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I.

Introduction
1.
Le présent document porte sur les activités du Comité consultatif des
représentants permanents et autres représentants désignés par les membres
de la Commission pendant la période allant de mai 2013 à mars 2014.
Le Comité consultatif a nommé Rapporteur S.E. M. Lutfi Rauf,
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant permanent de
l’Indonésie auprès de la CESAP, qui sera chargé de soumettre ce rapport à
la Commission à sa soixante-dixième session.

II.

Activités du Comité consultatif
2.
Au cours de la période considérée, le Comité consultatif a tenu six
sessions ordinaires et quatre sessions informelles pour entendre des exposés
du secrétariat sur des sujets, tels que le Rapport régional Asie-Pacifique
2012-20131 sur les objectifs du Millénaire pour le développement, la
neuvième Conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du
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commerce et le Forum Asie-Pacifique pour le développement durable. À
ses sessions ordinaires, il a examiné notamment les questions suivantes:
a)
Résultats de la soixante-neuvième session de la Commission:
dressant le bilan de la soixante-neuvième session de la Commission, le
Comité consultatif a passé en revue les principaux résultats obtenus,
notamment l’adoption de 17 résolutions et de 12 décisions, y compris une
décision portant sur la date, le lieu et le thème de la soixante-dixième
session de la Commission2. Il a souligné le très bon déroulement de la
session dû principalement à l’excellente collaboration existant entre les
États membres et le secrétariat, et a ajouté que les débats avaient été très
fructueux sur toute une gamme de questions, notamment sur l’étude
thématique, l’Economic and Social Survey of Asia and the Pacific (2013)3
(Étude sur la situation économique et sociale de l’Asie et du Pacifique), le
Groupe ministériel sur le développement durable et le programme de
développement pour l'après-2015 et d’autres manifestations de haut niveau
et sur les résolutions. Le Comité consultatif a félicité la Secrétaire exécutive
et le secrétariat pour avoir assuré le succès de la session et a exprimé sa
gratitude au Gouvernement thaïlandais, qui l’avait accueillie;
b)
Préparatifs de la soixante-dixième session de la Commission:
le secrétariat a informé le Comité consultatif que le Conseil économique et
social avait entériné le choix de Bangkok comme lieu de la soixantedixième session de la Commission. Le Comité consultatif a examiné les
dispositions prises par le secrétariat et a donné son avis ainsi que des
indications sur la date et l’ordre du jour provisoire de la session;
c)
Résolutions adoptées par la Commission à sa
soixante-neuvième session: le Comité consultatif a donné son avis ainsi que
des indications concernant l’application des résolutions adoptées par la
Commission, notamment celle de la résolution 69/1;
d)
Projet de calendrier des réunions et programmes de formation
de la CESAP pour la période allant de janvier à décembre 2014: le Comité
consultatif a examiné le calendrier proposé et a reçu des éclaircissements
sur les réunions et programmes proposés;
e)
Examen du projet de cadre stratégique pour la période
biennale 2016-2017: le Comité consultatif a examiné et donné son avis sur
le projet de cadre stratégique avant de le soumettre à la Commission à sa
soixante-dixième session;
f)
Activités du secrétariat dans les sous-régions: le Comité
consultatif a pu entendre des exposés, par visioconférence, sur les initiatives
en cours de la CESAP dans les sous-régions et sur les activités de ses
bureaux sous-régionaux et institutions régionales;
g)
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i)
Troisième session du Comité de l’environnement et du
développement;
ii)
Troisième session du Comité de la réduction des risques
de catastrophe;
iii) Troisième session du Comité du commerce et de
l’investissement et troisième Semaine Asie-Pacifique du commerce
et de l’investissement;
iv) Neuvième session du Conseil d’administration du
Centre de l’Asie et du Pacifique pour le transfert de technologie
(CAPTT);
v)
Neuvième session du Conseil d’administration du
Centre pour la mécanisation agricole durable;
vi) Neuvième session du Conseil d’administration de
l’Institut de statistique pour l'Asie et le Pacifique;
vii) Deuxième session du Forum des ministres asiatiques des
transports;
viii) Forum Asie-Pacifique de l’énergie.;
ix) Sixième Conférence sur la population pour l'Asie et
le Pacifique;
x)
Conférence ministérielle sur la coopération et
l'intégration économiques régionales en Asie et dans le Pacifique.
3.
Le Comité consultatif a été informé par le secrétariat du Rapport
régional Asie-Pacifique 2012-2013 sur les objectifs du Millénaire pour le
développement. Le Comité consultatif a accueilli le rapport avec satisfaction
et déclaré que celui-ci était d’une grande importance étant donné les
discussions menées actuellement au niveau mondial sur le programme de
développement pour l’après-2015.
4.
Le Comité consultatif a également été informé
services de contrôle interne (BSCI) et le secrétariat
l’évaluation des programmes de la CESAP. Cette
essentiellement sur les travaux analytiques et de
Commission.
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5.
Le Comité consultatif a par ailleurs entendu un exposé du secrétariat
sur le Mécanisme de coopération régionale pour le suivi des sècheresses et
l’alerte rapide. Le Comité a noté que les catastrophes étaient un problème
de première importance dans la région qui affectait gravement les moyens
de subsistance des populations et souligné que la coopération et le partage
du savoir au niveau régional étaient essentiels pour atténuer les risques
posés par ces catastrophes.
6.
Le Comité consultatif a été informé par le secrétariat de la mise en
œuvre de la résolution 69/1 de la Commission. Le Comité a exprimé sa
satisfaction pour le plan d’exécution proposé par le secrétariat et a constitué
un groupe de travail informel devant servir de caisse de résonance aux
activités et analyses du secrétariat se rapportant à la mise en œuvre.
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7.
La Secrétaire exécutive a de même régulièrement informé le Comité
consultatif des activités liées aux questions prioritaires de l’Organisation
des Nations Unies, ainsi que des résultats de ses missions dans les pays
membres et membres associés de la CESAP, de sa participation aux grandes
réunions, activités de collaboration entre les États membres et le secrétariat,
et sur les questions relatives à l’administration et au programme de la
CESAP. Le Comité consultatif a exprimé une nouvelle fois sa satisfaction à
la Secrétaire exécutive pour ses exposés, qu’il trouvait utiles et riches en
information.

III.

Conclusion
8.
En conclusion, les membres du Comité consultatif ont activement
contribué à renforcer son rôle d’organe de délibération et de consultation au
cours de la période considérée. La collaboration entre les États membres et
le secrétariat s’est encore resserrée. Le Comité consultatif a donné des avis
et des indications très utiles sur des questions importantes concernant la
Commission et le secrétariat, notamment sur la mise en œuvre de la
résolution 69/1, l’organisation de diverses réunions intergouvernementales
et les initiatives du secrétariat.
9.
Dans le même temps, le Comité consultatif demeure conscient de la
nécessité de prendre des mesures plus fermes pour assurer une application
plus rigoureuse des résolutions de la Commission, une meilleure
coordination entre toutes les parties concernées et des progrès dans le
programme économique et social de la CESAP en fonction des priorités de
développement des États membres. La poursuite de la collaboration
constructive entre le Comité consultatif et la Secrétaire exécutive et leur
soutien réciproque constant ont permis de faire progresser les buts et
objectifs généraux de la Commission et de la rendre une plus visible au
niveau international.
______________________
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