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Ordre du jour provisoire annoté
Le présent document contient l’ordre du jour provisoire du cinquième Forum
Asie-Pacifique pour le développement durable (section I) et les annotations y
relatives (section II).

I.

Ordre du jour provisoire
1.

II.

Ouverture du Forum :
a)

Allocutions d’ouverture ;

b)

Élection du Bureau ;

c)

Adoption de l’ordre du jour.

2.

Perspectives régionales sur le suivi et l’examen du Programme de
développement durable à l’horizon 2030.

3.

Renforcement de la mise en œuvre du Programme de développement
durable à l’horizon 2030 dans la région Asie-Pacifique.

4.

Questions diverses.

5.

Examen et adoption du projet de rapport du Forum.

6.

Clôture du Forum.

Annotations

1.

Ouverture du Forum

a)

Allocutions d’ouverture
Le programme détaillé de l’ouverture de la session sera annoncé en ligne à
l’adresse suivante : www.unescap.org/events/apfsd5/.

b)

Élection du Bureau
La liste des participants sera affichée en ligne à l’adresse suivante :
www.unescap.org/events/apfsd5/.
Le Forum élira un président et des vice-présidents.
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c)

Adoption de l’ordre du jour
Documentation
Ordre du jour provisoire annoté (ESCAP/RFSD/2018/L.1)
Annotation
Le Forum examinera et adoptera l’ordre du jour provisoire annoté, sous
réserve des modifications qui pourront être jugées nécessaires.

2.

Perspectives régionales sur le suivi et l’examen du Programme de
développement durable à l’horizon 2030
Documentation
Perspectives régionales et sous-régionales sur la transformation de nos sociétés pour
les rendre viables et résilientes (ESCAP/RFSD/2018/1)
Assessment of progress in the implementation of Sustainable Development Goals
6, 7, 11, 12, 15 and 17 at the regional level (ESCAP/RFSD/2018/INF/1)
Asia-Pacific Sustainable Development
(ESCAP/RFSD/2018/INF/2)

Goal

data

availability

report

Annotation
Le Forum politique de haut niveau pour le développement durable aura pour
thème en 2018 « Transformer nos sociétés pour les rendre viables et résilientes ».
Le débat sur le point 2 de l’ordre du jour visera à engager une concertation régionale
sur les priorités de la mise en œuvre du Programme de développement durable à
l’horizon 2030 en Asie et dans le Pacifique et sur son processus de suivi et d’examen
aux niveaux régional, sous-régional et national en évaluant les progrès accomplis
ainsi que les possibilités de transmission du savoir entre pairs en rapport avec le
thème du Forum politique de haut niveau, et en facilitant un examen approfondi du
groupe d’objectifs à passer en revue au cours du Forum et des liens qui les unissent,
y compris les liens avec les autres objectifs, ainsi que des moyens de mise en œuvre.
La résilience est un trait d’une importance croissante des systèmes humains
interconnectés horizontalement et verticalement qui sont essentiels au
fonctionnement des sociétés de l’Asie et du Pacifique. Le document
ESCAP/RFSD/2018/1 présente des informations utiles pour stimuler la concertation
régionale sur la préparation des sociétés de la région à prendre en compte les profils
de risque de plus en plus complexes et sur les capacités nécessaires non seulement
pour s’adapter aux transformations envisagées dans le Programme 2030, mais aussi
pour les mener à bien. Il contient aussi un examen de l’évolution des profils de
risque dans les sous-régions et des précisions concernant les conclusions tirées dans
le document de référence établi pour le quatrième Forum Asie-Pacifique pour le
développement durable. Dans ces conclusions, il était souligné que les plus
vulnérables au sein de la société pouvaient être les plus exposés aux risques liés aux
grandes tendances et étaient présentés les moyens et méthodes à mettre en œuvre
pour assurer la résilience aux différents niveaux de la société, qui non seulement
étaient assortis, mais allaient aussi au-delà, du concept de la planification préalable
et de la gestion des catastrophes pour faire face aux autres types de risque qui
pesaient sur les systèmes humains et pour analyser les problèmes de résilience à
différents niveaux de la société.
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Les États membres, les grands groupes et autres parties prenantes ainsi que
les représentants de la communauté internationale seront invités à faire part de leurs
points de vue et expériences et à formuler des recommandations sur les mesures à
prendre au niveau régional.
Le document ESCAP/RFSD/2018/INF/1 donne des informations sur les
progrès réalisés dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable nos 6,
7, 11, 12, 15 et 17, établies à partir d’une évaluation des indicateurs disponibles et
de données tirées de monographies. Il contient également des précisions concernant
les actions prioritaires à engager pour renforcer la cohérence des politiques menées
en vue de leur mise en œuvre. Les domaines de coopération régionale qui ont trait
aux dimensions transfrontières desdits objectifs et aux liens qui les unissent, y
compris les moyens de mise en œuvre, y sont également traités.
Les progrès accomplis par la région dans la mise en œuvre du groupe
d’objectifs qui seront examinés lors du prochain Forum politique de haut niveau
pour le développement durable et les liens qui les unissent seront passés en revue.
Les États membres, les grands groupes et autres parties prenantes ainsi que les
représentants de la communauté internationale seront invités à faire part de leurs
points de vue et expériences et à formuler des recommandations sur les mesures à
prendre au niveau régional.
Pour le document ESCAP/RFSD/2018/INF/2, la disponibilité des données
concernant l’ensemble des indicateurs mondiaux de suivi des objectifs de
développement durable proposés pour les pays de la région Asie-Pacifique a été
examinée afin de déterminer là où existe un manque de données pour assurer le suivi
régional des objectifs. On s’est fondé sur la base de données mondiale relative aux
indicateurs de suivi des objectifs ainsi que sur les fichiers de données détenus par
des organismes dépositaires.
Les États membres, les grands groupes et autres parties prenantes ainsi que
les représentants de la communauté internationale seront invités à faire part de leurs
points de vue sur les résultats obtenus et à formuler des recommandations sur les
mesures à prendre au niveau régional en vue d’améliorer la disponibilité de données
sur les objectifs de développement durable, y compris sur les possibilités d’accroître
l’appui politique et financier en faveur du développement statistique.
3.

Renforcement de la mise en œuvre du Programme de développement durable
à l’horizon 2030 dans la région Asie-Pacifique
Documentation
Rapport de synthèse sur les examens nationaux volontaires présentés par les pays
de la région Asie-Pacifique au Forum politique de haut niveau pour le
développement durable en 2017 (ESCAP/RFSD/2018/2)
Progrès accomplis à propos de la feuille de route en vue de la mise en œuvre du
Programme 2030 en Asie et dans le Pacifique (ESCAP/RFSD/2018/3)
Partnerships in Asia and the Pacific for effective implementation of the
2030 Agenda for Sustainable Development (ESCAP/RFSD/2018/INF/3)
Annotation
Le document ESCAP/RFSD/2018/2 rend compte de l’information fournie
par les 17 pays membres de la région (5 en 2016 et 12 en 2017) qui ont fait rapport
au Forum politique de haut niveau pour le développement durable au titre des
examens nationaux volontaires. Malgré la diversité existant entre les pays, leurs
rapports ont permis de dégager plusieurs points communs en ce qui concerne les
problèmes rencontrés et les résultats obtenus durant le processus d’examen, qui
permettent de tirer d’importants enseignements pour les pays qui se sont proposés
pour participer au Forum politique de haut niveau en 2018.
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Les pays de la région Asie-Pacifique qui auront participé aux examens
nationaux volontaires lors du Forum politique de haut niveau pour le développement
durable en 2016, 2017 et 2018 seront invités à présenter leurs points de vue sur les
progrès accomplis et les résultats obtenus dans le cadre du Programme 2030. Les
États membres, les grands groupes et autres parties prenantes ainsi que les
représentants de la communauté internationale seront invités à faire part de leurs
points de vue sur la manière dont le Forum Asie-Pacifique pour le développement
durable devrait se positionner pour fournir des contributions régionales aux
délibérations du Forum politique de haut niveau.
Le document ESCAP/RFSD/2018/3 contient des informations sur les
progrès accomplis à propos de la feuille de route régionale en vue de la mise en
œuvre du Programme 2030 en Asie et dans le Pacifique 1 , qu’a approuvé la
Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique à sa
soixante-treizième session. La feuille de route a pour objectif de promouvoir
l’intégration équilibrée des trois dimensions du développement durable par la
coopération régionale dans un ensemble de domaines prioritaires qui contribuent à
la poursuite efficace du développement durable par les États membres, tout en
offrant durablement à ces derniers un appui judicieux et coordonné et en
garantissant un échange de connaissances plus efficace entre les pays.
Comme le précise la feuille de route, on procédera chaque année à l’examen
des progrès accomplis dans sa mise en œuvre lors du Forum Asie-Pacifique pour le
développement durable.
Les États membres, les grands groupes et autres parties prenantes ainsi que
les représentants de la communauté internationale seront invités à faire part de leurs
points de vue sur les progrès accomplis et à donner de nouvelles directives pour
assurer la bonne mise en œuvre de la feuille de route régionale.
Le document ESCAP/RFSD/2018/INF/3 donne des informations sur les
partenariats mis en place en Asie et dans le Pacifique aux fins de la bonne mise en
œuvre du Programme 2030. Il y est recommandé de revitaliser le Partenariat
mondial pour le développement durable. Les partenariats multipartites devraient
jouer un rôle de plus en plus important dans la mise en œuvre des objectifs de
développement durable. Au titre de l’objectif 17, la promotion de partenariats
publics, de partenariats public-privé et de partenariats avec la société civile efficaces,
en faisant fond sur l’expérience acquise et sur les stratégies de financement
appliquées en la matière, mérite de retenir l’attention.
Des mesures s’imposent à tous les niveaux pour mobiliser et enclencher le
pouvoir transformateur des partenariats multipartites en vue d’accélérer la mise en
œuvre des objectifs de développement durable dans la région. Les États membres,
les grands groupes, tels que les autorités locales et le secteur privé, et les autres
parties prenantes ainsi que les représentants de la communauté internationale seront
invités à faire part de leurs points de vue et expériences, notamment sur la manière
de définir, d’établir et de maintenir des partenariats efficaces pour étayer la mise en
œuvre des objectifs de développement durable et sur la façon de générer
conjointement des connaissances propres à susciter une meilleure compréhension
des problèmes engendrés et des possibilités offertes dans le cadre du Programme
2030 en Asie et dans le Pacifique.
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4.

Questions diverses
Toute autre question soulevée par des délégations ou le secrétariat sera
examinée au titre de ce point de l’ordre du jour.

5.

Examen et adoption du projet de rapport du Forum
Documentation
Projet de rapport (ESCAP/RFSD/2018/L.2)
Annotation
Le Forum Asie-Pacifique pour le développement durable examinera et
adoptera le projet de rapport, qui rendra compte des points essentiels du débat et des
recommandations sur les mesures de suivi à prendre aux fins de communication au
Forum politique de haut niveau pour le développement durable qui se tiendra en
juillet 2018.

6.

Clôture du Forum
Des discours de clôture seront prononcés.
______________
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