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Note du secrétariat 

 Résumé 

Le présent document contient les modifications proposées au programme de travail 
pour l’exercice biennal 2012-2013, sur lesquelles la Commission est invitée à se prononcer.  

Ces propositions de modifications ont pour objet principal de prendre en compte les 
nouveaux mandats adoptés après l’approbation, par la Commission, du programme de travail 
pour 2012-2013. 

La Commission notera que les modifications proposées aideront à parvenir aux 
réalisations escomptées et qu’elles 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 2012-2013. 
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Propositions de modifications à apporter au programme pour la période 
biennale 2012-2013 

  
Produit inscrit au programme 

de travail pour l’exercice 
biennal 2012-2013 

Modification proposée Justification 

Sous-programme 1: Commerce et investissement 

Expected accomplishment:  
a) Renforcement de la capacité des États membres de la CESAP à formuler et à mettre en œuvre des 
politiques plus efficaces et cohérentes en matière de commerce, d’investissement et de 
développement des entreprises  

Publications non périodiques: 

PB147135: 
Bulletin d'information trimestriel 
E-Tisnet (informations et 
sources) (2) (2012, 2013) 

Remplacé par:  
Bulletin d'information sur la 
facilitation du commerce 
(sous forme électronique) (2) 
(2012, 2013) 

Vu l’importance de la facilitation 
du commerce et le grand nombre 
de parties prenantes (aux niveaux 
national et régional) ayant besoin 
de renforcement de capacités et 
de coordination dans ce domaine, 
et que les nouvelles et 
l’information générales sur le 
commerce et l’investissement 
sont désormais plus faciles 
d’accès et de consultation en 
ligne, un bulletin plus spécialisé, 
axé sur la facilitation du 
commerce, devrait permettre de 
parvenir plus efficacement à la 
réalisation escomptée. 

Sous-programme 3: Transports 

Réalisation escomptée:  
a) Renforcement des connaissances et des capacités des États membres leur permettant d’élaborer et 
d’appliquer des politiques et programmes de transport efficaces et durables, notamment aux fins de la 
réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement et de la sécurité routière 

Service fonctionnel de réunions: 

PB146933: 
Forum des ministres asiatiques 
des transports: plénière (6) 
(2013) 
 

Reporté à 2014 Il est proposé de reporter le 
Forum à 2014 parce que la 
Conférence ministérielle sur les 
transports, prévue initialement 
pour novembre 2011, a été 
reportée à mars 2012. 
 

Documentation à l’intention d’organes délibérants: 

PB146936: 
Forum des ministres asiatiques 
des transports :  rapport sur de 

Reporté à 2014 Idem 
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Produit inscrit au programme 
de travail pour l’exercice 

biennal 2012-2013 

Modification proposée Justification 

grandes questions relatives aux 
transports (1) (2013) 

PB146937:  
Forum des ministres asiatiques 
des transports, première session: 
rapport du Forum des ministres 
asiatiques des transports (1) 
(2013) 

Reporté à 2014 Idem 

Sous-programme 4: Environnement et développement 

Réalisation escomptée: 
a) Meilleure compréhension et capacité accrue des pouvoirs publics locaux et nationaux et des autres 
parties prenantes s’agissant d’élaborer et d’exécuter des stratégies pour intégrer la durabilité 
environnementale au développement économique et social, y compris la mise en œuvre de l’approche 
de la croissance verte, la planification et la gestion efficaces des ressources naturelles et la prise en 
compte des sexospécificités, ainsi que d’autres initiatives pour la réduction de la pauvreté et pour un 
développement inclusif et durable dans les zones urbaines et rurales 
b) Renforcement de la coopération régionale pour l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies 
d’intégration de la durabilité environnementale dans le développement économique et social, y 
compris l’application de l’approche de la croissance verte ainsi que d’autres initiatives efficaces en 
vue d’améliorer l’accès de tous à des services énergétiques modernes et à la sécurité énergétique, la 
gestion des ressources en eau et le développement urbain durable 
c) Renforcement du consensus entre les États membres de la CESAP sur l’orientation régionale des 
stratégies d’intégration de la durabilité environnementale au développement économique et social, y 
compris l’application de l’approche de la croissance verte, l’utilisation rationnelle des ressources ainsi 
que la gestion efficace de l’énergie et des ressources en eau, et le développement écologique des 
villes ainsi que d’autres initiatives efficaces 

Service fonctionnel de réunions: 

 Ajouter: 
Forum Asie-Pacifique de 
l’énergie (8) (2013)  

Dans sa résolution 67/2 intitulée 
«Promouvoir la coopération 
régionale pour une plus grande 
sécurité énergétique et 
l’utilisation durable de l’énergie 
en Asie et dans le Pacifique», 
adoptée à la soixante-septième 
session, la Commission appelle 
tous les membres et membres 
associés à promouvoir davantage 
la coopération régionale pour 
relever les défis posés par la 
sécurité énergétique et a 
demandé que soit organisé en 
2013 le Forum Asie-Pacifique de 
l’énergie au niveau ministériel 
[E/ESCAP/67/23, page 70, alinéa 
7e)]. 
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Produit inscrit au programme 
de travail pour l’exercice 

biennal 2012-2013 

Modification proposée Justification 

Documentation à l’intention d’organes délibérants: 

 Ajouter: 
Forum Asie-Pacifique de 
l’énergie: rapport sur de 
grandes questions relatives à 
la sécurité énergétique et à 
l’exploitation durable de 
l’énergie  (2) (2013) 

Idem 

 Ajouter: 
Forum Asie-Pacifique de 
l’énergie: rapport du Forum 
Asie-Pacifique de l’énergie 
(1) (2013)  

Idem 

Réalisation escomptée: 
b) Renforcement de la coopération régionale pour l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies 
d’intégration de la durabilité environnementale dans le développement économique et social, y 
compris l’application de l’approche de la croissance verte ainsi que d’autres initiatives efficaces en 
vue d’améliorer l’accès de tous à des services énergétiques modernes et à la sécurité énergétique, la 
gestion des ressources en eau et le développement urbain durable 

Groupes d'experts spéciaux et activités préparatoires: 

 Ajouter: 
Groupe d'experts sur le 
renforcement de la sécurité 
énergétique dans la région de 
l'Asie et du Pacifique (1)  
(2012) (budget 
ordinaire/ressources 
extrabudgétaires) 

Recommandé par le CCRP et 
approuvé par la Commission à sa 
soixante-septième session 
(E/ESCAP/67/23, par. 242) 

Documentation technique: 

 Ajouter: 
Étude analytique sur 
l'amélioration de la sécurité 
énergétique en Asie et dans 
le Pacifique (1) (2012-2013) 

Idem 

Sous-programme 8: Activités sous-régionales pour le développement 

Composante 3: Activités sous-régionales pour le développement en Asie du Nord et en Asie 
centrale 

Réalisation escomptée: 
b) Renforcement du partage de connaissances et des partenariats entre les États membres, la société 
civile et d’autres partenaires concernés de développement pour traiter les grands problèmes 
prioritaires en Asie du Nord et en Asie centrale afin de favoriser la réalisation des objectifs de 



 E/ESCAP/68/16

 

5 

 

Produit inscrit au programme 
de travail pour l’exercice 

biennal 2012-2013 

Modification proposée Justification 

développement convenus internationalement, notamment les Objectifs du Millénaire pour le 
développement 

Groupes d'experts spéciaux et activités préparatoires: 

 Ajouter: 
Renforcement de la 
coopération sous-régionale à 
l'appui du développement 
socioéconomique en Asie du 
Nord et en Asie centrale (1) 
(2012-2013)  

Recommandé par le CCRP et 
approuvé par la Commission à sa 
soixante-septième session 
(E/ESCAP/67/23, par. 242) 

Composante 4: Activités sous-régionales pour le développement en Asie du Sud et du Sud-Ouest 

Réalisation escomptée: 
a) Augmentation de la capacité des États membres de la CESAP à formuler et mettre en œuvre des 
politiques et programmes de développement, comportant notamment une dimension sexospécifique, 
pour traiter les problèmes des lacunes dans la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le 
développement, du développement de l’infrastructure, de la facilitation du commerce et des 
transports, de la réduction des risques de catastrophe, et de la sécurité énergétique et alimentaire 

Groupes d'experts spéciaux et activités préparatoires: 

 Ajouter: 
Groupe spécial d'experts sur 
l’amélioration du  
développement des 
infrastructures en Asie du Sud 
et du Sud-Ouest (2013) (1) 

Recommandé par le CCRP et 
approuvé par la Commission à sa 
soixante-septième session 
(E/ESCAP/67/23, par. 242) 

Projet de terrain : 

 Ajouter: 
Projet de coopération 
technique sur les mécanismes 
de coopération pour la 
promotion du développement 
des infrastructures en Asie du 
Sud et du Sud-Ouest, l'accent 
étant mis sur les transports, et 
plus précisément sur la 
facilitation du commerce et 
des transports, y compris la 
connectivité (1) (2012-2013) 

Idem 

 
_________________ 

 


