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Note du secrétariat 
 
 
 
 

RÉSUMÉ 
 

Le présent document contient les modifications proposées au programme de travail pour 
l’exercice biennal 2010-2011, qui appellent une décision de la part de la Commission.   

 
Ces modifications ont un triple objet : a) tenir compte des nouveaux mandats adoptés 

après l’approbation, par la Commission, du programme de travail pour 2010-2011;  
b) continuer de consolider le programme de publications de la CESAP; et c) renforcer la 
démarche programmatique dans le cadre des activités de renforcement des capacités 
organisées par la CESAP. 

 
La Commission notera que les modifications proposées contribueront à la réalisation des 

résultats escomptés et n’ont aucune incidence sur le budget-programme ordinaire. 
 
La Commission est invitée à examiner les modifications proposées en vue d’en approuver 

l’intégration dans le programme de travail pour 2010-2011. 
 

 
 

                                                 
* Les produits mentionnés dans le présent document sont énumérés dans le projet de budget-programme 
soumis à l’Assemblée générale à sa soixante-quatrième session (A/64/6 (chap. 18)). Le budget-
programme pour l’exercice biennal 2010-2011 a été approuvé par l’Assemblée générale dans sa 
résolution 64/244. Pour le programme de travail tel qu’approuvé, voir Documents officiels de 
l’Assemblée générale, Soixante-troisième session, Supplément n° 6 (A/63/6/Rev.1).  
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Propositions de modifications à apporter au programme  
pour l'exercice biennal 2010-2011 

 

Produit inscrit au 
programme de travail 
pour l’exercice biennal 

2010-2011 

Modification proposée Justification 

Sous-programme 1: Politiques macroéconomiques et développement inclusif 

Réalisation escomptée a)  

Intensification de la coopération régionale et du partage des données d’expérience et des 
pratiques en matière d’élaboration et de mise en œuvre de politiques macroéconomiques 
visant à réduire la pauvreté et à assurer un développement économique et social durable 
et inclusif 

Publications périodiques 

PB137573: 

Economic and Social 
Survey of Asia and the 
Pacific, y compris la 
présentation officielle 
(2) (2010, 2011) 

Remplacé par :  

Economic and Social 
Survey of Asia and the 
Pacific, y compris la 
présentation officielle et 
l’actualisation en fin 
d’année (4) (2010, 2011) 

Cette proposition de 
modification tient à la 
nécessité d’actualiser, à la fin 
de l’année, la publication 
phare annuelle de la CESAP 
Economic and Social Survey 
of Asia and the Pacific 

PB137575: 

Key Economic 
Developments and 
Prospects in the Asia-
Pacific region (2) (2010, 
2011) (budget ordinaire) 

Supprimer 

 

Les ressources seront 
réaffectées à la publication 
d’une version actualisée 
(Year-end Update) de 
l’Economic and Social  
Survey of Asia and the  
Pacific  

Sous-programme 3: Transports  

Réalisation escomptée a) : 

Renforcement des connaissances et des capacités des États membres afin qu’ils puissent 
élaborer et appliquer des politiques et programmes de transport efficaces et durables, 
notamment en vue de la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement 

Service fonctionnel de réunions 

PB138265 

Forum des ministres 
asiatiques des 
transports : plénière 

Remplacé par : 

Conférence ministérielle 
sur les transports : séances 
plénières (6) (2011) 

La Déclaration de Bangkok  
sur le développement des 
transports en Asie, adoptée par 
le Forum des ministres 
asiatiques des transports 
(première session, 14-18 
décembre 2009), prie la 
Secrétaire exécutive de 
convoquer en 2011 une 
Conférence ministérielle sur 
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les transports pour examiner  
et évaluer la mise en œuvre  
de la Déclaration et du 
Programme d’action régional 
pour le développement des 
transports en Asie et dans le 
Pacifique, phase I (2007-2011) 
et envisager un programme 
d’action régional pour la  
phase II (2012-2016). La 
Conférence remplacera la 
deuxième session du Forum. 

Documentation à l’intention d’organes délibérants 

PB138268: 

Forum des ministres 
asiatiques des transports, 
première session: rapport 
sur de grandes questions 
relatives aux transports 

Remplacé par : 

Conférence ministérielle 
sur les transports; rapport 
sur de grandes questions 
relatives aux transports (1) 
(2011) 

idem 

PB138269:  

Forum des ministres 
asiatiques des transports, 
première session: rapport 
du Forum des ministres 
asiatiques des transports 

Remplacé par : 

Conférence ministérielle 
sur les transports : rapport 
de la Conférence 
ministérielle sur les 
transports (1) (2011) 

idem 

 

Sous-programme 5: Technologies de l’information et de la communication et 
réduction des risques de catastrophe 

Réalisation escomptée c)   

Renforcement des capacités des États membres de la CESAP dans le domaine de 
l’évaluation multirisque, de la préparation, de l’alerte rapide et de l’intervention  
en cas de catastrophe 

Publications non périodiques  

PB138560: 

Évaluation des besoins 
organisationnels des 
réseaux de mécanismes 
de coopération en 
matière de gestion des 
catastrophes et de 
réduction des risques en 
Asie et dans le Pacifique 

Remplacé par : 

Rapport sur les catastrophes 
en Asie dans le Pacifique 

 

La publication envisagée 
examinera les lacunes et 
obstacles existants, anticipera 
les tendances et priorités 
futures, et recommandera 
l’adoption de mesures pour la 
mise en œuvre du Cadre 
d'action de Hyogo en Asie et 
dans le Pacifique (résolution 
64/2 de la Commission, 
E/ESCAP/65/9, par. 6, et 
E/ESCAP/65/32)  
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Sous-programme 6 : Développement social 

Réalisation escomptée c) 

Renforcement des capacités et développement de la coopération technique entre les 
États membres de la CESAP pour l’élaboration et la mise en œuvre de politiques 
sociales et l’obtention de moyens de financement permettant d’édifier des sociétés 
inclusives, de réduire la pauvreté et de promouvoir l’égalité entre les sexes 

Projets de terrain 

PB138582:  

Renforcement de la 
capacité à lutter contre la 
violence à l’égard des 
femmes (1) (2010) 
(ressources 
extrabudgétaires) 

Supprimer 

 

L’intégration de cette activité 
au produit PB138573  
(« série de formations pour le 
renforcement des capacités 
des mécanismes nationaux 
chargés de la condition de la 
femme ») garantira un impact 
accru et une sensibilisation 
plus large, et contribuera à 
renforcer les capacités des 
mécanismes nationaux 

 
 

-  -  -  -  - 


