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Projet de résolution 

Soumis par le Président du Groupe de travail des projets de 

résolution 

Alignement de l’appareil de conférence de la 

Commission sur le Programme de développement 

durable à l’horizon 2030 

La Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique, 

Rappelant sa résolution 71/1, en date du 29 mai 2015, intitulée 

« Restructurer l’appareil de conférence de la Commission pour l’adapter aux 

évolutions du programme de développement pour l’après-2015 », dans laquelle 

elle a décidé d’effectuer, à sa soixante-treizième session, un examen des 

réformes engagées au titre de cette résolution et a prié la Secrétaire exécutive 

de soumettre un rapport, qui servirait de base à cet examen, sur l’application de 

ces réformes et d’y inclure des recommandations concernant d’autres 

ajustements à l’appareil de conférence, si nécessaire, 

Rappelant également sa résolution 71/11, en date du 29 mai 2015, 

portant création du Centre Asie-Pacifique pour le développement de la gestion 

de l’information sur les catastrophes, et sa résolution 72/6, en date du 19 mai 

2016, intitulée « S’engager à mettre en œuvre avec efficacité le Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 en Asie et dans le Pacifique », 

Notant le rôle unique de la Commission, en tant qu’organe le plus 

représentatif de l’Asie et du Pacifique, et son mandat complet qui fait d’elle le 

principal centre de développement économique et social du système des 

Nations Unies pour le développement dans la région, 

Ayant examiné la note du secrétariat sur l’examen de la mise en œuvre 

de la résolution 71/1
1
, 
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Ayant examiné également les rapports des divers comités, des conseils 

d’administration des institutions régionales ainsi que des conférences 

ministérielles qui ont eu lieu depuis sa soixante et onzième session, et les 

rapports du Forum Asie-Pacifique pour le développement durable sur ses 

troisième
2
 et quatrième

3
 sessions, 

Rappelant la résolution 71/243 de l’Assemblée générale, en date du 

21 décembre 2016, dans son intégralité, relative à l’examen quadriennal 

complet des activités opérationnelles de développement du système des 

Nations Unies, 

1. Décide de réviser son appareil de conférence avec effet 

immédiat, pour qu’il soit adapté et conforme au Programme de 

développement durable à l’horizon 2030
4
, de la façon suivante: 

a) Chaque session de la Commission comprendra un segment 

hauts responsables, suivi d’un segment ministériel, pour une durée totale ne 

dépassant pas cinq jours. La durée de chacun des segments sera arrêtée par le 

secrétariat en consultation avec les États membres; 

b) L’appareil subsidiaire de la Commission comprendra également 

le Forum Asie-Pacifique pour le développement durable, dont le mandat 

figure en annexe à la présente résolution; 

c) Au maximum huit conférences ministérielles ad hoc ou autres 

réunions intergouvernementales seront organisées outre le calendrier régulier 

des réunions intergouvernementales pour chaque exercice biennal, pour une 

durée totale ne dépassant pas seize jours, à moins que la Commission n’en 

décide autrement; 

d) Sous réserve de l’accord de la Commission, un comité pourra 

être convoqué au niveau ministériel de façon ponctuelle pour assurer un 

engagement de haut niveau concernant les questions qu’il traite; 

e) Les institutions régionales opérant sous les auspices de la 

Commission comprendront le Centre Asie-Pacifique pour le développement 

de la gestion de l’information sur les catastrophes; 

f) Sauf si la Commission en décide autrement, le Règlement 

intérieur de la Commission et notamment les règles régissant la prise de 

décision s’appliquent, mutatis mutandis, à ses comités et aux réunions et 

conférences convoquées dans le cadre de son appareil de conférence; 

2. Décide également que le placement des délégations des 

membres et membres associés de la Commission sera déterminé par tirage au 

sort, le premier État membre sélectionné se voyant attribué la première place 

et tous les autres lui succédant par ordre alphabétique en langue anglaise; 

3. Invite les partenaires de développement, en particulier les 

organisations du système des Nations Unies pour le développement 

concernées, à collaborer avec la Commission pour promouvoir le 

développement durable dans la région Asie-Pacifique, au moyen de tous les 

mécanismes appropriés, y compris une participation active aux sessions de la 

Commission et une coopération accrue sur les projets et politiques; 

                                                      
2 E/ESCAP/72/16. 
3 E/ESCAP/73/31. 
4 Résolution 70/1 de l’Assemblée générale. 
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4. Prie la Secrétaire exécutive de continuer à promouvoir et à 

renforcer la communication, la coopération et la collaboration entre les 

organisations pertinentes du système des Nations Unies pour le 

développement en Asie et dans le Pacifique et les autres parties prenantes, 

selon qu’il conviendra, à l’appui de la mise en œuvre, par les États membres, 

du Programme 2030, dans un souci d’efficacité et d’efficience maximales; 

5. Prie également la Secrétaire exécutive de continuer à effectuer 

un suivi et une évaluation systématiques de l’appareil de conférence et de sa 

conformité avec les priorités de la Commission au titre des programmes, afin 

d’accroître l’efficience, l’efficacité et les synergies des travaux de la 

Commission, en gardant à l’esprit la résolution 71/243 de l’Assemblée 

générale; 

6.  Décide de conduire un examen de son appareil de conférence à 

sa soixante-dix-huitième session, en 2022, un examen à mi-parcours étant 

effectué à sa soixante-quinzième session, en 2019, et prie la Secrétaire 

exécutive d’établir dans les deux cas un rapport axé sur les domaines 

d’activité de la Commission, qui servira de base à cet examen. 
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Annexe  

Mandat du Forum Asie-Pacifique pour le développement durable 

 A. Fonctions générales 

1. Le Forum Asie-Pacifique pour le développement durable est une 

instance intergouvernementale inclusive qui se réunit chaque année. Il appuie 

les préparatifs du Forum politique de haut niveau pour le développement 

durable dans le cadre du Conseil économique et social et de l’Assemblée 

générale. 

2. Le Forum constituera une plateforme régionale pour: 

a) Aider les pays, notamment les pays ayant des besoins 

particuliers, y compris par le renforcement de leurs capacités de mise en 

œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030; 

b) Présenter un point de vue régional sur la mise en œuvre du 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 en identifiant les 

tendances régionales, ainsi qu’en unifiant et en mettant en commun les 

meilleures pratiques et les enseignements tirés, compte tenu des contributions 

des autres organismes du système des Nations Unies au niveau régional, des 

autres organisations régionales et sous-régionales et des parties prenantes 

concernées; 

c) Appuyer le suivi et l’examen des progrès accomplis dans la 

réalisation du Programme 2030 et des objectifs de développement durable au 

niveau régional par les moyens suivants: évaluer les progrès réalisés et offrir 

des possibilités d’apprentissage par les pairs concernant le thème et les 

objectifs qui seront examinés lors du Forum politique de haut niveau; 

contribuer à la présentation des examens nationaux volontaires; et procéder à 

un examen périodique des progrès de la feuille de route en vue de la mise en 

œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 en Asie et 

dans le Pacifique. 

3. Ces fonctions bénéficient de l’appui interinstitutions, y compris par 

l’intermédiaire du Mécanisme de coordination régionale des Nations Unies 

pour la région de l’Asie et du Pacifique. 

 B. Conduite du Forum 

4. Partie intégrante de l’appareil de conférence de la Commission, le 

Forum sera convoqué chaque année en tant qu’instance intergouvernementale 

inclusive avant le Forum politique de haut niveau. Le thème du Forum 

devrait s’inscrire dans la ligne de celui du Forum politique de haut niveau, et 

l’ensemble des objectifs à examiner de manière approfondie devrait être 

identique à l’ensemble des objectifs du Forum politique de haut niveau. 

5. Le Forum n’anticipera pas sur les décisions du Forum politique de 

haut niveau ni ne préjugera de ces dernières, n’alourdira pas la charge 

représentée par l’établissement de rapports pour les États membres ni 

n’augmentera le budget ordinaire de la Commission au-delà du niveau ayant 

déjà été approuvé par l’Assemblée générale. 

6. Le format actuel, y compris l’élection du Bureau pour chaque session, 

pourrait être maintenu et offrir un espace à la participation multipartite en vue 

de la réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030, 

en consultation, selon qu’il convient, avec les États membres. 
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7. Les résultats du Forum se présenteront sous la forme d’un rapport 

assorti d’un résumé du président figurant en annexe. 

8. Le Forum pourra tenir compte des points de vue sous-régionaux sur 

les thèmes dont il traite. Des réunions préparatoires de parties prenantes 

pourront être convoquées, dans les limites des ressources existantes.  

9. Le Forum, y compris la participation des parties prenantes, sera 

conduit conformément au Règlement intérieur de la Commission ainsi qu’aux 

modalités du Forum politique de haut niveau sous les auspices du Conseil 

économique et social, tant qu’aucune incompatibilité n’aura été constatée 

entre eux. 

10. Durant chaque session, un membre du Bureau de la session précédente 

pourra faire rapport sur les discussions tenues lors du Forum politique de haut 

niveau réuni dans l’intervalle et sur les conclusions de la précédente session du 

Forum. 

11. Le Forum sera conduit de manière à éviter tout double emploi avec les 

autres plateformes et forums régionaux; dans un souci d’efficacité et selon 

qu’il convient, le Forum sera convoqué en coordination ou en collaboration 

avec d’autres forums et plateformes. 

 C. Relations du Forum avec l’appareil de conférence de la Commission 

12. Le rapport du Forum tel que défini au paragraphe 7 sera porté à 

l’attention de la Commission à sa session suivante par le Président ou le 

Vice-Président du Forum.
 

13. Le Forum pourra recevoir des contributions des comités subsidiaires 

de la Commission ainsi que des autres parties prenantes concernées. 

14. Le Forum pourra bénéficier des conseils fournis par le Comité 

consultatif des représentants permanents et autres représentants désignés par 

les membres de la Commission en tant que moyen de consultation des États 

membres entre les sessions du Forum. 

15. Les années où le Forum politique de haut niveau se réunit sous les 

auspices de l’Assemblée générale sous forme de sommet, ce qui est le cas tous 

les quatre ans, le Forum pourra se tenir parallèlement à la session de la 

Commission en avril/mai, et la Commission et le Forum partageront le même 

thème, selon qu’il convient. Les années où le Forum politique de haut niveau se 

réunit sous les auspices du Conseil économique et social, le Forum se réunira au 

plus haut niveau technique. 

16. Si les États membres en font la demande, le mandat du Forum pourra 

être révisé sur recommandation du Forum et après approbation de la 

Commission, en tenant compte des nouvelles contributions du Forum 

politique de haut niveau et sur la base de l’examen périodique mené par les 

États membres. 

______________________ 
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Point 2 b) de l’ordre du jour 

Organe spécial pour les pays les moins avancés, les pays 

en développement sans littoral et les pays insulaires en 

développement du Pacifique: questions de 

développement concernant les pays en développement 

sans littoral 

 

 

Projet de résolution 

Auteur: Mongolie 

Coauteurs: Chine, Fédération de Russie, Kazakhstan, Népal et 

République démocratique populaire lao 

Renforcement du mécanisme régional pour la mise en 

œuvre du Programme d’action de Vienne en faveur des 

pays en développement sans littoral pour la décennie 

2014-2024 

La Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique, 

Rappelant la résolution 69/137 de l’Assemblée générale, en date du 

12 décembre 2014, dans laquelle l’Assemblée a fait siens la Déclaration de 

Vienne et le Programme d’action de Vienne en faveur des pays en 

développement sans littoral pour la décennie 2014-2024, adoptés à la 

deuxième Conférence des Nations Unies sur les pays en développement sans 

littoral qui s’est tenue à Vienne du 3 au 5 novembre 2014 et à l’occasion de 

laquelle toutes les parties prenantes concernées ont exprimé leur volonté de 

mettre en œuvre le Programme d’action de Vienne, ainsi que la résolution 

71/3 de la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique, en 

date du 29 mai 2015, relative au Programme d’action de Vienne en faveur 

des pays en développement sans littoral pour la décennie 2014-2024, 

Réaffirmant l’objectif général du Programme d’action de Vienne, qui 

est de répondre de façon plus cohérente aux besoins et problèmes particuliers 

des pays en développement sans littoral qui résultent de leur enclavement, de 

leur éloignement et des contraintes géographiques qui sont les leurs, et ainsi 

d’accroître le taux de la croissance d’une manière durable et qui profite à 

tous, ce qui peut contribuer à éliminer la pauvreté, 



E/ESCAP/73/L.5/Rev.1 

 

2 B17-00600 

Rappelant la résolution 70/1 de l’Assemblée générale, en date du 

25 septembre 2015, intitulée « Transformer notre monde: le Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 », document final du Sommet des 

Nations Unies tenu en 2015 et consacré à l’adoption du programme de 

développement pour l’après-2015, établissant une série complète d’objectifs 

et de cibles relatifs au développement durable à caractère universel, qui sont 

ambitieux, axés sur l’être humain et porteurs de changement, 

Rappelant également la résolution 69/313 de l’Assemblée générale, en 

date du 27 juillet 2015, relative au Programme d’action d’Addis-Abeba issu 

de la troisième Conférence internationale sur le financement du 

développement, 

Rappelant en outre la résolution 64/214 de l’Assemblée générale, en 

date du 21 décembre 2009, dans laquelle l’Assemblée a salué l’établissement 

du Groupe international de réflexion sur les pays en développement sans 

littoral, ainsi que la résolution 69/137, dans laquelle l’Assemblée a demandé 

instamment la ratification de l’Accord multilatéral portant création d’un 

groupe de réflexion international sur les pays en développement sans littoral, 

Saluant le travail accompli par le Groupe international de réflexion 

sur les pays en développement sans littoral pour renforcer les capacités 

d’analyse de ces pays et coordonner le plus efficacement possible les actions 

menées en vue de la bonne mise en œuvre des dispositions convenues à 

l’échelle internationale concernant les pays en développement sans littoral, 

Saluant également les efforts déployés par le Gouvernement du 

Viet Nam pour accueillir la Réunion de haut niveau des Nations Unies pour 

la région de l’Eurasie sur le renforcement de la coopération en faveur du 

transit, de la facilitation du commerce et du Programme de développement 

durable à l’horizon 2030, qui s’est tenue à Hanoï du 7 au 9 mars 2017, et 

prenant note des résultats de cette réunion
1
, 

Constatant que les cadres d’intégration régionale, notamment 

l’Accord intergouvernemental sur le réseau de la Route d’Asie
2
, l’Accord 

intergouvernemental sur le réseau du Chemin de fer transasiatique
3
 et 

l’Accord intergouvernemental sur les ports secs
4
, contribuent à aider les pays 

en développement sans littoral à surmonter les difficultés qui résultent de leur 

enclavement, 

Constatant la nécessité de promouvoir les investissements publics et 

privés dans les réseaux régionaux de commerce, de transport, de 

télécommunications et d’énergie, et consciente des vulnérabilités et des 

besoins particuliers des pays en développement sans littoral, 

Ayant examiné la note du secrétariat concernant son appui à la mise en 

œuvre régionale du Programme d’action de Vienne en faveur des pays en 

développement sans littoral pour la décennie 2014-2024
5
, 

Considérant que les initiatives d’intégration régionale, telles que 

l’Accord sur les véhicules à moteur conclu entre le Bangladesh, le Bhoutan, 

                                                      
1 http://unohrlls.org/event/euro-asia_lldcs-transit-countries_viet-nam/. 

2  Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2323, n° 41607. 

3  Ibid., vol. 2596, n° 46171. 

4  Résolution 69/7. 

5  E/ESCAP/73/3. 
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l’Inde et le Népal, l’Initiative « Une ceinture, une route », le Programme de 

coopération économique régionale pour l’Asie centrale et le Plan-cadre aux 

fins de la connexion des pays de l’Association des nations de l’Asie du 

Sud-Est à l’horizon 2025, pourraient efficacement faciliter la participation 

des pays en développement sans littoral à l’économie mondiale, si elles sont 

exécutées conformément aux règles, obligations et meilleures pratiques 

pertinentes internationalement admises,  

1. Réaffirme que le Programme d’action de Vienne en faveur des 

pays en développement sans littoral pour la décennie 2014-2024
6
 constitue un 

cadre fondamental pour la création de véritables partenariats entre les pays en 

développement sans littoral et de transit et leurs partenaires de 

développement aux niveaux national, bilatéral, sous-régional, régional et 

mondial; 

2. Invite les pays en développement sans littoral, les pays de 

transit, leurs partenaires de développement, le système des Nations Unies et 

toutes les autres parties prenantes à mettre en œuvre, à tous les niveaux, les 

actions pertinentes qui ont été convenues dans le Programme d’action de 

Vienne au titre de ses priorités d’action – à savoir les questions 

fondamentales de la politique de transit, le développement et l’entretien des 

infrastructures, le commerce international et la facilitation du commerce, 

l’intégration et la coopération régionales, la transformation structurelle de 

l’économie, et les moyens de mise en œuvre – de façon coordonnée, 

cohérente et rapide; 

3. Invite les partenaires de développement à apporter un appui 

technique et financier ciblé, selon que de besoin, en faveur de la mise en 

œuvre des actions particulières définies dans le Programme d’action de 

Vienne et en faveur des processus d’intégration régionale actuels auxquels 

participent les pays en développement sans littoral; 

4. Souligne que le Programme d’action de Vienne plaide en faveur 

d’une intégration et d’une coopération régionales entre les pays en 

développement sans littoral qui ne se limitent pas au commerce et à la 

facilitation du commerce, et considère que l’intégration de la connectivité 

régionale dans toutes les dimensions, notamment économique, socioculturelle 

et humaine, est essentielle pour accroître la compétitivité et la diversification 

de ces pays et pour les aider à tirer le meilleur parti de la mondialisation; 

5. Souligne que les initiatives d’intégration régionale peuvent 

efficacement faciliter la participation des pays en développement sans littoral 

à l’économie mondiale; 

6. Souligne également l’importance pour les pays en 

développement sans littoral et les pays de transit voisins de mobiliser 

efficacement des ressources intérieures et extérieures suffisantes aux fins de 

la mise en œuvre du Programme d’action de Vienne, ainsi que le rôle 

fondamental que peut jouer le secteur privé à l’appui de cette mise en œuvre, 

notamment par l’investissement direct étranger; 

7. Encourage les pays en développement sans littoral de l’Asie et 

du Pacifique qui ne l’ont pas encore fait à ratifier l’Accord multilatéral 

portant création d’un groupe de réflexion international sur les pays en 

développement sans littoral ou à y adhérer, dans les meilleurs délais, afin de 

rendre ce groupe de réflexion pleinement opérationnel, et invite les 

organisations du système des Nations Unies, les pays membres et les 

                                                      
6  Résolution 69/137 de l’Assemblée générale, annexe II. 
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organisations internationales et régionales compétentes à fournir un appui à 

ce groupe, selon que de besoin; 

8. Prend note avec satisfaction des éléments qui figurent dans le 

paquet de Nairobi adopté à la dixième Conférence ministérielle de 

l’Organisation mondiale du commerce, et invite les membres à ratifier et à 

mettre pleinement en œuvre l’Accord sur la facilitation des échanges;  

9. Souligne l’importance d’une application, d’un suivi et d’un 

examen effectifs du Programme d’action de Vienne aux niveaux national, 

sous-régional, régional et mondial;  

10. Souligne également que des liens solides, au niveau régional, 

devraient être établis entre le dispositif d’examen du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 et celui du Programme d’action de 

Vienne; 

11. Prie la Secrétaire exécutive: 

a) De continuer à appuyer les efforts de développement déployés 

par les pays en développement sans littoral, en particulier dans les domaines 

liés à la connectivité, à la compétitivité et aux cadres d’intégration à l’échelle 

régionale; 

b) De continuer à fournir toute l’aide possible aux pays en 

développement sans littoral de l’Asie et du Pacifique dans le cadre de la mise 

en œuvre du Programme d’action de Vienne; 

c) De continuer à assurer le suivi coordonné et le contrôle de la 

mise en œuvre du Programme d’action de Vienne et à présenter des rapports 

analytiques annuels, comme il est demandé au paragraphe 75 dudit 

Programme d’action, à l’Organe spécial pour les pays les moins avancés, les 

pays en développement sans littoral et les pays insulaires en développement 

du Pacifique; 

12. Prie également la Secrétaire exécutive de faire rapport à la 

Commission à sa soixante-quinzième session sur les progrès accomplis dans 

l’application de la présente résolution. 

_____________________ 
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Point 3 b) de l’ordre du jour 

Examen des questions relatives à l’appareil subsidiaire 

de la Commission, y compris les activités des institutions 

régionales: commerce et investissement 

 

Projet de résolution 

Auteur: Chine 

Coauteurs: Fédération de Russie, Fidji, Kazakhstan, Mongolie et 

Pakistan 

Promouvoir la connectivité intégrée et ininterrompue 

pour le développement durable en Asie et dans le 

Pacifique 

La Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique, 

Réaffirmant son engagement à l’égard de la mise en œuvre de la 

résolution 70/1 de l’Assemblée générale, en date du 25 septembre 2015, 

intitulée « Transformer notre monde: le Programme de développement 

durable à l’horizon 2030 », dans laquelle un ensemble d’objectifs et de cibles 

a été adopté afin de réaliser le développement durable, 

Rappelant la Déclaration de Bangkok sur la coopération et 

l’intégration économiques régionales en Asie et dans le Pacifique, telle 

qu’approuvée par la résolution 70/1 de la Commission économique et sociale 

pour l’Asie et le Pacifique, en date du 23 mai 2014, 

Rappelant également sa résolution 71/8, en date du 29 mai 2015, 

intitulée « Renforcement de la connectivité intrarégionale et interrégionale en 

Asie et dans le Pacifique », qui a accordé la priorité à la mise en place d’une 

connectivité générale et sans solution de continuité dans la région, et se 

félicitant des progrès accomplis dans l’application de cette résolution,  

Prenant note de la feuille de route régionale en vue de la mise en 

œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 en Asie et 

dans le Pacifique
1
, telle qu’adoptée par le quatrième Forum Asie-Pacifique 

pour le développement durable, tenu à Bangkok du 29 au 31 mars 2017, dans 

le cadre duquel la connectivité a été reconnue comme un domaine prioritaire 

de coopération en vue de la réalisation des objectifs de développement 

durable,  

                                                      
1 E/ESCAP/73/31, annexe II. 
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Reconnaissant le rôle important et décisif de la connectivité dans la 

réalisation des objectifs de développement durable et dans le renforcement de 

l’intégration régionale en Asie et dans le Pacifique, 

Reconnaissant également la centralité de la connectivité dans 

l’approfondissement et l’élargissement de la coopération et de l’intégration 

régionales en vue de promouvoir le commerce, d’attirer l’investissement, de 

stimuler le tourisme, de favoriser les liens sociaux et culturels et de réaliser 

une plus grande mobilité, en créant ainsi des possibilités de parvenir à des 

objectifs de développement plus larges, 

Consciente de la volonté commune exprimée par les membres et 

membres associés, en particulier gardant présent à l’esprit que les pays les 

moins avancés, les pays en développement sans littoral et les petits États 

insulaires en développement, méritent une attention particulière pour éliminer 

les obstacles au développement, aux fins d’une connectivité régionale accrue 

permettant de promouvoir la croissance économique et d’assurer à tous une 

prospérité partagée, 

Constatant le rôle fondamental des accords et des arrangements 

régionaux, y compris l’Accord intergouvernemental sur le réseau de la Route 

d’Asie
2
, l’Accord intergouvernemental sur le réseau du Chemin de fer 

transasiatique
3
, l’Accord intergouvernemental sur les ports secs

4
, le Cadre 

stratégique régional pour la facilitation des transports routiers 

internationaux
5
, le Cadre de coopération régional pour la facilitation des 

transports ferroviaires internationaux
6
, la coopération en cours concernant 

l’Autoroute Asie-Pacifique de l’information et les activités en cours liées à la 

connectivité énergétique et à l’« Autoroute asiatique de l’énergie
7
 », en 

matière de promotion de la connectivité régionale,  

Se félicitant des initiatives et des efforts nationaux, sous-régionaux et 

régionaux visant à faire progresser la connectivité dans la région et au-delà, et 

notant avec satisfaction la convocation du Forum « Une ceinture, une route » 

pour la coopération internationale, qui s’est tenu à Beijing les 14 et 15 mai 

2017 et qui a bénéficié d’une participation large et à haut niveau de la part 

des pays de l’Asie et du Pacifique, 

Gardant à l’esprit l’importance de l’intégration des trois dimensions – 

économique, sociale et environnementale – du développement durable, 

Soulignant l’importance de l’application des nouvelles technologies, 

en particulier l’utilisation novatrice des technologies de l’information et de la 

communication, pour accroître l’efficacité énergétique et améliorer la 

performance environnementale, en développant une connectivité intégrée et 

ininterrompue pour le développement durable, 

Se félicitant des efforts déployés par la Secrétaire exécutive à l’appui 

de la coopération entre les membres et membres associés afin de renforcer et 

de promouvoir la connectivité régionale, y compris en contribuant à des 

initiatives pertinentes, 

                                                      
2 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2323, no 41607. 

3 Ibid., vol. 2596, no 46171. 

4 Résolution 69/7. 

5 Résolution 68/4, annexe, appendice II. 

6 Résolution 71/7, annexe. 

7 Voir résolution 68/11. 
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Prenant acte des divers partenariats établis entre les pays, les 

organisations multilatérales, les programmes et autres parties prenantes 

connexes pour faire progresser la connectivité régionale et sous-régionale, 

1. Décide de poursuivre les efforts et la coopération en matière de 

connectivité régionale afin de parvenir à une connectivité intégrée et 

ininterrompue, au moyen de consultations approfondies, de contributions 

conjointes et d’avantages partagés, et encourage tous les membres et 

membres associés à promouvoir le dialogue sur la coordination des politiques 

et la coopération dans les domaines de l’infrastructure, du commerce, du 

financement, des contacts entre les peuples, des transports, de l’énergie et des 

technologies de l’information et de la communication, conformément aux 

règles, obligations et meilleures pratiques internationalement admises; 

2. Invite les États Membres qui ne l’ont pas encore fait à envisager 

la possibilité de devenir parties à l’Accord intergouvernemental sur le réseau 

du Chemin de fer transasiatique
3
, à l’Accord intergouvernemental sur le 

réseau de la Route d’Asie
2
 et à l’Accord intergouvernemental sur les ports 

secs
4
; 

3. Invite les gouvernements, les organes concernés des Nations 

Unies, les organisations internationales et régionales, dans le cadre de leur 

mandat, et le secteur privé ainsi que la société civile, selon qu’il convient, à 

participer activement et à contribuer à la connectivité intégrée et 

ininterrompue pour le développement durable en Asie et dans le Pacifique; 

4. Prie la Secrétaire exécutive: 

a) De continuer à étudier les moyens d’intégrer d’une manière 

complète le développement durable dans la connectivité régionale et le 

processus d’intégration régionale; 

b) De continuer à fournir l’appui nécessaire, conformément au 

mandat de la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique, 

afin de promouvoir une connectivité intégrée et ininterrompue pour le 

développement durable dans les domaines des transports, du commerce, de 

l’énergie et des technologies de l’information et de la communication dans la 

région;  

c) De poursuivre les efforts pour faciliter les discussions, fournir 

un renforcement des capacités et des conseils en matière de politique, et 

assurer un échange des pratiques optimales entre les membres et les membres 

associés sur l’application des nouvelles technologies innovantes à la 

connectivité, de manière à accroître leur rentabilité et leur durabilité pour la 

promotion de la connectivité et de l’intégration régionales; 

d) De continuer à coopérer avec les membres et membres associés 

pour appuyer la mise en œuvre efficace des projets liés aux infrastructures 

associés aux initiatives nationales, sous-régionales et régionales, y compris la 

ceinture économique de la Route de la soie et la Route de la soie maritime du 

XXI
e
 siècle, l’Initiative mondiale pour les infrastructures, le Programme de 

coopération économique régionale pour l’Asie centrale, l’initiative Eurasia, le 

Programme pour la connectivité de la Coopération économique 

Asie-Pacifique pour la période 2015-2025, le Plan-cadre aux fins de la 

connexion des pays de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est à 

l’horizon 2025, conformément aux règles, obligations et meilleures pratiques 

internationalement admises; 
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e) D’établir un rapport sur la connectivité intégrée et 

ininterrompue pour le développement durable en Asie et dans le Pacifique en 

2018, qui devra être actualisé tous les trois ans jusqu’en 2030 et soumis à la 

Commission à ses sessions connexes, pour fournir des informations sur les 

progrès accomplis, les défis subsistants et la voie à suivre en matière de 

connectivité régionale;  

f) De continuer à créer et à renforcer des partenariats entre la 

Commission et les autres organisations régionales et sous-régionales, les 

programmes et les institutions financières internationales concernés afin de 

promouvoir la connectivité intégrée et ininterrompue et le développement 

durable;  

5. Prie également la Secrétaire exécutive de faire rapport à la 

Commission à sa soixante-quinzième session sur les progrès accomplis dans 

l’application de la présente résolution. 

_____________________ 
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y compris les activités des institutions 
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Projet de résolution 

Auteur: Fédération de Russie 

Coauteurs: Chine, Mongolie et Pakistan 

Mise en œuvre de la Déclaration ministérielle sur la 

connectivité de transport durable en Asie et dans le 

Pacifique 

La Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique, 

Se félicitant du succès de la troisième session de la Conférence 

ministérielle sur les transports, tenue à Moscou du 5 au 9 décembre 2016
1,2

, 

1. Approuve la Déclaration ministérielle sur la connectivité de 

transport durable en Asie et dans le Pacifique
2
; 

2. Encourage toutes les parties à l’Accord intergouvernemental sur 

le réseau de la Route d’Asie
3
 à envisager d’adhérer à l’Accord 

intergouvernemental sur les transports routiers internationaux le long du 

réseau de la Route d’Asie
4
; 

3. Prie la Secrétaire exécutive: 

a) D’accorder la priorité à la mise en œuvre du Programme 

d’action régional pour la connectivité de transport durable en Asie et dans le 

Pacifique, phase I (2017-2021)
5
; 

                                                      
1 E/ESCAP/73/15. 

2 E/ESCAP/73/15/Add.1. 

3 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2323, n° 41607. 

4 http://editing.escap.un.org/sites/default/files/Intergovernmental-Agreement-on-International-

Road-Transport-along-the-Asian-Highway-Network-All-languages.pdf. 

5 E/ESCAP/73/15/Add.1, annexe I. 
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b) De procéder en 2021 à une évaluation de la mise en œuvre de la 

phase I du Programme d’action régional et de présenter un rapport contenant 

des recommandations à la Conférence ministérielle sur les transports à sa 

quatrième session; 

c) De solliciter la coopération de la Commission économique pour 

l’Europe et des autres organisations internationales, et d’accélérer les efforts 

actuellement déployés en vue de l’établissement et du bon fonctionnement du 

comité de coordination interrégional sur les transports entre l’Asie et 

l’Europe; 

d) De continuer à appuyer la mise en œuvre de l’Accord 

intergouvernemental sur les transports routiers internationaux le long du réseau 

de la Route d’Asie, signé par la Chine, la Fédération de Russie et la Mongolie 

lors de la troisième session de la Conférence ministérielle sur les transports; 

e) De faire rapport à la Commission à sa soixante-quinzième et à 

sa soixante-dix-septième session sur l’application de la présente résolution. 

___________________ 
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Point 3 d) de l’ordre du jour   

Examen des questions relatives à l’appareil 

subsidiaire de la Commission, y compris les 

activités des institutions régionales: 

environnement et développement 

 

Projet de résolution 

Auteur: Fidji 

Coauteur: Australie 

Renforcer le soutien de la région Asie-Pacifique à la 

Conférence des Nations Unies visant à appuyer la 

réalisation de l’objectif de développement durable n° 14 

La Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique, 

 Rappelant la résolution 70/1 de l’Assemblée générale, en date du 

25 septembre 2015, intitulée « Transformer notre monde: le Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 », et reconnaissant l’importance de 

l’objectif 14 des objectifs de développement durable: conserver et exploiter 

de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du 

développement durable, 

 Rappelant également la résolution 70/226 de l’Assemblée générale, en 

date du 22 décembre 2015, dans laquelle l’Assemblée a décidé de convoquer 

la Conférence de haut niveau des Nations Unies visant à appuyer la 

réalisation de l’objectif de développement durable n° 14: conserver et 

exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines 

aux fins du développement durable, devant être organisée conjointement par 

les Gouvernements fidjien et suédois, 

 Rappelant en outre la résolution 69/313 de l’Assemblée générale, en 

date du 27 juillet 2015, dans laquelle l’Assemblée a approuvé le Programme 

d’action d’Addis-Abeba issu de la troisième Conférence internationale sur le 

financement du développement, qui fait partie intégrante du Programme 2030 

et dont la pleine mise en œuvre est primordiale pour la réalisation de tous les 

objectifs de développement durable, notamment de l’objectif n° 14, 

 Rappelant la résolution 70/303 de l’Assemblée générale, en date du 

9 septembre 2016, relative aux modalités de la Conférence des Nations Unies 

visant à appuyer la réalisation de l’objectif de développement durable n° 14, 
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 Réaffirmant la résolution 72/9 de la Commission économique et 

sociale pour l’Asie et le Pacifique, en date du 19 mai 2016, relative à la 

coopération régionale pour promouvoir la conservation et l’exploitation 

durable des océans, des mers et des ressources marines aux fins du 

développement durable en Asie et dans le Pacifique, dans laquelle elle a 

notamment lancé un appel en faveur d’un accroissement de la coopération, de 

la collaboration et de la coordination entre les sous-régions et les 

organisations régionales de l’Asie et du Pacifique, ainsi que par 

l’intermédiaire de la coopération Sud-Sud, Nord-Sud et triangulaire en vue de 

promouvoir la conservation et l’exploitation durable des océans, des mers et 

des ressources marines dans le cadre de la mise en œuvre de l’objectif de 

développement durable n° 14, 

 Considérant l’évaluation actuellement menée par le secrétariat 

concernant les besoins des pays de l’Asie et du Pacifique en matière de 

renforcement des capacités aux fins de la mise en œuvre de l’objectif de 

développement durable n° 14, 

 Tenant compte de la discussion concernant l’objectif de 

développement durable n° 14 tenue lors du quatrième Forum  

Asie-Pacifique pour le développement durable, qui enrichira les débats du 

Forum politique de haut niveau pour le développement durable, 

 Prenant acte du travail préparatoire entrepris en vue de la Conférence 

des Nations Unies visant à appuyer la réalisation de l’objectif de 

développement durable n° 14, laquelle se tiendra à New York du 5 au 

9 juin 2017, 

1. Demande à tous les membres et membres associés d’apporter 

leur soutien à la Conférence des Nations Unies visant à appuyer la réalisation 

de l’objectif de développement durable n° 14: conserver et exploiter de 

manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du 

développement durable; 

2. Encourage les membres et membres associés à envisager de 

prendre des engagements volontaires, en écho à la résolution 70/303 de 

l’Assemblée générale, d’ici au 9 juin 2017; 

3. Invite les membres et membres associés à mettre en commun 

les bonnes pratiques, les enseignements tirés et des informations sur les 

partenariats en faveur des océans et des mers; 

4. Encourage les membres et membres associés à continuer de 

renforcer leurs capacités en matière de gestion et d’exploitation durables des 

océans, à l’appui de la résolution 72/9 de la Commission économique et 

sociale pour l’Asie et le Pacifique; 

5. Prie la Secrétaire exécutive: 

a) De continuer d’apporter un soutien aux partenariats actuels et 

d’en établir de nouveaux, selon que de besoin, ainsi que de continuer à 

soutenir la Conférence des Nations Unies visant à appuyer la réalisation de 

l’objectif de développement durable n° 14, conformément aux mandats qui 

lui ont été confiés, notamment dans les résolutions 69/17, en date du 1
er 

mai 

2013, et 72/9 de la Commission, ainsi qu’au moyen de la coordination et de 

la collaboration avec les partenaires de développement; 

b) De continuer d’aider les pays, en particulier les pays les moins 

avancés, les pays en développement sans littoral et les petits États insulaires 

en développement, à mettre en commun leurs données d’expérience et à 

coopérer en matière de gestion des ressources naturelles, notamment des 
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océans et des mers, compte tenu de la feuille de route régionale en vue de la 

mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 en 

Asie et dans le Pacifique
1
; 

c) De continuer d’appuyer les partenariats régionaux actuels et 

d’en établir de nouveaux, selon que de besoin, aux fins de l’amélioration des 

données et des capacités statistiques relatives à l’objectif de développement 

durable n° 14, conformément au document intitulé « Faire progresser les 

statistiques officielles pour le Programme de développement durable à 

l’horizon 2030: vision et cadre d’action collectifs de la communauté 

statistique de l’Asie-Pacifique », adopté par le Comité de statistique à sa 

cinquième session
2
; 

6. Prie également la Secrétaire exécutive de faire rapport à la 

Commission à sa soixante-quinzième session sur les progrès accomplis dans 

l’application de la présente résolution. 

_____________________ 

                                                      
1  E/ESCAP/73/31, annexe II. 

2  E/ESCAP/CST(5)/1. 
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Examen des questions relatives à l’appareil 
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Projet de résolution 

Auteur: Bangladesh 

Coauteurs: Chine, Fidji, Iran (République islamique d’), 

Philippines, République de Corée et Thaïlande 

Mise en œuvre de l’initiative de l’Autoroute  

Asie-Pacifique de l’information au moyen de la 

coopération régionale 

La Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique, 

Rappelant la résolution 71/212 de l’Assemblée générale, en date du 

21 décembre 2016, relative aux technologies de l’information et des 

communications au service du développement, dans laquelle l’Assemblée a 

reconnu le rôle des commissions régionales dans le suivi des processus liés 

au Sommet mondial sur la société de l’information et a demandé aux 

organismes compétents des Nations Unies de veiller à ce que nul ne soit 

laissé pour compte et qu’aucun pays ne soit oublié lors de l’application de 

cette résolution, 

Rappelant également le Programme d’action en faveur des pays les 

moins avancés pour la décennie 2011-2020
1
, en particulier les objectifs et 

cibles visant à s’efforcer d’assurer un accès universel à Internet d’ici à 2020, 

à développer les capacités de production et à étendre les connexions à haut 

débit ainsi que les réseaux et connexions électroniques, 

                                                      
1 Rapport de la quatrième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés, 

Istanbul (Turquie), 9-13 mai 2011 (A/CONF.219/7), chap. II. 
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Rappelant en outre le Programme d’action de Vienne en faveur des 

pays en développement sans littoral pour la décennie 2014-2024
2
, en 

particulier les actions nécessaires pour aider les pays en développement sans 

littoral à développer leur secteur des technologies de l’information et de la 

communication, à étendre l’infrastructure nécessaire au haut débit et à 

renforcer leurs capacités d’utiliser des technologies informatiques modernes 

et d’un coût abordable, 

Réaffirmant l’invitation à appuyer le renforcement et la promotion de 

la connectivité et de l’utilisation des technologies de l’information et de la 

communication, telle que formulée dans l’annexe de la résolution 69/15 de 

l’Assemblée générale, en date du 14 novembre 2014, relative aux modalités 

d’action accélérées des petits États insulaires en développement (Orientations 

de Samoa), 

Considérant que l’accès aux technologies de l’information et de la 

communication et le renforcement des capacités connexes, notamment pour 

les jeunes, les personnes âgées, les femmes, les personnes handicapées et les 

communautés rurales et isolées, est fondamental pour combler le fossé 

numérique, réduire la pauvreté et réaliser les objectifs de développement 

durable et les autres objectifs de développement convenus au niveau 

international en Asie et dans le Pacifique, 

Rappelant la résolution 69/10 de la Commission économique et 

sociale pour l’Asie et le Pacifique, en date du 1
er
 mai 2013, relative à la 

promotion de la connectivité régionale des technologies de l’information et 

de la communication et à la construction de sociétés de la connaissance en 

réseau en Asie et dans le Pacifique, 

Rappelant également sa résolution 71/10, en date du 29 mai 2015, 

relative au renforcement de la connectivité régionale en matière de 

technologies de l’information et de la communication au moyen de 

l’établissement d’un groupe de travail à composition non limitée sur 

l’Autoroute Asie-Pacifique de l’information, et notant qu’une proposition 

d’apporter des modifications à l’Accord intergouvernemental sur le réseau de 

la Route d’Asie
3
 et à l’Accord intergouvernemental sur le réseau du Chemin 

de fer transasiatique
4
 est en cours d’examen, en vue d’améliorer les 

technologies de l’information et de la communication et de renforcer les 

synergies intersectorielles en matière de transport, 

Rappelant en outre sa résolution 72/10, en date du 19 mai 2016, dans 

laquelle la Commission a prié la Secrétaire exécutive de procéder à un 

examen régional de la mise en œuvre des grandes orientations arrêtées lors du 

Sommet mondial sur la société de l’information, dans le cadre de la session 

du Comité des technologies de l’information et de la communication, de la 

science, de la technologie et de l’innovation, 

Ayant examiné le rapport du Comité des technologies de l’information 

et de la communication, de la science, de la technologie et de l’innovation sur 

sa première session
5
, 

                                                      
2 Résolution 69/137 de l’Assemblée générale, annexe II. 

3 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2323, no 41607. 

4 Ibid., vol. 2596, no 46171. 

5 E/ESCAP/73/10. 
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Prenant note avec satisfaction des résultats de la deuxième réunion du 

Groupe de travail sur l’Autoroute Asie-Pacifique de l’information, tenue à 

Guangzhou (Chine) en août 2016, et exprimant ses remerciements aux 

membres du Groupe de travail et au secrétariat, 

1. Invite les membres et les membres associés à coopérer aux fins 

de la mise en œuvre du Plan directeur pour l’Autoroute Asie-Pacifique de 

l’information
6
 et du Document-cadre de coopération régionale pour 

l’Autoroute Asie-Pacifique de l’information
7
 tels qu’approuvés par le Comité 

des technologies de l’information et de la communication, de la science, de la 

technologie et de l’innovation à sa première session; 

2. Invite également les membres et les membres associés à 

promouvoir de larges partenariats, notamment la coopération Nord-Sud, 

Sud-Sud et triangulaire et en soulignant l’importance de tels partenariats, aux 

fins de la mise en œuvre du Plan directeur pour l’Autoroute Asie-Pacifique 

de l’information et du Document-cadre de coopération régionale pour 

l’Autoroute Asie-Pacifique de l’information; 

3. Prie la Secrétaire exécutive: 

a) D’accorder la priorité à la mise en œuvre du Plan directeur pour 

l’Autoroute Asie-Pacifique de l’information et du Document-cadre de 

coopération régionale pour l’Autoroute Asie-Pacifique de l’information, y 

compris en appuyant les membres et membres associés dans le cadre de leur 

mise en œuvre; 

b) D’encourager la participation de différentes parties prenantes, 

telles que les organes et institutions spécialisées des Nations Unies, les 

organisations régionales et sous-régionales, les institutions et partenaires 

financiers internationaux, ainsi que la société civile, les instituts de recherche 

et les groupes de réflexion, selon qu’il convient, à la mise en œuvre des 

activités du Plan directeur; 

c) De continuer à conduire des travaux de recherche et d’analyse 

et des programmes de renforcement des capacités pour recenser les défis et 

les possibilités présentés par les quatre piliers de l’initiative de l’Autoroute 

Asie-Pacifique de l’information et la mise en œuvre des initiatives 

stratégiques définies dans le Plan directeur, y compris l’appui à la 

formulation de plans d’action régionaux, sous-régionaux et nationaux, 

conformément au paragraphe 39 du Plan directeur, en vue de la réalisation du 

développement durable; 

d) De mettre à profit les possibilités créées par les bureaux  

sous-régionaux et les institutions régionales de la Commission afin de faire 

progresser la mise en œuvre des activités, des consultations et de la 

coopération en faveur de l’Autoroute Asie-Pacifique de l’information, tout en 

renforçant les synergies intersectorielles; 

e) De faire rapport au Comité des technologies de l’information et 

de la communication, de la science, de la technologie et de l’innovation à sa 

deuxième session sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des 

initiatives stratégiques définies dans le Plan directeur; 

f) De faire rapport à la Commission à sa soixante-quinzième 

session sur les progrès accomplis dans l’application de la présente résolution. 

_____________________ 

                                                      
6 E/ESCAP/CICTSTI(1)/2. 

7 E/ESCAP/CICTSTI(1)/3. 
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Projet de résolution 

Auteurs: Mongolie et Thaïlande 

Coauteurs: Japon et Pakistan 

Renforcement de la coopération régionale en faveur de  

la mise en œuvre du Cadre de Sendai pour la réduction 

des risques de catastrophe (2015-2030) en Asie et dans le 

Pacifique  

La Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique, 

Rappelant la résolution 69/283 de l’Assemblée générale, en date du 

3 juin 2015, par laquelle a été entériné le Cadre de Sendai pour la réduction 

des risques de catastrophe (2015-2030), lequel avait été adopté à la troisième 

Conférence mondiale des Nations Unies sur la réduction des risques de 

catastrophe à Sendai (Japon), tenue du 14 au 18 mars 2015,  

Rappelant également la résolution 70/1 de l’Assemblée générale, en 

date du 25 septembre 2015, intitulée « Transformer notre monde: le 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 », dans laquelle 

l’Assemblée a reconnu l’importance de la promotion de la résilience et de la 

réduction des risques de catastrophe pour le développement durable, 

Rappelant en outre la résolution 71/276 de l’Assemblée générale, en 

date du 2 février 2017, et accueillant avec satisfaction le rapport du Groupe 

de travail intergouvernemental d’experts à composition non limitée chargé 

des indicateurs et de la terminologie relatifs à la réduction des risques de 

catastrophe
1
, 

                                                           
1  A/71/644. 
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Rappelant la résolution 71/226 de l’Assemblée générale, en date du 

21 décembre 2016, dans laquelle il est pris note, entre autres, de la 

convocation de la Conférence internationale sur la mise en œuvre des 

composantes santé du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de 

catastrophe (2015-2030), tenue à Bangkok les 10 et 11 mars 2016, qui a 

adopté les Principes de Bangkok pour la mise en œuvre des composantes 

santé du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 

(2015-2030)
2
, en tant que contribution à la mise en place de systèmes de 

santé résilients au titre du Cadre de Sendai, 

Rappelant de nouveau la résolution 71/226 de l’Assemblée générale, 

en date du 21 décembre 2016, dans laquelle l’Assemblée a engagé vivement 

une nouvelle fois les parties intéressées à assurer, selon qu’il convient, la 

coordination et la cohérence effectives de la mise en œuvre du Programme 

2030, du Programme d’action d’Addis-Abeba
3
, de l’Accord de Paris conclu 

au titre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 

climatiques et du Cadre de Sendai, tout en respectant les mandats de chacun, 

Rappelant également la résolution 70/203 de l’Assemblée générale, en 

date du 22 décembre 2015, qui porte sur la Journée mondiale de 

sensibilisation aux tsunamis, 

Rappelant en outre la résolution 71/12 de la Commission économique 

et sociale pour l’Asie et le Pacifique, en date du 29 mai 2015, relative au 

renforcement des mécanismes régionaux pour la mise en œuvre du Cadre de 

Sendai pour la réduction des risques de catastrophe en Asie et dans le 

Pacifique,  

Rappelant sa résolution 72/11, en date du 19 mai 2016, concernant 

l’amélioration des statistiques relatives aux catastrophes en Asie et dans le 

Pacifique pour réaliser les objectifs de développement convenus à l’échelon 

international, 

Rappelant également sa résolution 71/11, en date du 29 mai 2015, 

relative à la création du Centre Asie-Pacifique pour le développement de la 

gestion de l’information sur les catastrophes, et reconnaissant la contribution 

du Centre à la réalisation des objectifs et cibles du Cadre de Sendai, 

Insistant sur la nécessité d’améliorer la coordination entre les entités 

du système des Nations Unies, notamment les fonds, les programmes et les 

organismes spécialisés, ainsi qu’entre les autres organisations internationales 

et régionales, selon qu’il conviendra, afin d’appuyer les États membres dans 

la mise en œuvre du Cadre de Sendai, 

Soulignant, à cet égard, l’importance d’assurer une coordination et 

une cohérence effectives au sein de l’appareil de conférence de la 

Commission, notamment s’agissant du Centre Asie-Pacifique pour le 

développement de la gestion de l’information sur les catastrophes, 

Prenant note des documents finals de la Conférence ministérielle 

asiatique sur la réduction des risques de catastrophe, tenue à New Delhi du 

2 au 5 novembre 2016, à savoir la Déclaration de New Delhi de 2016 sur la 

réduction des risques de catastrophe en Asie et dans le Pacifique et le Plan 

régional pour l’Asie en vue de la mise en œuvre du Cadre de Sendai pour la 

réduction des risques de catastrophe (2015-2030)
4
, qui ont permis d’affermir 

la volonté politique des gouvernements s’agissant de la prévention et de la 

                                                           
2  www.who.int/hac/events/2016/Bangkok_Principles.pdf. 

3  Résolution 69/313 de l’Assemblée générale, annexe. 
4  Voir www.unisdr.org/we/inform/events/46721.  

http://www.who.int/hac/events/2016/Bangkok_Principles.pdf
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réduction des risques, et de renforcer la résilience en accélérant la mise en 

œuvre et le suivi du Cadre de Sendai dans la région, ainsi que des 

manifestations connexes, notamment le Forum Asie-Pacifique des principaux 

acteurs dans le domaine spatial, organisé par l’Agence indienne de recherche 

spatiale et la Commission, 

Consciente de l’importance de la réunion du Partenariat asiatique de la 

Stratégie internationale de prévention des catastrophes, tenue à Oulan-Bator 

du 5 au 7 avril 2017, qui a permis de faciliter l’échange d’informations 

actualisées concernant l’exécution du Plan régional pour l’Asie en vue de la 

mise en œuvre du Cadre de Sendai, et considérant les progrès accomplis dans 

l’examen de la situation des pays en matière de gestion des risques de 

catastrophe aux fins de la mise en œuvre et du suivi du Cadre de Sendai, 

Notant que le troisième Sommet Asie-Pacifique de l’eau se tiendra à 

Yangon (Myanmar) en décembre 2017, et sera l’occasion pour les 

participants d’examiner diverses questions liées à l’eau, y compris les 

catastrophes liées à l’eau et les recommandations pertinentes quant à l’action 

à mener dans ce domaine, 

1. Invite les membres et membres associés, en coordination avec 

les organisations internationales concernées, le secteur privé et la société 

civile, le cas échéant, à renforcer la mise en œuvre du Cadre de Sendai pour 

la réduction des risques de catastrophe (2015-2030)
5

 et les initiatives 

pertinentes, notamment les Principes de Bangkok pour la mise en œuvre des 

composantes santé du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de 

catastrophe (2015-2030)
2
, en vue d’assurer une coopération, une cohérence et 

une intégration plus systématiques entre la gestion des risques de catastrophe 

et celle des risques sanitaires; 

2. Encourage les membres et membres associés, le système des 

Nations Unies et les autres organisations et institutions internationales, ainsi 

que tous les autres acteurs intervenant dans les domaines pertinents, selon 

qu’il conviendra, à apporter un soutien au Centre Asie-Pacifique pour le 

développement de la gestion de l’information sur les catastrophes et à 

coopérer à la réalisation de ses objectifs et à l’exécution de son programme de 

travail; 

3. Invite les États membres à participer à la Conférence 

ministérielle asiatique sur la réduction des risques de catastrophe, qui se 

tiendra à Oulan-Bator du 16 au 19 juillet 2018, au plus haut niveau; 

4. Invite les membres et membres associés, en coordination avec 

les organisations internationales pertinentes, le secteur privé et la société 

civile, selon qu’il conviendra, à envisager d’apporter un appui financier et 

d’autres formes d’appui pertinent en faveur de son Fonds d’affectation 

spéciale multidonateurs pour la préparation aux tsunamis, aux catastrophes et 

aux changements climatiques dans l’océan Indien et dans les pays de l’Asie 

du Sud-Est, et à rechercher de nouveaux partenaires pour ce fonds, afin de 

renforcer les systèmes d’alerte rapide multirisques axés sur l’être humain 

dans la région; 

5. Invite tous les membres et membres associés, les 

organisations du système des Nations Unies, les autres organisations 

internationales et régionales ainsi que la société civile, notamment les 

organisations non gouvernementales et les particuliers, à célébrer la Journée 

mondiale de sensibilisation aux tsunamis de manière appropriée et en 

                                                           
5  Résolution 69/283 de l’Assemblée générale, annexe II. 
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fonction des priorités nationales, afin de sensibiliser le public aux risques 

posés par les tsunamis; 

6. Prie la Secrétaire exécutive: 

a) D’accorder la priorité à la synchronisation de l’appui 

pluridisciplinaire apporté aux États membres dans le cadre de l’intégration de 

la réduction des risques de catastrophe dans leurs stratégies de 

développement, conformément au Cadre de Sendai et aux objectifs et cibles 

de développement durable relatifs à la réduction des risques de catastrophe; 

b) De renforcer la coordination interinstitutions avec le Bureau des 

Nations Unies pour la prévention des catastrophes et les autres organismes 

des Nations Unies, ainsi qu’avec les autres organisations régionales et 

internationales pertinentes, notamment tel que visé dans la feuille de route 

régionale en vue de la mise en œuvre du Programme de développement 

durable à l’horizon 2030 en Asie et dans le Pacifique
6
; 

c) De faire appel à de nouveaux donateurs potentiels, s’il y a lieu, 

et d’examiner les possibilités novatrices de mobilisation de ressources 

propres à renforcer le Fonds d’affectation spéciale multidonateurs pour la 

préparation aux tsunamis, aux catastrophes et aux changements climatiques 

dans l’océan Indien et dans les pays de l’Asie du Sud-Est; 

d) De continuer de soutenir les activités du Groupe d’experts sur 

les statistiques relatives aux catastrophes en Asie et dans le Pacifique tendant 

à resserrer les liens avec les initiatives d’autres organisations internationales, 

et de veiller à ce que ses travaux débouchent sur des résultats pratiques et 

conformes aux exigences des cadres convenus au plan mondial; 

e) De continuer à appuyer les travaux du Groupe d’experts sur les 

statistiques relatives aux catastrophes en Asie et dans le Pacifique consacrés à 

l’élaboration d’un cadre de statistiques relatives aux catastrophes et de lignes 

directrices pour son application, afin de renforcer les capacités des systèmes 

statistiques nationaux de la région pour leur permettre de produire des 

statistiques relatives aux catastrophes et de les exploiter, notamment d’affiner 

les données de base nationales en veillant à ce qu’elles soient dûment 

ventilées conformément aux objectifs et cibles pertinents du Cadre de Sendai 

et du Programme 2030
7
; 

f) De continuer à appuyer et à faciliter les systèmes d’alerte rapide 

multirisques, les prévisions axées sur les impacts et les évaluations des 

risques de catastrophe afin de renforcer les mécanismes de coopération 

régionale; 

g) De continuer d’accorder la priorité à la mise en œuvre du Plan 

d’action
8
 aux fins de la promotion de la coopération régionale dans le 

domaine des applications spatiales pour la mise en œuvre du Cadre de 

Sendai; 

7. Prie également la Secrétaire exécutive de rendre compte à la 

Commission à sa soixante-quinzième session de l’application de la présente 

résolution. 

_____________ 

                                                           
6  E/ESCAP/73/31, annexe II. 

7  Résolution 70/1 de l’Assemblée générale. 

8  Résolution 69/11, annexe. 
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Projet de résolution 

Auteurs: Azerbaïdjan et Fédération de Russie 

Coauteurs: Afghanistan, Bangladesh, Cambodge, Chine,  

Iran (République islamique d’), Kazakhstan, Mongolie et Pakistan 

Renforcer la coopération régionale en faveur du 

développement de l’énergie durable en Asie et dans le 

Pacifique  

La Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique, 

Rappelant les résolutions de l’Assemblée générale 67/215, en date du 

21 décembre 2012, et 69/225, en date du 19 décembre 2014, portant sur la 

promotion des sources d’énergie nouvelles et renouvelables, dans lesquelles 

l’Assemblée a décidé de proclamer 2014-2024 la Décennie des Nations Unies 

relative à l’énergie durable pour tous, ainsi que la résolution 70/1, en date du 

25 septembre 2015, sur le Programme de développement durable à l’horizon 

2030, par laquelle l’Assemblée a adopté l’objectif de développement durable 

numéro 7 et les cibles associées et a reconnu l’importance d’une énergie 

durable, fiable et moderne, d’un coût abordable, pour le développement 

socioéconomique, 

Rappelant également la résolution 63/6 de la Commission 

économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique, en date du 23 mai 2007, 

relative à la mise en œuvre de la coopération énergétique interpays pour 

renforcer la sécurité énergétique en vue du développement durable et élargir 

l’accès aux services énergétiques dans les pays les moins avancés, les pays en 

développement sans littoral et les petits États insulaires en développement, sa 

résolution 64/3, en date du 30 avril 2008, relative à la promotion des énergies 

renouvelables pour la sécurité énergétique et le développement durable en 

Asie et dans le Pacifique, sa résolution 67/2, en date du 25 mai 2011, relative 

à la promotion de la coopération régionale pour une plus grande sécurité 

énergétique et l’utilisation durable de l’énergie en Asie et dans le Pacifique, 

et sa résolution 68/11, en date du 23 mai 2012, relative à la connectivité pour 

la sécurité énergétique, 

Considérant que l’énergie est un élément essentiel du développement 

durable, et que le défaut d’accès universel à des services énergétiques fiables 
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et modernes, à un coût abordable, entrave considérablement le 

développement de tous les pays de la région Asie-Pacifique, en particulier les 

pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral et les petits 

États insulaires en développement, 

Considérant également que la demande d’énergie dans la région 

Asie-Pacifique augmente plus vite que dans les autres régions et que les 

combustibles fossiles demeurent la principale source d’énergie, et qu’il est 

nécessaire de diversifier les sources d’énergie en fonction de la situation de 

chaque pays,  

Notant que l’objectif de développement durable numéro 7 comporte, 

notamment, trois cibles à atteindre d’ici à 2030, à savoir: la cible 7.1, garantir 

l’accès de tous à des services énergétiques fiables et modernes, à un coût 

abordable; la cible 7.2, accroître nettement la part de l’énergie renouvelable 

dans le bouquet énergétique mondial; et la cible 7.3, multiplier par deux le 

taux mondial d’amélioration de l’efficacité énergétique, 

Reconnaissant l’importance du passage progressif à l’exploitation de 

sources d’énergie renouvelable et du déploiement de techniques de 

production énergétique respectueuses de l’environnement afin d’atténuer les 

effets environnementaux néfastes du transfert et des échanges d’énergie, 

Reconnaissant également le rôle du commerce régional de l’énergie et 

des projets énergétiques, qui permettent de renforcer la coopération 

économique et d’éliminer la pauvreté énergétique dans la région ainsi que 

d’exploiter les liens solides qui existent entre l’énergie et d’autres facteurs de 

développement en vue d’assurer la durabilité énergétique à long terme dans la 

région, 

Soulignant l’importance de toutes les composantes de la sécurité 

énergétique, parmi lesquelles la diversification des sources d’énergie, la 

sécurité des approvisionnements, les voies d’acheminement de l’énergie et la 

connectivité énergétique régionale, 

Consciente de l’action menée actuellement pour lutter contre les 

changements climatiques provoqués par le secteur énergétique à l’échelle 

mondiale, ainsi que dans toute la région de l’Asie et du Pacifique, notamment 

dans le cadre de l’Accord de Paris adopté lors de la vingt et unième 

Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques, 

Prenant note avec satisfaction des diverses actions menées à l’échelon 

national dans toute la région Asie-Pacifique conformément aux cibles de 

l’objectif de développement durable numéro 7 et considérant les possibilités 

en matière de coopération énergétique dans la région pour améliorer et 

renforcer ces actions aux niveaux national, sous-régional et régional, 

Reconnaissant les efforts déployés par les États membres pour 

développer l’infrastructure énergétique régionale et sous-régionale en mettant 

en œuvre des projets de connectivité qui permettent d’accroître l’accès à une 

énergie fiable, durable et moderne, d’un coût abordable, dans la région, 

Rappelant sa résolution 70/9, en date du 8 août 2014, relative à la 

mise en œuvre des résultats du premier Forum Asie-Pacifique de l’énergie, 

dans laquelle elle a décidé de convoquer le deuxième Forum Asie-Pacifique 

de l’énergie au niveau ministériel en 2018, 

Notant les progrès accomplis par les membres et membres associés 

dans la mise en œuvre des résultats du premier Forum Asie-Pacifique de 

l’énergie, à savoir la Déclaration ministérielle sur la coopération régionale 
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pour une plus grande sécurité énergétique et l’utilisation durable de l’énergie 

en Asie et dans le Pacifique: Façonner l’avenir de l’énergie durable en Asie et 

dans le Pacifique, et le Plan d’action sur la coopération régionale pour une 

plus grande sécurité énergétique et l’utilisation durable de l’énergie en Asie 

et dans le Pacifique (2014-2018), 

Insistant sur la nécessité de tout mettre en œuvre pour éliminer les 

obstacles qui empêchent les parties prenantes disposant des capacités 

financières et techniques d’investir dans le secteur énergétique des pays 

membres, en vue de contribuer à atteindre la sécurité énergétique et à réaliser 

les objectifs de développement durable dans la région, 

Réaffirmant le rôle du Comité de l’énergie, créé en vertu de la 

résolution 71/1 de la Commission, en date du 29 mai 2015, en tant 

qu’instance intergouvernementale permettant, d’une part, d’examiner les 

nouvelles tendances et les questions de développement pertinentes pour 

promouvoir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et 

modernes, à un coût abordable en Asie et dans le Pacifique, conformément au 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 et, d’autre part, 

d’identifier les modalités de la coopération régionale dans le domaine de 

l’énergie, 

Ayant pris connaissance du rapport du Comité de l’énergie sur sa 

première session
1
, 

Ayant pris connaissance également du projet de mandat des groupes 

d’experts ou de travail du Comité de l’énergie, tel qu’établi par le secrétariat, 

Ayant examiné l’étude thématique élaborée en vue de la 

soixante-treizième session de la Commission, intitulée « Enhancing regional 

cooperation for sustainable energy in Asia and the Pacific »
2
  

1. Approuve le rapport du Comité de l’énergie sur sa première 

session; 

2. Encourage tous les membres et membres associés à étoffer et à 

renforcer les programmes et projets nationaux, bilatéraux et multilatéraux 

visant à développer la coopération et la sécurité énergétiques régionales pour 

faciliter la croissance économique, l’égalité sociale et la prospérité, ainsi que 

la durabilité environnementale, ainsi qu’à appuyer les projets relatifs à 

l’énergie qui contribuent à la sécurité énergétique de la région; 

3. Encourage également les membres et membres associés à 

partager activement leurs données d’expérience en matière de transformation 

de leur secteur énergétique en faveur des énergies renouvelables, de 

l’efficacité énergétique et des technologies à base de combustibles fossiles 

plus propres et de pointe, afin de contribuer à l’atténuation des changements 

climatiques et à la mise en place d’incitations financières dans ces domaines; 

4. Encourage en outre les membres et membres associés à 

formuler et à appliquer des politiques novatrices dans le secteur de l’énergie, 

qui soient économiquement viables, socialement acceptables et respectueuses 

de l’environnement; 

5. Engage tous les membres et membres associés à promouvoir 

encore davantage la connectivité énergétique régionale et à formuler et 

appliquer des politiques cohérentes en vue d’accroître le rapport 

coût-efficacité des projets conjoints relatifs à l’infrastructure énergétique; 

                                                           
1  E/ESCAP/73/30. 

2 
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6. Décide de remanier son appareil de conférence eu égard aux 

principales questions devant être examinées par le Comité de l’énergie, telles 

qu’énumérées dans l’annexe à sa résolution 71/1 et révisées dans l’annexe de 

la présente résolution, aux fins d’harmonisation avec le Programme de 

développement durable à l’horizon 2030
3
; 

7. Encourage tous les membres et membres associés à participer à 

l’exposition spécialisée internationale EXPO 2017 sur le thème « L’énergie 

du futur », qui sera accueillie par le Gouvernement de la République du 

Kazakhstan à Astana de juin à septembre 2017, ainsi qu’à la Conférence 

ministérielle sur l’énergie et au huitième Forum international sur l’énergie au 

service du développement durable, du 11 au 14 juin 2017; 

8. Décide de se préparer pleinement au deuxième Forum 

Asie-Pacifique de l’énergie tout en veillant à ce que les préparatifs tiennent 

compte des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Déclaration 

ministérielle sur la coopération régionale pour une plus grande sécurité 

énergétique et l’utilisation durable de l’énergie en Asie et dans le Pacifique: 

Façonner l’avenir de l’énergie durable en Asie et dans le Pacifique, ainsi que 

du Plan d’action sur la coopération régionale pour une plus grande sécurité 

énergétique et l’utilisation durable de l’énergie en Asie et dans le Pacifique 

(2014-2018), et d’examiner l’étude thématique ainsi que les apports de toutes 

les parties prenantes de la région, parmi lesquelles les gouvernements, les 

organismes internationaux, le secteur privé et la société civile, selon qu’il 

conviendra; 

9. Décide également de créer deux groupes d’experts, l’un sur la 

connectivité énergétique, et l’autre sur l’accès de tous à des services 

énergétiques modernes, les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et 

l’utilisation plus propre des combustibles fossiles;  

10. Souligne que les groupes d’experts susmentionnés tirent parti 

des connaissances, de l’information et des travaux de recherche sur les 

politiques actuellement disponibles et fassent fond sur eux, et travaillent en 

étroite concertation avec les organisations internationales, régionales et 

sous-régionales compétentes, afin d’éviter, dans la mesure du possible, le 

chevauchement des activités tout en menant de nouvelles études, et souligne 

que les membres et membres associés devraient débattre plus avant en 2017 

des domaines d’action concrets;  

11. Insiste sur le fait que la Secrétaire exécutive utilisera les 

résultats des réunions des groupes d’experts pour établir les rapports destinés 

aux discussions intergouvernementales tenues lors du Comité de l’énergie ou 

du deuxième Forum Asie-Pacifique de l’énergie, selon qu’il conviendra; 

12. Invite le bureau du Comité de l’énergie, à savoir le Président, 

les cinq Vice-Présidents et le Rapporteur, à jouer un rôle actif entre les 

sessions, en donnant des conseils au secrétariat en vue de l’application des 

décisions du Comité; 

13. Invite les membres et membres associés, les organismes 

pertinents des Nations Unies, les organisations internationales et les 

institutions financières, ainsi que le secteur privé et la société civile, à 

contribuer activement à la préparation du deuxième Forum Asie-Pacifique de 

l’énergie; 

                                                           
3 Résolution 70/1 de l’Assemblée générale. 
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14. Prie la Secrétaire exécutive: 

a) De continuer d’aider les membres et membres associés à 

renforcer leurs capacités, notamment par la concertation politique et en tirant 

parti de l’appareil de conférence de la Commission pour définir les moyens 

d’opérer la transition énergétique et de parvenir au développement durable; 

b) De continuer d’effectuer des études analytiques, de rassembler 

et de diffuser des informations et données pertinentes portant sur l’énergie, à 

l’aide aussi bien des fonds existants que des contributions extrabudgétaires, 

en vue de repérer les grandes tendances et les questions émergentes dans la 

région Asie-Pacifique, en faisant fond sur les travaux en cours au sein 

d’autres organisations internationales compétentes et en tenant compte de la 

nécessité de réduire au minimum le chevauchement des activités;  

c) D’accorder la priorité à l’élaboration d’un ensemble inclusif et 

complet de recommandations destinées à l’ordre du jour du deuxième Forum 

Asie-Pacifique de l’énergie;  

d) D’appuyer l’action des groupes d’experts mentionnés ci-dessus 

au paragraphe 9 de la présente résolution;  

e) De convoquer une réunion préparatoire en vue du deuxième 

Forum Asie-Pacifique de l’énergie; 

f) De rendre compte à la Commission à sa soixante-quinzième 

session des progrès accomplis dans l’application de la présente résolution. 
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Annexe 

Questions à examiner par le Comité de l’énergie 

Les questions énumérées ci-après sont les principales questions à 

traiter par le Comité de l’énergie. La Commission économique et sociale pour 

l’Asie et le Pacifique peut modifier la liste des questions à examiner par tout 

Comité à tout moment, selon qu’il convient; les comités ont de même la 

possibilité de traiter de questions nouvelles ou émergentes portées à leur 

attention par le secrétariat, après consultation avec les États membres. 

a) Orientations, stratégies, concertations et plateformes du savoir 

permettant de promouvoir la transformation des systèmes énergétiques de 

l’Asie et du Pacifique conformément au Programme de développement 

durable à l’horizon 2030, en particulier à l’objectif de développement durable 

numéro 7, notamment s’agissant de favoriser la connectivité énergétique, les 

investissements dans les infrastructures énergétiques et les technologies 

propres; 

b) Concertations régionales pour promouvoir l’accès de tous à une 

énergie fiable, durable et moderne, d’un coût abordable, en se concentrant sur 

la connectivité énergétique, les énergies renouvelables, l’efficacité 

énergétique et les technologies fondées sur les combustibles fossiles plus 

propres et de pointe; 

c) Débats et résultats du Forum Asie-Pacifique de l’énergie et des 

autres accords et mandats régionaux promus par la Commission aux fins de la 

coopération régionale pour une plus grande sécurité énergétique et 

l’utilisation durable de l’énergie; 

_________________ 
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Feuille de route régionale en vue de la mise en œuvre du 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 

en Asie et dans le Pacifique 

La Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique, 

 Rappelant la résolution 70/1 de l’Assemblée générale, en date du 

25 septembre 2015, intitulée « Transformer notre monde: le Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 », et la résolution 70/299, en date du 

29 juillet 2016, concernant le suivi et l’examen de la mise en œuvre du 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 au niveau mondial, 

qui reconnaissaient l’importance des dimensions régionale et sous-régionale 

du suivi et de l’examen du Programme 2030, 

 Rappelant également la résolution 72/6 de la Commission 

économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique, en date du 19 mai 2016, 

intitulée « S’engager à mettre en œuvre avec efficacité le Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 en Asie et dans le Pacifique », qui 

encourageait tous les membres et membres associés à continuer de travailler à 

l’élaboration d’une feuille de route régionale en vue de la mise en œuvre du 

Programme 2030 et priait la Secrétaire exécutive d’appuyer ce processus,  

 Ayant examiné le rapport du quatrième Forum Asie-Pacifique pour le 

développement durable et ses annexes
1
, 

1. Approuve le rapport du quatrième Forum Asie-Pacifique pour le 

développement durable et la feuille de route régionale en vue de la mise en 

œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 en Asie et 

dans le Pacifique, dont le texte figure à l’annexe II dudit rapport
1
; 

                                                           
1  E/ESCAP/73/31. 
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2. Engage les États membres à coopérer aux fins de la mise en 

œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030, comme 

prévu par la résolution 70/1 de l’Assemblée générale, et, à l’échelon régional, 

sur la base de la feuille de route régionale en vue de la mise en œuvre du 

Programme 2030 en Asie et dans le Pacifique; 

3. Invite les partenaires de développement, en particulier les 

organisations pertinentes du système des Nations Unies, à collaborer avec la 

Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique en faveur de la 

promotion du développement durable dans la région Asie-Pacifique, au 

moyen de tous les mécanismes appropriés et dans le cadre de leur mandat, 

notamment par le renforcement de la coopération à l’appui de la feuille de 

route régionale en vue de la mise en œuvre du Programme 2030 en Asie et 

dans le Pacifique; 

4. Demande de nouveau à la Secrétaire exécutive de soutenir les 

États membres dans leurs efforts de mise en œuvre du Programme 2030 de 

manière intégrée et à la lumière de la feuille de route régionale en vue de la 

mise en œuvre du Programme 2030 en Asie et dans le Pacifique; 

5. Prie la Secrétaire exécutive, en sa qualité d’organisatrice du 

Mécanisme de coordination régionale pour l’Asie et le Pacifique, de renforcer 

et de promouvoir la communication, la coopération et la collaboration entre 

les organisations pertinentes du système des Nations Unies dans la région 

Asie-Pacifique, ainsi qu’entre les autres parties concernées, selon qu’il 

conviendra, à l’appui de la mise en œuvre des objectifs de développement 

durable par les États membres, en particulier les pays les moins avancés, les 

pays en développement sans littoral et les pays insulaires en développement 

du Pacifique; 

6. Prie également la Secrétaire exécutive de rendre compte à la 

Commission à sa soixante-quinzième session des progrès accomplis dans 

l’application de la présente résolution. 

_________________ 
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