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Modifications apportées au programme
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Note du secrétariat**
Résumé
La présente note contient les modifications proposées au programme de travail pour la
période biennale 2014-2015 (voir E/ESCAP/69/16 et rectificatif), 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.
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 ces modifications pour adoption et insertion
dans le programme de travail pour 2014-2015.
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La soumission tardive du présent document est due à la nécessité de vérifier les modifications
proposées au programme de travail à la lumière des résolutions existantes.
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Propositions de modifications à apporter au programme
pour la période biennale 2014-2015
Produit inscrit au programme
de travail pour la période
biennale 2014-2015

Modification proposée

Justification

Sous-programme 1: Politiques macroéconomiques et développement inclusif
Réalisations escomptées du secrétariat:
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
Publications non périodiques:
Ajouter:
Financement du développement
durable dans la région AsiePacifique (1) (2015)
(budget ordinaire/ ressources
extrabudgétaires)

La publication proposée sert de
contribution aux préparatifs de la
troisième Conférence
internationale sur le financement
du développement prévue en juin
2015 en application du
paragraphe 19 de la résolution
68/279 de l’Assemblée générale,
intitulée « Modalités de la
troisième Conférence
internationale sur le financement
du développement », dans
laquelle l’Assemblée a invité les
commissions régionales à tenir
des consultations régionales.

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
Publications non périodiques:
Ajouter:
Rapport sur le développement des
pays de l’Asie et du Pacifique
ayant des besoins particuliers (1)
(2015) (budget ordinaire)
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La publication proposée met en
évidence les mesures de politique
générale pour atténuer l’impact de
la crise économique, relancer la
croissance et faire face aux défis
émergents dans les pays en
développement sans littoral en
application de la résolution 69/2 de
la Commission, intitulée « Examen
final de la mise en œuvre du
Programme d’action d’Almaty
dans la région Asie-Pacifique » et
atteindre les objectifs de
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Produit inscrit au programme
de travail pour la période
biennale 2014-2015

Modification proposée

Justification

développement convenus au
niveau international dans les pays
les moins avancés en application
de la résolution 70/3 de la
Commission, intitulée « Mise en
œuvre du Programme d’action en
faveur des pays les moins avancés
pour la décennie 2011-2020 en
Asie et dans le Pacifique ».
Sous-programme 2: Commerce et investissement
Réalisations escomptées du secrétariat:
a)
Meilleure connaissance dans les États membres de la CESAP des tendances, questions
émergentes et orientations envisageables sur la base de données factuelles dans les domaines du
commerce, de l’investissement, du développement de l’entreprise et du transfert des technologies à
l’appui d’un développement inclusif et durable
Cours de formation, séminaires et ateliers:
PB 157234

Effacer:

Séminaire sur le commerce,
l’investissement et
l’environnement en rapport avec
la septième Conférence
ministérielle sur l’environnement
et le développement en Asie et
dans le Pacifique
(20 participants) (1) (2015)
(budget ordinaire/ressources
extrabudgétaires)

Absence de financement
extrabudgétaire

Réalisations escomptées du secrétariat:
b)
Renforcement de la coopération régionale en matière de commerce, d’investissement, de
développement de l’entreprise, d’innovation et de développement et de transfert de technologie à l’appui
d’un développement inclusif et durable
Assistance aux représentants et rapporteurs:
PB157198

Effacer:

Programme spécial des Nations
Unies pour les pays d’Asie
centrale: Groupe de travail sur le
commerce (2) (2014, 2015)
(budget ordinaire/ressources
extrabudgétaires)

Absence de financement
extrabudgétaire
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