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Introduction 

1. Le présent document est un additif au rapport sur les activités du Comité consultatif des 
représentants permanents et autres représentants désignés par les membres de la Commission (CCRP) 
(E/ESCAP/1288) et rend compte des activités du Comité durant la période allant de mai à août 2003. 
Durant la période examinée, le Comité a tenu trois sessions ordinaires (de la deux cent soixante-
treizième à la deux cent soixante-quinzième session), et deux réunions de son groupe de travail 
informel à composition non limitée. 

2. Au cours de ses trois sessions ordinaires, le Comité a traité des points suivants: 

a) Bilan de la première partie de la cinquante-neuvième session de la Commission; 

b) Préparatifs de la deuxième partie de la cinquante-neuvième session de la Commission, 
notamment l’ordre du jour provisoire annoté et le choix définitif du thème de la soixantième session; 

c) Résultats de l’évaluation du Centre des activités opérationnelles de la CESAP dans le 
Pacifique; 

d) Résultats de l’évaluation des institutions régionales [Centre de l'Asie et du Pacifique 
pour le transfert de technologie (CAPTT), Institut de statistique pour l'Asie et le Pacifique (ISAP) et 
Centre régional pour la coordination de la recherche-développement sur les céréales secondaires, 
légumineuses, racines et tubercules dans les zones tropicales humides de l'Asie et du Pacifique 
(CERECS)]; 

e) Stratégie de coopération technique; 

f) Publications en ligne et diffusion des documents de la CESAP; 

g) Préparatifs de la première session du Comité des problèmes sociaux émergents 
(Bangkok, 4-6 septembre 2003). 

3. Le Comité a tenu deux réunions de son groupe de travail informel à composition non limitée 
pour examiner les projets de résolution à soumettre à la Commission au cours de la deuxième partie 
de sa cinquante-neuvième session. 

Bilan de la première partie de la cinquante-neuvième session de la Commission 

4. Le CCRP a passé en revue les principaux résultats de la première partie de la cinquante-
neuvième session de la Commission, tenue à Bangkok les 24 et 25 avril 2003. 

Préparatifs de la deuxième partie de la cinquante-neuvième session de la Commission, notamment 
l’ordre du jour provisoire annoté et le choix définitif du thème de la soixantième session 

5. Le Comité a examiné les préparatifs de la deuxième partie de la cinquante-neuvième session 
de la Commission, laquelle se tiendrait du 1er au 4 septembre 2003 après avoir été reportée en raison 
de l’épidémie de Syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) dans la région. Le Comité a examiné 
divers aspects des préparatifs de la session de la Commission, notamment les dates, l’ordre du jour 
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provisoire et la documentation, la composition du Bureau, les projets de résolution à soumettre à la 
Commission, la liste des orateurs pour la session plénière, les préparatifs de la Table ronde 
ministérielle, l’horaire des séances, les réceptions et la session de l’Organe spécial des pays les moins 
avancés et des pays en développement sans littoral. Le Comité a également examiné le thème de la 
soixantième session de la Commission, lequel devait être définitivement arrêté pendant la deuxième 
partie de la cinquante-neuvième session. 

Résultats de l’évaluation du Centre des activités opérationnelles de la CESAP dans le Pacifique 

6. Le Comité a examiné le document OES/ACPR/1349 contenant un résumé des résultats de 
l’évaluation externe du Centre des activités opérationnelles de la CESAP dans le Pacifique 
(CAOCEP). Cette évaluation avait été effectuée début 2003 à la demande du Secrétaire exécutif, dans 
le cadre de son initiative de revitalisation du secrétariat. Le Comité a pris note de l’évaluation et a été 
informé de la réalisation d’un certain nombre de réformes par suite de cette évaluation, notamment le 
transfert du Centre de Port-Vila à Suva. 

Résultats de l’évaluation des institutions régionales (CAPTT, ISAP et CERECS) 

7. Le Comité a examiné le document OES/ACRP/1350 contenant un résumé de l’évaluation 
externe de trois institutions régionales de la CESAP: CAPTT, ISAP et CERECS. 

8. Le Comité a pris note de l’initiative du Secrétaire exécutif d’effectuer une évaluation des trois 
institutions régionales dans le cadre de la poursuite de l’effort de revitalisation de la CESAP. Il 
attendait avec intérêt les résultats des débats plus approfondis relatifs à ces évaluations (en particulier, 
les principales propositions de changement découlant de celles-ci), qui auraient lieu lors des réunions 
des conseils d’administration de ces institutions et durant la deuxième partie de la cinquante-neuvième 
session de la Commission. 

Stratégie de coopération technique 

9. Le Comité a examiné un document (OES/ACPR/1353) consacré à l’élaboration par la CESAP 
d’une stratégie de coopération technique et s’est dit satisfait de la stratégie proposée par le secrétariat 
pour augmenter l’impact de ses activités dans ce domaine. Il a encouragé le secrétariat à poursuivre 
son action visant à concentrer les ressources destinées à la coopération technique sur quelques grands 
projets à long terme dans des secteurs stratégiquement importants, de façon à renforcer la coopération 
entre les activités des différents domaines thématiques, à assurer que les projets seront axés sur la 
demande et à en améliorer le suivi et l’évaluation. 

Publications en ligne et diffusion des documents de la CESAP 

10. Le Comité a été informé de la situation concernant les publications en ligne et de la diffusion 
des documents de la CESAP. Une base de données avait été créée conformément à une 
recommandation formulée dans l’évaluation des publications de la CESAP réalisée en décembre 
2002. Le Comité a également été informé de la création d’un nouveau site Web consacré aux activités 
du CCRP (www.unescap.org/acpr/). 
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Préparatifs de la première session du Comité des problèmes sociaux émergents 

11. Le Comité a examiné les préparatifs de la première session du Comité des problèmes sociaux 
émergents, qui devait se tenir à Bangkok du 4 au 6 septembre 2003. Cette session visait à stimuler le 
débat et le dialogue interactif sur les questions prioritaires en matière de développement social, 
notamment les problèmes sociaux émergents dans la région Asie-Pacifique, à donner des directives 
concernant les programmes à mettre en œuvre dans ce domaine, et à tracer des orientations claires 
pour les activités futures dudit Comité. Étant donné qu’il s’agissait de la toute première session d’un 
des nouveaux comités thématiques issus de la récente restructuration de la CESAP, le CCRP a estimé 
que tant le secrétariat que les gouvernements devaient accorder à cette session un degré élevé de 
priorité. Il a exprimé la conviction que cette nouvelle approche axée sur des comités thématiques 
permettrait de mieux focaliser les discussions. 

-  -  -  -  -  
 


