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Résumé 

Le présent document contient les modifications supplémentaires proposées 

au programme de travail pour l’exercice biennal 2014-2015 (voir E/ESCAP/69/16 

et corr.1 et E/ESCAP/70/21), 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 2014-2015. Les modifications proposées aideront à 

parvenir aux réalisations escomptées et 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 2014-2015. 
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Propositions de modifications à apporter au programme pour la période 

biennale 2014-2015 
 

Produit inscrit au programme 

de travail pour l’exercice 

biennal 2014-2015 

Modification proposée Justification 

Sous-programme 1: Politiques macroéconomiques et développement inclusif 

Réalisations escomptées du secrétariat:  

a) Meilleure compréhension de la part des décideurs et autres groupes cibles des tendances du 
développement, des problèmes émergents, des enjeux macroéconomiques et des choix politiques bien étayés 
propres à stimuler la croissance économique et à réduire la pauvreté ainsi que les écarts de développement 

b) Accroissement de la participation régionale aux forums mondiaux sur le développement et 
renforcement de la coopération économique et financière régionale pour tirer parti des synergies 
mutuellement bénéfiques qui contribuent à un développement inclusif et durable, en particulier par le biais 
de la coopération Sud-Sud 

Service fonctionnel de réunions: 

 Ajouté: 

Conférence ministérielle sur la 
coopération et l’intégration 
économiques régionales en Asie 
et dans le Pacifique: plénière 
(2015) (budget ordinaire) (4) 

Conformément à la résolution 70/1 de 
la CESAP, intitulée « Mise en œuvre 
de la Déclaration de Bangkok sur la 
coopération et l’intégration 
économiques régionales en Asie et 
dans le Pacifique », la Conférence 
ministérielle doit se tenir en 2015. 

Documentation à l’intention des organes délibérants: 

 Ajouté: 

Conférence ministérielle sur la 
coopération et l’intégration 
économiques régionales en Asie 
et dans le Pacifique: rapport de 
la Conférence ministérielle sur 
la coopération et l’intégration 
économiques régionales en Asie 
et dans le Pacifique (2015) 
(budget ordinaire) (1) 

 

Idem 

 Ajouté: 

Conférence ministérielle sur la 
coopération et l'intégration 
économiques régionales en Asie 
et dans le Pacifique: rapport sur 
les grandes questions 
concernant la Conférence 
ministérielle sur la coopération 
et l'intégration économiques 
régionales en Asie et dans le 
Pacifique (2015) (budget 
ordinaire) (1) 

 

Idem 
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Produit inscrit au programme 

de travail pour l’exercice 

biennal 2014-2015 

Modification proposée Justification 

Réalisations escomptées du Secrétariat:  

a) Meilleure compréhension de la part des décideurs et autres groupes cibles des tendances du 
développement, des problèmes émergents, des enjeux macroéconomiques et des choix politiques bien étayés 
propres à stimuler la croissance économique et à réduire la pauvreté ainsi que les écarts de développement 

Brochures, fiches de synthèse, planches murales, dossiers d’information: 

PB156670  

Notes d’orientation de la CESAP 
(parution quadrimestrielle) 
(2014, 2015) (budget 
ordinaire/ressources 
extrabudgétaires) (2) 

Remplacé par: 

Notes d’orientation de la 
CESAP (6 en 2014, 6 en 2015) 
(budget ordinaire/ressources 
extrabudgétaires) (2) 

La nouvelle formule des Notes 
d’orientation de la Division des 
politiques macroéconomiques et du 
développement visant à couvrir 
l’ensemble des travaux de recherche 
et d’analyse de la CESAP, une 
augmentation du nombre des 
numéros est proposée. 

Réalisations escomptées du Secrétariat:  

c) Renforcement des capacités des États membres, notamment des pays ayant des besoins particuliers, 
afin qu’ils puissent formuler et appliquer des politiques de développement pour la réalisation des Objectifs 
du Millénaire pour le développement et la mise en œuvre du Programme d’action d’Istanbul en faveur des 
pays les moins avancés et des objectifs de développement convenus à l’échelon international 

Documentation à l’intention des organes délibérants: 

PB156642 

CESAP: rapport sur les questions 
concernant les pays les moins 
avancés et les pays en 
développement sans littoral 
(2015) (budget ordinaire) (1) 

Remplacé par: 

CESAP: rapport sur les 
questions concernant les pays 
les moins avancés et les pays en 
développement sans littoral et 
les pays insulaires en 
développement du Pacifique 
(2014, 2015) (budget ordinaire) 
(2) 

Conformément à la résolution 69/1 
de la CESAP, intitulée « Un appareil 
de conférence de la Commission 
pour le développement inclusif et 
durable de l’Asie et du Pacifique », 
le regroupement des documents à 
l'intention des organes spéciaux pour 
les pays les moins avancés, les pays 
en développement sans littoral et les 
pays insulaires en développement du 
Pacifique est proposé. 

PB156675 

Commission: rapport sur les 
questions concernant les pays 
insulaires en développement du 
Pacifique (2014) (budget 
ordinaire) (1) 

Effacer  Idem 
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Produit inscrit au programme 

de travail pour l’exercice 

biennal 2014-2015 

Modification proposée Justification 

Sous-programme 8. Activités sous-régionales de développement 

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

Réalisations escomptées du secrétariat:  

a) Renforcement de la capacité des États membres de la CESAP de concevoir et mettre en œuvre 
des politiques et des programmes de développement, en tenant compte notamment des dimensions 
sexospécifiques, pour traiter les questions liées à la facilitation des transports et du commerce, à l’eau, à 
l’énergie et à l’environnement 

Projets de terrain: 

PB156756  

Renforcement des politiques 
nationales de développement aux 
fins de la réalisation des objectifs 
de développement convenus à 
l’échelon international, 
notamment les Objectifs du 
Millénaire pour le 
développement (2014-2015)  
(ressources extrabudgétaires) (1) 

Effacer  Ce produit fait double emploi avec le 
produit PB156696 qui relève du 
sous-programme 1 [Projet de terrain 
sur le renforcement des capacités des 
États membres, notamment des pays 
ayant des besoins particuliers, pour 
la formulation et l’application de 
politiques et de stratégies visant à 
accélérer la réalisation des Objectifs 
du Millénaire pour le 
développement]. 

Réalisations escomptées du secrétariat:  

b) Renforcement du partage de connaissances et des partenariats entre les États membres, les 
organisations régionales, la société civile et d’autres partenaires du développement concernés pour traiter les 
problèmes prioritaires de l’Asie du Nord et de l’Asie centrale et ainsi appuyer la réalisation des objectifs de 
développement convenus à l’échelon international, notamment les Objectifs du Millénaire pour le 
développement 

Projets de terrain: 

PB156758 

Amélioration de la capacité de 
traiter les répercussions 
socioéconomiques et 
environnementales des 
catastrophes multirisques et de 
trouver des solutions adaptées 
pour la mise en place de 
mécanismes de coopération 
sous-régionale et entre sous-
régions aux fins de réduire les 
risques de catastrophe  
(2014-2015) (ressources 
extrabudgétaires) (1) 

Effacer  Absence de financement 
extrabudgétaire. 

 

______________ 


