreprises de 
2021. Il sera donc rendu 

compte séparément de 

l’exécution du produit, dans 

le fascicule du chapitre 35. 

Il convient de supprimer le 
produit à exécuter afin 

d’éviter qu’il soit pris en 

compte deux fois. 
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Produit à exécuter conformément au 

projet de budget-programme pour 2021 

Modification proposée Justification 

Sous-programme 8, composante 5. Activités sous-régionales de développement en Asie du Sud-Est 

Objectif du sous-programme : 

L’objectif visé par la composante 5 du sous-programme est d’approfondir la coopération et l’intégration 

régionales aux fins du développement durable, en accord avec les priorités sous-régionales de l’Asie du 
Sud-Est, notamment la connectivité durable, l’avènement de sociétés inclusives et équitables, la gestion 

efficace des ressources naturelles et la résilience du développement. 

C. Activités de fond : bases de données et supports numériques 

Page Web sur le partenariat avec l’ASEAN Supprimer En 2020, une page Web sur 

le développement 

économique et social en Asie 
du Sud-Est a été lancée sur le 

site de la Commission, 

l’objectif étant de diffuser 
des informations sur les 

manifestations et les supports 

de connaissance à l’intention 

de tous les États membres de 
l’Asie du Sud-Est afin de 

soutenir leurs efforts visant à 

parvenir à un développement 
inclusif et durable et à 

réaliser le Programme de 

développement durable à 

l’horizon 2030. 

En 2021, le contenu de la 

page Web sur le partenariat 
avec l’Association des 

nations de l’Asie du Sud-Est 

(ASEAN) sera 
progressivement transféré 

sur la page Web sur le 

développement économique 

et social en Asie du Sud-Est, 
l’objectif étant de fournir des 

informations sur l’ensemble 

des travaux réalisés au titre 

de la composante 5. 
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