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Résumé 

Le rôle du secteur privé dans la réalisation du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 est largement reconnu. Au niveau mondial, 

les Nations Unies encouragent la participation des entreprises par l’intermédiaire du 

Pacte mondial. À l’échelle régionale, la Commission économique et sociale pour 

l’Asie et le Pacifique (CESAP) a mis en place le Conseil consultatif des entreprises, 

le Réseau des entreprises durables et le Forum Asie-Pacifique des entreprises, qui 

sont les principaux mécanismes chargés de mobiliser la participation du monde des 

entreprises. Ces mécanismes ont un bilan globalement positif, mais ils peuvent être 

améliorés sur le plan de leur impact et de leur visibilité, et doivent être mieux alignés 

sur l’action du secrétariat visant à aider les pays à atteindre les objectifs de 

développement durable. Le présent rapport contient une analyse du rôle et des 

activités de ces mécanismes ainsi qu’une proposition tendant à les réformer, qui fait 

actuellement l’objet de débats au sein du Conseil et des membres du Réseau. 

 I. Introduction 

1. En 2000, à l’occasion du lancement des objectifs du Millénaire pour le 

développement, et en reconnaissance du rôle joué par le secteur privé dans leur 

réalisation, M. Kofi Annan, le Secrétaire général de l’époque, a créé le Pacte 

mondial des Nations Unies, initiative visant à encourager les entreprises de par 

le monde à adopter des politiques durables et socialement responsables et à 

rendre compte de leur mise en œuvre. Ainsi a débuté un partenariat fructueux 

entre les Nations Unies et le secteur des entreprises. La Commission 

économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP), suivant cet 

exemple, a créé le Conseil consultatif des entreprises lors du premier Forum 

Asie-Pacifique des entreprises tenu à Shanghai (Chine) en 2004. 
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2. Le rôle du secteur privé a également été souligné dans le document final 

de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable tenue à 

Rio de Janeiro (Brésil) en 2012, intitulé « L’avenir que nous voulons » et lors 

de l’adoption du Programme de développement durable à l’horizon 2030, dans 

lequel 17 objectifs de développement durable sont arrêtés, lesquels remplacent 

les objectifs du Millénaire pour le développement. Dans le même esprit, le 

secrétariat et le Conseil ont mis en place le Réseau des entreprises durables lors 

du Forum Asie-Pacifique des entreprises tenu à Kuala Lumpur en 2012. Le 

Conseil, le Réseau et le Forum sont devenus des mécanismes utiles permettant 

à la CESAP de mobiliser les entreprises pour la réalisation des objectifs de 

développement durable. La CESAP est la seule commission régionale dotée de 

tels mécanismes. 

3. Les activités du Conseil et du Réseau ont permis d’obtenir des résultats 

et des produits concrets, tandis que le Forum a abouti à de nombreuses 

recommandations relatives à l’action des gouvernements au fil des ans (voir 

l’annexe). Toutefois, les résultats du Forum ne sont pas toujours flagrants, dans 

la mesure où rien ne prouve que l’action des gouvernements fait suite à ses 

recommandations. C’est pourquoi le secrétariat étudie avec le Conseil et le 

Réseau les moyens de renforcer le rôle du secteur privé et des entreprises dans 

les activités de la CESAP et ses processus intergouvernementaux. L’action et 

le rôle du Conseil, du Réseau et du Forum ainsi que d’autres questions en 

suspens et problèmes ont été examinés en détail dans la note du secrétariat 

E/ESCAP/CTI(4)/5 au titre du point 5 e) de l’ordre du jour du Comité à sa 

quatrième session, tenue à Bangkok du 4 au 6 novembre 2015; il est donc 

inutile de revenir plus longuement sur ces sujets dans le présent document. 

L’objet du présent rapport est d’exposer les faits nouveaux les plus récents et 

de formuler des propositions tendant à réformer les trois mécanismes 

mentionnés. 

4. Il importe que la participation du secteur des entreprises aux travaux de 

la CESAP soit conforme aux initiatives de même type menées à l’échelle 

mondiale par le Secrétariat de l’ONU sur la base des Directives pour une 

coopération entre les Nations Unies et le secteur privé fondée sur des 

principes (2015). Ces directives s’appliquent au Secrétariat de l’ONU ainsi 

qu’à tous les organes, fonds et programmes sous administration indépendante. 

Élaborées à l’origine en 2000 et révisées en 2009, elles fournissent un cadre 

définissant une approche commune et systémique des partenariats entre les 

Nations Unies et le secteur privé, en mettant l’accent sur la transparence, la 

cohérence, les résultats, la responsabilisation et la diligence raisonnable. Plus 

récemment, en avril 2017, le Corps commun d’inspection s’est attaché à définir 

le mandat d’une étude sur le système des Nations Unies et les accords de 

partenariat avec le secteur privé dans le cadre du Programme 2030. Partisane 

d’une approche proactive, la CESAP s’efforce de mettre en place des 

mécanismes et des partenariats en faveur de la participation efficace du secteur 

des entreprises, lesquels pourraient servir de modèle à d’autres commissions 

régionales et entités des Nations Unies. 

 II. La mobilisation du secteur des entreprises: modalités 

actuelles et problèmes 

 A. Le Conseil consultatif des entreprises de la CESAP 

5. Le Conseil consultatif des entreprises de la CESAP a été établi à 

l’initiative du Secrétaire exécutif afin de faire participer le secteur des 

entreprises aux travaux du secrétariat dans la région Asie-Pacifique, à la suite 

du lancement par le Secrétaire général du Pacte mondial, dont la portée est 
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internationale. Le Conseil a mis en place le Réseau des entreprises durables en 

2012 pour promouvoir la participation active du secteur des entreprises dans le 

domaine du développement durable. À sa neuvième session, tenue à Bangkok 

le 19 mai 2015, le Conseil a révisé le mandat et la composition du Réseau1. 

6. À l’origine, l’idée était que le Conseil demeure un groupe relativement 

restreint de représentants du secteur des entreprises chargés de conseiller le 

secrétariat et ses réunions intergouvernementales sur les questions de 

développement du point de vue des entreprises, tandis que le Réseau, par 

l’intermédiaire de ses équipes spéciales, s’occuperait de mener des initiatives 

et projets concrets. Toutefois, ces deux organes tenant leur réunion en même 

temps, la répartition des tâches et les critères d’admission à l’un ou à l’autre 

n’étaient pas très clairs. En outre, la Secrétaire exécutive a fait part de son 

intention de mettre en place un comité consultatif des entreprises de haut 

niveau chargé de lui donner des conseils sur des questions pertinentes liées au 

développement durable. 

7. Le Conseil comprend actuellement 50 membres. La CESAP et le 

Conseil s’accordent à penser que ce nombre est probablement trop élevé pour 

que cet organe consultatif soit crédible. Cette situation tient au fait que pour 

faire autorité, un conseil consultatif des entreprises doit être représentatif de la 

diversité des États membres, des sous-régions et des secteurs économiques, 

industriels et des services, tout en assurant l’équilibre hommes-femmes. 

8. Au fil des ans, le Conseil a fourni des informations en retour sur bon 

nombre des domaines d’activité du secrétariat à l’occasion de ses réunions 

bisannuelles. Toutefois, les membres du Conseil ont fait remarquer qu’ils 

pourraient participer davantage aux réunions des comités délibérants et aux 

réunions intergouvernementales de la CESAP, s’agissant en particulier de la 

session annuelle de la Commission, des comités et des sessions annuelles du 

Forum Asie-Pacifique pour le développement durable et des réunions 

régionales sur le financement du développement. À cette fin, les membres du 

Conseil s’attachent avec le secrétariat à rendre les mécanismes actuels 

favorisant la participation du secteur des entreprises à la CESAP plus visibles 

et davantage axés sur les résultats. 

 B. Le Réseau des entreprises durables de la CESAP 

9. Le Réseau des entreprises durables de la CESAP comprend 

150 membres environ et 10 équipes spéciales sur les domaines suivants: a) les 

entreprises vertes; b) les micro-, petites et moyennes entreprises ainsi que les 

entreprises sociales; c) la réduction des risques de catastrophe et des risques 

climatiques; d) la banque et la finance; e) l’économie numérique; f) la 

facilitation du commerce et des transports; g) l’innovation et la compétitivité; 

h) les jeunes entrepreneurs; i) l’agriculture et l’alimentation; et j) les questions 

intéressant le Pacifique. 

10. Le plus gros de l’aide technique apportée par le secrétariat au Conseil 

et au Réseau passe par la Division du commerce, de l’investissement et de 

l’innovation, tandis que la Division des technologies de l’information et de la 

communication et de la réduction des risques de catastrophe épaule l’équipe 

spéciale sur la réduction des risques de catastrophe et des risques climatiques. 

D’autres divisions de la CESAP jouent un rôle plus négligeable. 

                                                 
1 Ce mandat peut être consulté sur le site Web du Conseil, à l’adresse suivante: 

http://ebac.unescap.org/. 

http://ebac.unescap.org/
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11. Certaines équipes spéciales ont été plus dynamiques que d’autres, mais 

dans l’ensemble, leur bilan est remarquable, en particulier du fait que ces 

réalisations n’ont guère entraîné de coûts pour la CESAP – ou des coûts 

minimes −, si ce n’est des journées de travail. Il convient de citer notamment 

la mise en place d’une plateforme en ligne destinée à améliorer la  

connectivité des petites et moyennes entreprises au Myanmar 

(www.myanmarsmelink.com); le don de plus de 1 000 lampes solaires au 

Timor-Leste, remises par le Bureau du Représentant de l’ONU au Premier 

Ministre du pays; les activités de renforcement des capacités, les 

manifestations visant à promouvoir les politiques et les publications portant sur 

la réduction des risques de catastrophe; le développement d’entreprises 

sociales; et la prestation de services bancaires durables. La liste des réalisations 

du Réseau figure en annexe au présent document. 

12. Il est essentiel que ces réalisations bénéficient d’une plus grande 

visibilité et soient largement reconnues, en particulier par les gouvernements. 

Un nombre croissant d’entreprises ont manifesté leur intérêt s’agissant 

d’œuvrer avec la CESAP à la réalisation des objectifs de développement 

durable, soucieuses d’assurer la pérennité nécessaire à leur propre survie sur le 

long terme. Nombreux sont ceux qui, dans le secteur des entreprises, 

comprennent que lesdits objectifs offrent de multiples possibilités pour des 

activités innovantes dans de nouveaux domaines dans la région. C’est pourquoi 

le nombre d’affiliés au Réseau ne cesse d’augmenter: le critère d’admission 

repose sur la diligence raisonnable. Il est donc temps pour le Réseau de 

développer ses activités, d’avoir plus d’impact et de gagner en visibilité. 

13. Lors d’une réunion conjointe de la douzième session du Conseil et de 

la troisième session du Réseau, tenue à Dhaka le 8 février 2017, les deux 

organisations ont élu un nouveau président et un nouveau vice-président, pour 

la première fois en 13 ans. Cette réunion a par ailleurs adopté les 

recommandations suivantes: a) les équipes spéciales du Réseau devraient être 

davantage axées sur des thèmes spécifiques et avoir des objectifs clairs; b) les 

activités et réalisations du Conseil et du Réseau devraient être mieux alignées 

sur le travail des divisions clefs de la CESAP et contribuer aux réunions 

intergouvernementales de la CESAP pour avoir plus d’influence; c) la CESAP 

devrait indiquer plus clairement ce qu’elle attend du Conseil, diriger plus 

efficacement les travaux du Conseil et du Réseau et leur dispenser des conseils 

émanant de la haute direction; et d) en théorie, chaque équipe spéciale du 

Réseau devrait avoir un interlocuteur bien défini au sein de la CESAP2. 

 C. Le Forum Asie-Pacifique des entreprises 

14. Le Forum Asie-Pacifique des entreprises se réunit tous les ans depuis 

2004. Il s’agit d’une initiative visant à consulter le secteur privé et les autres 

acteurs pertinents sur des questions de politique générale liées à l’entreprise 

intéressant la région Asie-Pacifique. Cette instance de concertation, la 

première et la seule de la région, a pour objectif de mettre en relation les parties 

prenantes au sein d’un réseau utile. Le Forum comprend des représentants du 

monde de l’entreprise, des organismes internationaux et des organisations de 

la société civile, des universitaires et des responsables publics. Le 

Gouvernement du Bangladesh et la Chambre de commerce international 

bangladaise ont accueilli le tout dernier Forum, qui s’est tenu à Dhaka les 8 et 

9 février 2017. Le rapport de cette réunion a fait l’objet d’un document 

d’information distribué à la soixante-treizième session de la Commission en 

mai 2017. 

                                                 
2 Le rapport de la réunion est disponible à l’adresse suivante: www.unescap.org/resources/report-

12th-escap-business-advisory-council-ebac-meeting-3rd-escap-sustainable-business. 

http://www.myanmarsmelink.com/
http://www.unescap.org/resources/report-12th-escap-business-advisory-council-ebac-meeting-3rd-escap-sustainable-business
http://www.unescap.org/resources/report-12th-escap-business-advisory-council-ebac-meeting-3rd-escap-sustainable-business
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15. Le bilan du Forum est en grande partie positif sur le plan de 

l’organisation, mais peut-être moins pour ce qui est de l’impact. Le Forum 

n’est pas de fait lié au processus formel d’élaboration des politiques, ses 

résultats et recommandations n’étant pas examinés systématiquement aux 

sessions des organes délibérants appropriés ou dans le cadre des processus 

intergouvernementaux et conférences de la CESAP, ce qui donne matière à 

préoccupation. Diverses tentatives ont été faites pour axer davantage le Forum 

sur l’impact, mais il est nécessaire que les gouvernements s’engagent plus 

fermement et accroissent les financements pour assurer la viabilité financière 

et la pérennité du Forum. En particulier, il est recommandé aux gouvernements 

de participer davantage au Forum pour en faire une instance de concertation 

constructive entre les gouvernements et les entreprises ou entre les diverses 

parties prenantes. En outre, plusieurs autres forums des entreprises existant 

déjà dans la région, le Forum doit trouver son créneau propre. 

 III. Promouvoir la participation du secteur des entreprises: 

programme de réforme 

 A. Le Réseau des entreprises durables de la CESAP 

16. Les réformes reposent sur trois grandes propositions. La première est 

de regrouper le Conseil consultatif des entreprises de la CESAP et le Réseau 

des entreprises durables de la CESAP pour en faire un seul organisme, le 

Conseil devenant alors le conseil d’administration du Réseau. La deuxième 

consiste à renforcer les équipes spéciales du Réseau et à aligner davantage leurs 

travaux sur ceux de la CESAP visant la réalisation des objectifs de 

développement durable. La troisième concerne l’établissement d’une 

commission consultative des entreprises ad hoc de haut niveau donnant des 

conseils à la Secrétaire exécutive dans un domaine donné. 

17. Il est proposé de formuler le mandat du Réseau comme suit: 

a) Agir en tant que force de changement pour les entreprises de la 

région Asie-Pacifique en soulignant la nécessité pour les entreprises d’adopter 

des pratiques responsables et durables conformément aux principes et normes 

reconnus sur le plan international; 

b) Participer activement à la promotion du développement inclusif, 

résilient et durable par des partenariats public-privé et la fourniture de 

financement ou de cofinancement pour des projets de développement, y 

compris en matière d’aide humanitaire et de secours en cas de catastrophe; 

c) Être un partenaire de dialogue avec les gouvernements et 

permettre au secteur des entreprises d’exprimer ses points de vue sur les 

questions relatives au développement inclusif et durable, en s’attachant en 

particulier à débattre avec les gouvernements des exigences à respecter pour 

un environnement politique favorable à l’adoption, à la pratique et à la mise en 

œuvre de la durabilité des entreprises; 

d) Fournir au secrétariat, sur demande, des informations en retour et 

des conseils sur les points de vue des entreprises concernant ses activités et 

projets; 

e) Contribuer, dans la mesure du possible, aux conférences, 

réunions ou manifestations organisées ou parrainées par la CESAP relatives à 

la durabilité; 

f) Lancer et exécuter des activités et des projets concrets dans les 

principaux domaines d’action de chaque équipe spéciale du Réseau en faisant 

appel à des modalités telles que la recherche et les publications, la promotion 

des politiques et le renforcement des capacités. 
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18. La direction de la CESAP et certains membres du Conseil se sont 

inquiétés de l’existence d’une multitude d’équipes spéciales exécutant des 

projets peu importants et isolés qui n’ont parfois pas de lien direct avec le 

travail de la CESAP ou la réalisation des objectifs de développement durable 

et ne sont pas viables sur le long terme. C’est pourquoi il est envisagé de 

réorganiser le Réseau, qui comprendrait six équipes spéciales thématiques 

s’articulant autour de trois domaines correspondant aux trois dimensions du 

développement durable: la dimension économique (thème: la prospérité), la 

dimension environnementale (thème: la planète) et la dimension sociale 

(thème: la population). En principe, pas plus de deux équipes spéciales ne 

travailleraient sur un thème à ce stade. Les noms envisagés pour chacune des 

six équipes spéciales et leurs divisions d’appui technique au sein de la CESAP 

sont indiqués dans la figure ci-dessous. 

Figure 

Projet d’organigramme révisé du Réseau des entreprises durables de la 

CESAP 

 
19. De nouvelles équipes spéciales ou des équipes supplémentaires 

pourront être établies sur recommandation du Conseil d’administration ou du 

secrétariat. Chaque équipe spéciale sera dotée d’un président et d’un 

vice-président élus par ses membres. Les présidents des équipes spéciales 

(mais non pas les vice-présidents) deviendront automatiquement membres du 

Conseil d’administration du Réseau. 
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20. Les membres du Réseau participent en leur qualité de représentants 

d’un secteur d’activité donné. Ils répondent à au moins un des critères ci-après: 

a) Ils représentent le secteur des entreprises ou une entreprise d’État 

faisant des affaires dans un État membre de la région couverte par la CESAP; 

b) Ils représentent une organisation non gouvernementale ou un 

organisme public œuvrant dans le domaine du développement du secteur privé 

ou des entreprises (en particulier, les petites et moyennes entreprises); 

c) Ils représentent une organisation de représentants du secteur 

privé, telle qu’une chambre de commerce et d’industrie, une fédération 

d’industries ou une organisation d’entreprises sectorielles. 

21. Les sociétés participant au Réseau devraient manifester activement leur 

intérêt s’agissant de faire des affaires de manière responsable et durable, en 

adhérant au Pacte mondial des Nations Unies, en diffusant des rapports sur la 

durabilité ou par toute autre action démontrant leur engagement en faveur des 

questions liées à la durabilité. 

22. L’appartenance au Réseau est continue, sans aucune date d’expiration. 

Toutefois, elle peut être suspendue sur recommandation du Conseil 

d’administration ou du secrétariat de la CESAP. Les motifs de suspension sont 

notamment les suivants: la démission pour des raisons personnelles, sur 

recommandation d’un membre du Conseil consultatif des entreprises de la 

CESAP; le défaut de paiement de la cotisation ou la non-participation aux 

réunions du Réseau, y compris les réunions des équipes spéciales, pendant plus 

d’un an; ou le comportement irresponsable ou contraire à la déontologie dans 

la conduite des affaires du membre ou de l’entreprise qu’il représente (les dix 

principes énoncés dans le Pacte mondial des Nations Unies servant de point de 

référence). 

23. Le Conseil sera réduit par rapport à sa taille actuelle et deviendra le 

Conseil d’administration du Réseau. Il est envisagé de lui confier le mandat 

ci-après: 

a) Superviser et guider les travaux du Réseau en consultation avec 

le secrétariat et diriger les réunions du Réseau et autres manifestations 

connexes; 

b) Représenter le secteur des entreprises et donner les points de vue 

des entreprises sur les questions de développement dans la région 

Asie-Pacifique lors des réunions des organes délibérants de la CESAP, à savoir 

la Commission et ses comités, et à d’autres réunions intergouvernementales 

selon que de besoin, notamment lors de la session annuelle du Forum 

Asie-Pacifique pour le développement durable; 

c) Donner des conseils au secrétariat de la CESAP (divisions, 

sections et groupes) concernant ses programmes et projets; 

d) Donner des orientations au Forum Asie-Pacifique des entreprises 

durables, le diriger et en assurer l’appui global sur les plans de la logistique, de 

la structure d’accueil et du financement. 

24. Le Conseil d’administration du Réseau comprendra 12 membres au 

maximum. Sur ce chiffre, six membres seront les présidents des équipes 

spéciales du Réseau, élus pour deux ans avec possibilité de renouvellement. 

Les six autres membres seront élus parmi les membres du Réseau actuel, sur 

recommandation des membres du Conseil d’administration ou du secrétariat, 

pour une période de deux ans renouvelable. 
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25. Le Conseil d’administration du Réseau sera doté d’un président et d’un 

vice-président élus par les membres du Réseau pour un mandat de deux ans, 

renouvelable une fois. Ils seront élus à la majorité des voix des membres du 

Réseau lors d’un scrutin tenu au cours de la session annuelle du Réseau, sur la 

base des candidatures appuyées par tout membre du Réseau communiquées au 

secrétariat. Normalement, les réunions du Réseau et du Conseil 

d’administration seront coprésidées par un haut fonctionnaire du secrétariat, tel 

que le Secrétaire exécutif adjoint, le Directeur de la Division du commerce, de 

l’investissement et de l’innovation ou tout autre directeur de division, en 

fonction des sujets devant être examinés. 

26. Le Conseil d’administration du Réseau se réunira en principe deux fois 

par an. L’une de ces réunions sera convoquée une fois par an de manière 

indépendante, tandis que l’autre se réunira en même temps que l’ensemble du 

Réseau. Le Conseil d’administration pourra tenir d’autres réunions officielles 

ou non, selon qu’il conviendra, à la demande du président ou de tout membre 

du Conseil d’administration, ou du secrétariat. Les membres du Conseil 

d’administration peuvent demander à d’autres membres du Réseau d’assister 

aux réunions. 

27. Le Réseau est ouvert à tout membre prospectif satisfaisant aux critères 

mentionnés plus haut. Le secrétariat, le Conseil d’administration et chacun des 

membres du Réseau peuvent aussi proposer l’adhésion de nouveaux membres. 

L’adhésion des nouveaux membres sera examinée pour approbation selon la 

procédure de diligence raisonnable. 

28. Il est proposé que les membres du Réseau s’acquittent d’une cotisation 

annuelle d’un montant devant être déterminé par le Conseil d’administration, 

mais qui s’élèverait en principe entre 500 et 1 000 dollars. Ces cotisations 

serviront uniquement à couvrir le coût des réunions du Réseau et des 

manifestations connexes ainsi que les dépenses engagées par le secrétariat au 

titre de l’appui technique et des services assurés lors de ces réunions, y compris 

le Forum Asie-Pacifique des entreprises durables (voir plus bas). Par ailleurs, 

les membres du Réseau assisteront à toutes les réunions à leurs propres frais. 

Le recouvrement des cotisations relèvera de la responsabilité des différentes 

équipes spéciales, selon des modalités devant être définies par chacune. 

29. La Division du commerce, de l’investissement et de l’innovation et le 

Cabinet de la Secrétaire exécutive seront, en principe, les principaux bureaux 

assurant les services de secrétariat pour le Conseil d’administration, tandis que 

les autres divisions assureront des services de même nature pour les équipes 

spéciales, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 

Nouvelle structure proposée pour le Réseau des entreprises durables de la 

CESAP  

Groupe de réflexion sur la prospérité (dimension économique du développement durable) 

Équipes spéciales 

actuelles 

Nouvelles équipes spéciales (domaines 

d’activité principaux) 

Objectifs de 

développement 

durable 

Principale division et 

division secondaire de 

la CESAP assurant 

l’appui technique 

Alimentation et 

agriculture  

Réduction de la pauvreté et élimination 

de la faim (l’accent étant mis sur le 

développement rural et l’agriculture) 

Objectifs 1, 2 MPFD/TIID 

Économie numérique Solutions numériques pour les 

entreprises (plateformes en ligne, 

commerce électronique, commerce 

sans papier, guichets uniques et 

technologies financières) 

Objectifs 9, 17 TIID/IDD (ICT) 

Facilitation du 

commerce et des 

transports 

Banque et finance 

Groupe de réflexion sur la planète (dimension environnementale du développement durable) 

Équipes spéciales 

actuelles 

Nouvelles équipes spéciales (domaines 

d’activité principaux) 

Objectifs de 

développement 

durable 

Principale division et 

division secondaire de 

la CESAP assurant 

l’appui technique 

Entreprises vertes  Eau et énergie propres (accès à l’eau et 

utilisation responsable des ressources 

d’eau douce, des énergies 

renouvelables et des technologies y 

associées) 

Objectifs 6, 7 EDD/ED/TIID 

Innovation et 

compétitivité 

Réduction des risques 

de catastrophe et des 

risques climatiques  

Réduction des risques de catastrophe et 

des risques climatiques 

Objectif 13 IDD (DRR)/TIID 

Questions intéressant 

les pays du Pacifique  

Groupe de réflexion sur la population (dimension sociale du développement durable) 

Équipes spéciales 

actuelles 

Nouvelles équipes spéciales (domaines 

d’activité principaux) 

Objectifs de 

développement 

durable 

Principale division et 

division secondaire de 

la CESAP assurant 

l’appui technique 

Micro-, petites et 

moyennes entreprises et 

entreprises sociales 

Entreprises responsables (principes de 

la conduite responsable des affaires/de 

la responsabilité sociale d’entreprise, 

Pacte mondial, droits de l’homme, 

entreprises sociales et investissement 

responsable à vocation sociale, y 

compris l’investissement à impact 

social) 

Objectifs 8, 12, 16 TIID/SDD 

Jeunes entrepreneurs Jeunes entrepreneurs et entrepreneuriat 

féminin (promotion des jeunes pousses 

et problèmes rencontrés par les jeunes 

entrepreneurs et les entrepreneuses) 

Objectifs 5, 8 SDD/TIID 
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Note: ED: Division de l’énergie; EDD: Division de l’environnement et du 

développement; IDD: Division des technologies de l’information et de la 

communication et de la réduction des risques de catastrophe; MPFD: Division des 

politiques macroéconomiques et du financement du développement; SDD: Division du 

développement social; TIID: Division du commerce, de l’investissement et de 

l’innovation. Les bureaux sous-régionaux de la CESAP interviendront selon que de 

besoin. 

30. À la demande de la Secrétaire exécutive, un comité consultatif des 

entreprises de haut niveau sera convoqué pour étudier un thème donné lié au 

développement durable et pour formuler des recommandations à cet égard, 

dans le but de faire part de ses points de vue et de ses observations à la 

Secrétaire exécutive et à la Direction. Ce comité comprendra entre 12 et 

20 membres. Ces membres seront sélectionnés par la Secrétaire exécutive et 

pourront varier selon le thème à l’étude, un noyau dur de 5 ou 6 membres 

permanents pouvant néanmoins être éventuellement constitué. Ce comité sera 

distinct du Réseau et de son Conseil d’administration, même si les membres 

du Réseau peuvent, en principe, devenir membres de ce comité consultatif. Le 

comité consultatif sera convoqué à la convenance de la Secrétaire exécutive. 

Le Cabinet de la Secrétaire exécutive assurera les services de secrétariat du 

comité, qui pourront être délégués aux divisions, en fonction du thème à 

l’étude. Comme l’a recommandé la Secrétaire exécutive, le comité consultatif 

se concentrera pour l’instant sur la question du financement du développement. 

 B. Forum Asie-Pacifique des entreprises durables 

31. Le Forum Asie-Pacifique des entreprises est sans égal, dans la mesure 

où il s’agit du seul forum des entreprises de portée régionale pour l’Asie et le 

Pacifique et où il est organisé dans le cadre des Nations Unies. Ainsi, il est bien 

placé pour traiter les questions liées au développement durable.  

32. Il est donc proposé de rebaptiser le Forum Asie-Pacifique des 

entreprises, qui deviendrait le Forum Asie-Pacifique des entreprises durables. 

Sa principale fonction serait d’examiner le rôle des entreprises dans la mise en 

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

réalisation des objectifs de développement durable et des politiques y 

associées, et de formuler des recommandations à cet égard. Le Forum serait 

ainsi le sommet annuel du Réseau, ouvert au public, en particulier au secteur 

des entreprises et aux gouvernements.  

33. Le Forum devrait disposer d’un budget annuel propre lui permettant de 

couvrir au moins les coûts de participation des fonctionnaires des pays les 

moins avancés et d’autres pays ayant des besoins particuliers et les frais de 

voyage du personnel du secrétariat, ainsi que de s’assurer de la participation 

d’intervenants de qualité. Ces fonds pourraient provenir des cotisations des 

membres du Réseau ou des ressources du budget ordinaire et ressources 

extrabudgétaires de la CESAP, ce qui pourrait toutefois être insuffisant. Par 

conséquent, il conviendrait de rechercher plus activement des parrainages au 

sein du secteur privé. Toutefois, pour que les bailleurs de fonds du secteur privé 

s’engagent, il est nécessaire d’accroître la visibilité des travaux du Forum. Il 

serait donc hautement souhaitable de financer des opérations de marketing et 

de publicité, ce qui, dans la pratique, n’est guère aisé du fait des ressources 

limitées à la disposition du secrétariat. Par souci d’économie, il est proposé que 

le Forum se tienne à Bangkok au Centre de conférences des Nations Unies, à 

moins qu’un pays donné ne propose d’accueillir le Forum et de prendre en 

charge toutes les dépenses afférentes.  
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34. Le prochain Forum Asie-Pacifique des entreprises durables se tiendra à 

Hong Kong (Chine) les 10 et 11 avril 2018, en collaboration avec le parc 

technologique Cyberport et d’autres partenaires locaux, en séquence avec le 

Sommet de l’économie Internet, manifestation annuelle à fort retentissement, 

qui aura lieu les 12 et 13 avril. Le Forum devrait être consacré principalement 

aux questions liées à l’entreprise numérique, y compris les technologies 

financières et autres questions intéressant la connectivité régionale, l’accent 

étant mis en particulier sur l’initiative « Une ceinture, une route ». Le 

gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong apporte un 

soutien financier à cette manifestation, et le Gouverneur de la Région 

administrative spéciale de Hong Kong a accepté de prononcer une allocution à 

l’ouverture de la session. Le Forum Asie-Pacifique des entreprises 

durables 2019 se tiendra en principe dans le Pacifique et sera consacré aux 

questions liées au développement durable intéressant le Pacifique. 

35. Afin d’établir un lien véritable entre le Forum Asie-Pacifique des 

entreprises durables et les réunions intergouvernementales de la CESAP, il 

serait bon que le Forum se tienne avant les sessions annuelles du Forum 

Asie-Pacifique pour le développement durable et les sessions de la 

Commission, afin que ses conclusions et recommandations puissent être 

présentées à ces réunions intergouvernementales. Le président ou le 

vice-président du Conseil d’administration ou tout autre membre du Conseil 

d’administration du Réseau serait le plus à même de représenter les entreprises 

à ces réunions intergouvernementales. 

 IV. Conclusions 

36. Les gouvernements doivent reconnaître le rôle et l’importance du 

secteur des entreprises dans la réalisation des objectifs de développement 

durable. De ce fait, il est plus important que jamais que les gouvernements 

fassent effectivement participer le secteur des entreprises aux niveaux national 

et infranational, grâce à des mécanismes de consultation appropriés. Le milieu 

des entreprises devrait avoir voix au chapitre s’agissant de la formulation des 

politiques, des lois et des règlements, en particulier ceux qui les concernent. 

Ainsi, les politiques seraient plus efficaces et plus légitimes et les entreprises 

seraient plus enclines à se conformer aux lois et aux règlements. En bref, le 

secteur des entreprises devrait être un partenaire à part entière du 

gouvernement et de la société civile et participer aux efforts visant à atteindre 

les objectifs de développement durable sur la base d’un consensus national. 

37. En sa qualité d’institution intergouvernementale régionale des Nations 

Unies, la CESAP a mis en place divers mécanismes visant à mobiliser le 

secteur des entreprises à l’échelle régionale, ce qui la distingue des autres 

organismes des Nations Unies de par le monde. Toutefois, ces mécanismes 

gagneraient à être davantage axés sur l’impact et plus visibles, tant au Siège de 

l’ONU à New York que parmi les États membres de la CESAP; d’autres 

mécanismes ou des mécanismes supplémentaires pourraient également être 

envisagés. 

38. Afin d’accroître la visibilité et l’impact des mécanismes en faveur de la 

mobilisation des entreprises, il est vivement recommandé que les 

gouvernements participent davantage aux forums annuels des entreprises de la 

CESAP et s’engagent à tenir compte des vues et recommandations formulées 

par le secteur privé lors des conférences intergouvernementales de la CESAP. 

Il faut en particulier renforcer la représentation du secteur des entreprises au 

Forum Asie-Pacifique pour le développement durable, aux conférences 

régionales de haut niveau et aux conférences ministérielles, ainsi que, dans 

l’idéal, au sein des organes délibérants de la CESAP, à savoir la Commission 

et ses comités. 
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39. Le secrétariat prévoit d’accorder une plus grande priorité à la 

mobilisation des entreprises. À cette fin, on pourrait envisager d’inclure des 

produits supplémentaires des programmes de travail dans les futurs cadres 

stratégiques. Les gouvernements sont encouragés à fournir des fonds 

supplémentaires pour permettre au secrétariat de parvenir aux résultats voulus. 

Parallèlement, le financement des projets d’assistance technique de la CESAP 

par le secteur privé devrait être étudié plus activement. 

40. Le Comité est invité à débattre des questions exposées dans le présent 

document et à donner des orientations au secrétariat en vue de guider ses 

activités futures. En particulier, le Comité pourra souhaiter donner des 

orientations sur les points suivants: 

a) Le rôle du secteur des entreprises dans la réalisation des objectifs 

de développement durable; 

b) Les politiques et stratégies permettant aux gouvernements de 

mobiliser le secteur des entreprises en vue de la réalisation des objectifs aux 

niveaux national et régional; 

c) Les mécanismes et modalités dont dispose la CESAP pour 

accroître la participation du secteur des entreprises à ses activités, en particulier 

par l’entremise du Réseau des entreprises durables et du Forum Asie-Pacifique 

des entreprises. 

  



E/ESCAP/CTI(5)/5 

 

B17-00960 13 

Annexe 

Principales réalisations du Réseau des entreprises durables de la 

CESAP (au mois de juillet 2017) 

Activités achevées: 

• Co-organisation du Forum Asie-Pacifique des entreprises tous les ans 

depuis 2012, le plus récemment à Dhaka, 8-9 février 2017. 

• Semaine Affaires et développement, Yangon (Myanmar), 

23-27 septembre 2013. 

• Conférence internationale sur la promotion de l’entreprise responsable, 

Institut indien de développement de l’esprit d’entreprise, Ahmedabad 

(Inde), novembre 2013. La conférence a adopté pour conclure la Charte 

d’Ahmedabad pour des entreprises durables. 

• Plateformes fondées sur l’Internet visant à mettre en relation les 

entreprises et à diffuser l’information commerciale dans la sous-région 

Bassin du Mékong, le but étant de trouver de nouveaux moyens de 

réduire les asymétries en matière d’information et de partager les 

réseaux, les ressources, les fonds, les capacités et le savoir, en particulier 

pour les petites et moyennes entreprises (une plateforme au Kazakhstan 

et une autre au Myanmar). 

• « Lighting a Bright and Sustainable Future – for Timor Leste and 

Beyond » dans le cadre du projet « Lighting Lives », don de plus d’un 

millier de lampes solaires, remises par le Bureau du Représentant de 

l’ONU au Premier Ministre du pays, à Dili, du 5 au 7 février 2015. 

• Définition d’un « indice vert » pour l’Asie de l’Est, axé sur le problème 

du gaspillage alimentaire (en cours). 

• Promotion de la participation active du secteur des entreprises à la 

réduction des risques de catastrophe et au renforcement de la résilience, 

grâce à une série de tables rondes réunissant les entreprises. 

• Organisation d’ateliers sur les entreprises socialement responsables à 

l’intention des jeunes dirigeants de l’Inde. 

• Atelier sur le financement du commerce international, le règlement des 

différends, la logistique et le développement des entreprises, à Hanoi, 

avril 2016. 

• Ateliers de sensibilisation à la responsabilité sociale des entreprises à 

l’intention du secteur bancaire et financier de Hong Kong (juin 2015). 

• Smartex VCCI – marché de change pour les PME de la Chambre de 

commerce et d’industrie du Viet Nam, Da Nang (Viet Nam) (plateforme 

Internet disponible à l’adresse www.smartex.com.vn/en/). 

• Mettre le Cadre de Sendai au service des entreprises: table ronde sur le 

renforcement de la résilience face aux catastrophes, Bangkok, 19 mai 

2015. 

• Première concertation du secteur privé bangladais sur la résilience, 

Dhaka, 7 et 8 octobre 2015. 

• Atelier sur le thème « Unpacking the Enabling Environment for Effective 

Participation of Private Sector as Guided by Sendai Framework for 

Disaster Risk Reduction 2015-2030 », Bangkok, 27 octobre 2015. 

• Programme pour les jeunes chefs d’entreprise, débat sur les entreprises 

socialement responsables, 19 et 20 février 2016, Chandigarh (Inde). 

http://smartex.com.vn/en/


E/ESCAP/CTI(5)/5 

 

14 B17-00960 

• Mission du Réseau au Kazakhstan (Almaty et Astana, 

30 août-4 septembre 2016) pour rencontrer des membres du Gouvernement, 

du Centre financier international d’Astana, du secteur privé et du monde de la 

recherche sur la finance verte. 

• Atelier au Népal sur le thème « Prospecting business dialogue on disaster 

recovery and Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR) » 

le 17 novembre 2016, avec l’appui du Ministère népalais du Commerce 

et de la CESAP. 

• Mission du Réseau à Astana à l’occasion d’Expo 2017, en vue de débattre 

avec le Centre financier international d’Astana des progrès accomplis en 

matière de finance verte, 26-28 juin 2017. 

• Forum sur les entreprises agroalimentaires durables, Bangkok, 26 et 

27 septembre 2017. 

Publications: 

• Resilient Business for Resilient Nations and Communities. 

• Projet de document de travail intitulé « A Roadmap to business 

engagement in disaster risk reduction in Asia and the Pacific ». 

• Green Business Overview: A Policy Handbook. 

• Transports Internationaux Routiers (TIR), analyse de rentabilité dans la 

région de la CESAP par l’Union internationale des transports routiers. 

• « Financing small and medium sized enterprises for sustainable 

development: a view from the Asia-Pacific region », document présenté 

à la troisième Conférence internationale sur le financement du 

développement, Addis-Abeba, 13-16 juillet 2015, WP/15/05. 

• The 3Cs for Responsible Banking in Asia and the Pacific: Corporate 

Governance, Corporate Social Responsibility and Corporate 

Sustainability. 

• Corporate Agenda of Sustainable Development: Towards Responsible 

Business 2.0. 

• Business and Development in Myanmar: A Policy Handbook for Private 

Sector Development. 

• Asia-Pacific Trade and Investment Report Survey on International Trade 

and Regional Value Chains. 

Activités futures des équipes spéciales du Réseau proposées: 

• Lancement de « BizOS », nouveau projet de l’Équipe spéciale sur 

l’économie numérique venant compléter la plateforme de liaison des 

petites et moyennes entreprises en offrant gratuitement à celles-ci divers 

outils de productivité (disponibles dans plusieurs langues). 

• Initiatives sur la finance verte, l’architecture verte et un indice de 

gaspillage alimentaire. 

• Élaboration, mise à l’essai et diffusion de modèles durables concernant 

l’agriculture et l’alimentation, à l’intention des coopératives agricoles et 

des secteurs public et privé. 

• Forum Asie-Pacifique des entreprises 2018 (Hong Kong (Chine)) et 2019 

(Pacifique). 

_______________ 


