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Résumé 

Le présent document est soumis à la Commission économique et sociale 

pour l'Asie et le Pacifique (CESAP) pour approbation et porte sur les activités du 

Comité consultatif des représentants permanents et autres représentants désignés 

par les membres de la Commission pendant la période allant de juin 2015 à mars 

2016. La Commission souhaitera peut-être formuler des observations sur ce 

rapport. 

 

 I. Introduction 

1. Le présent document porte sur les activités du Comité consultatif des 

représentants permanents et autres représentants désignés par les membres de 

la Commission pendant la période allant de juin 2015 à mars 2016.  

Le Comité consultatif a nommé Rapporteur M. Tugsbilguun Tumurkhuleg 

(Mongolie), qui sera chargé de présenter ce rapport à la CESAP à sa 

soixante-douzième session. 

 II. Activités du Comité consultatif 

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

cinq sessions ordinaires et six sessions informelles et extraordinaires. Ces 

dernières ont porté notamment sur les sujets suivants: les modalités 

d’organisation de la première session du Comité des technologies de 

l’information et de la communication, de la science, de la technologie et de 
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l’innovation; les résultats de la première réunion du Groupe de travail sur 
l’Autoroute Asie-Pacifique de l’information; les préparatifs de la quatrième 
session du Comité de l’environnement et du développement; le projet de 
cadre stratégique pour l’exercice biennal 2018-2019; les préparatifs de la 
soixante-douzième session de la Commission; les préparatifs de la troisième 
session du Forum Asie-Pacifique pour le développement durable; et une 
réunion d’information portant sur la Commission et sur le secrétariat à 
l’intention des nouveaux membres du Comité consultatif.      

3. À ses sessions ordinaires, le Comité consultatif a examiné notamment 
les questions suivantes: 

a) Préparatifs de la soixante-douzième session de la Commission: 
le Comité consultatif a été informé par le secrétariat des préparatifs de la 
soixante-douzième session de la Commission et a donné des orientations 
utiles à cet égard; 

b) Résultats de la soixante et onzième session de la Commission: 
dressant le bilan de la soixante et onzième session de la Commission, le 
Comité consultatif a passé en revue les principaux résultats obtenus, 
notamment l’adoption par la Commission de 14 résolutions et de 
38 décisions, dont la résolution 71/1 relative à la restructuration de l’appareil 
de conférence de la Commission pour l’adapter aux évolutions du programme 
de développement pour l’après-2015;  

c) Résolutions adoptées par la Commission à sa  
soixante et onzième session: le Comité consultatif a été informé par le 
secrétariat de la mise en œuvre des résolutions adoptées par la Commission et 
a donné à cet égard des conseils et des orientations utiles; 

d) Projet de calendrier des réunions et des activités de formation 
de la CESAP pour la période allant de janvier à décembre 2016: le Comité 
consultatif a examiné le calendrier proposé et a donné des conseils au 
secrétariat quant aux activités proposées; 

e) Activités du secrétariat dans les sous-régions: le Comité 
consultatif a été régulièrement informé, par visioconférence, des initiatives 
que menait la CESAP dans les sous-régions et des activités de ses bureaux 
sous-régionaux et institutions régionales; 

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

i) Deuxième session du Forum Asie-Pacifique pour le 
développement durable; 

ii) Quatrième session du Comité de la réduction des risques de 
catastrophe; 

iii) Quatrième semaine du commerce et de l’investissement en Asie 
et dans le Pacifique, y compris la quatrième session du Comité du 
commerce et de l’investissement; 

iv) Quatrième session du Comité de l’environnement et du 
développement; 

v) Sixième Forum Asie-Pacifique de l’urbanisation; 

vi) Dixième session du Conseil d’administration du Programme 
spécial des Nations Unies pour les pays d’Asie centrale, et Forum 

économique 2015 du Programme; 
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vii) Troisième session du Comité des politiques macroéconomiques, 
de la réduction de la pauvreté et du développement inclusif; 

viii) Onzième session du Conseil d’administration de l’Institut de 
statistique pour l’Asie et le Pacifique; 

ix) Dixième session du Conseil d’administration du Centre  
Asie-Pacifique de formation aux technologies de l’information et de la 
communication pour le développement; 

x) Onzième session du Conseil d’administration du Centre pour la 
mécanisation agricole durable; 

xi) Onzième session du Conseil d’administration du Centre de 
l’Asie et du Pacifique pour le transfert de technologie; 

xii) Douzième session du Conseil d’administration du Centre pour 
la réduction de la pauvreté par l’agriculture durable; 

xiii) Quatrième session du Comité du développement social 
(préparatifs seulement); 

xiv) Première réunion de suivi du Dialogue de haut niveau sur le 
financement du développement en Asie et dans le Pacifique 
(préparatifs seulement); 

xv) Troisième session du Forum Asie-Pacifique pour le 
développement durable (préparatifs seulement); 

xvi) Troisième session de la Conférence ministérielle sur les 
transports (préparatifs seulement). 

4. Le Comité consultatif a été informé par le secrétariat du projet de 
cadre stratégique pour l’exercice biennal 2018-2019. Il a examiné ce projet et 
a donné des orientations à son sujet, avant qu’il ne soit soumis à la 
Commission à sa soixante-douzième session. 

5. Le Comité consultatif a aussi été informé par le secrétariat de la 
proposition de mise aux normes parasismiques et de remplacement des 
équipements en fin de vie des locaux de la CESAP à Bangkok. 

6. Les membres du Comité consultatif ont informé celui-ci de leurs 
priorités et plans nationaux pour la mise en œuvre du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030, y compris des objectifs de 
développement durable. Ils ont informé le Comité des mesures déjà mises en 
place et de celles qui seraient prises en temps utile pour s’assurer de la bonne 
mise en œuvre du Programme et des objectifs.  

7. La Secrétaire exécutive a également régulièrement informé le Comité 
consultatif des activités liées aux domaines d’action prioritaires de l’ONU et 
de la CESAP, ainsi que des résultats de ses missions dans les pays membres 
et membres associés de la CESAP, ainsi que dans d’autres pays, de sa 
participation aux grandes réunions, des initiatives de coopération entre les 
États membres et le secrétariat, et des questions d’ordre administratif et 
programmatique concernant la CESAP. Le Comité consultatif a remercié la 
Secrétaire exécutive de ses exposés, qu’il trouvait utiles et riches 
d’informations.  
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 III. Conclusion 

8. Les membres du Comité consultatif ont activement contribué à 
renforcer son rôle d’organe de délibération et de consultation au cours de la 
période considérée. Le partenariat entre les États membres et le secrétariat 
s’est encore consolidé. Le Comité consultatif a donné des conseils et des 
orientations sur des questions importantes concernant la Commission et le 
secrétariat, notamment sur la mise en œuvre des résolutions adoptées par la 
Commission, l’organisation de diverses réunions intergouvernementales et 
les initiatives du secrétariat. 

9. Le Comité consultatif reste conscient de l’importance d’une 
coordination accrue entre toutes les parties concernées et de l’obtention de 
progrès dans l’exécution du programme économique et social de la CESAP – 
en particulier dans l’optique du Programme 2030 et des efforts en faveur de 
l’intégration et la coopération économiques régionales – conformément aux 
priorités de développement des États membres. La poursuite d’une 
coopération constructive et d’un soutien mutuel entre le Comité consultatif et 
la Secrétaire exécutive a aidé la Commission à progresser dans la réalisation 
de ses buts et objectifs généraux et à accroître sa visibilité au niveau 
international; elle a également donné à la Commission une position 
stratégique pour appuyer les États membres dans la mise en œuvre du 
Programme 2030 et des objectifs de développement durable. 

_________________ 


