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Ordre du jour provisoire annoté  

Le présent document contient l’ordre du jour provisoire du Forum 

Asie-Pacifique pour le développement durable (section I) et les annotations y 

relatives (section II). 

 I. Ordre du jour provisoire  

1. Ouverture de la session. 

2. Élection du Bureau. 

3. Adoption de l’ordre du jour. 

4. Perspectives de l’Asie et du Pacifique concernant le développement 
durable, y compris les objectifs de développement durable: 

a) Aperçu des priorités et défis en matière de développement 

 durable, y compris les exposés pour l’Examen ministériel annuel 
 du Conseil économique et social; 

b) Transformation pour le développement durable: intégration, 

 prospérité partagée à l’échelle planétaire et moyens de mise en 
 œuvre.  

5. La voie à suivre: façonner un processus régional efficace et 

dynamique pour le développement durable.   

6. Questions diverses. 

7. Examen du résumé du Président. 

8. Clôture du Forum. 
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 II. Annotations 

 1. Ouverture de la session 

La Secrétaire exécutive de la CESAP et un représentant du 

Gouvernement de Thaïlande, pays hôte du Forum, prononceront des 

allocutions d’ouverture.  

 2. Élection du Bureau 

Le Forum élira un président, des vice-présidents et un rapporteur. 

 3. Adoption de l’ordre du jour 

Le Forum examinera et adoptera l’ordre du jour provisoire annoté 

(EDD/HLPF/FSD/L.1), sous réserve des modifications qui seront jugées 
nécessaires.   

 4. Perspectives de l’Asie et du Pacifique concernant le développement 

durable, y compris les objectifs de développement durable   

a) Aperçu des priorités et défis en matière de développement durable, y 

compris les exposés pour l’Examen ministériel annuel du Conseil 

économique et social   

La Secrétaire exécutive présentera un aperçu des progrès accomplis à 

ce jour dans la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement 

et les perspectives régionales concernant les principaux défis en matière de 
développement durable. 

Après cette présentation, une table ronde de haut niveau tiendra une 

session préparatoire pour l’Examen ministériel annuel 2014 du Conseil 
économique et social. Les discussions porteront sur le thème « Faire face aux 

défis actuels et émergents pour réaliser les Objectifs du Millénaire en 2015 et 

pour préserver les acquis du développement à l’avenir ». La table ronde de 
haut niveau réunira des représentants des États membres de l’Asie centrale et 

de l’Asie du Nord, de l’Asie de l’Est et du Nord-Est, du Pacifique, de l’Asie 

du Sud et du Sud-Ouest et de l’Asie du Sud-Est, lesquels partageront leurs 

vues sur les défis spécifiques auxquels est confrontée chaque sous-région 
dans la réalisation du développement durable. Les représentants de certains 

États membres présenteront des exposés pour l’Examen ministériel annuel. 

b) Transformation pour le développement durable: intégration, prospérité 

partagée à l’échelle planétaire et moyens de mise en œuvre 

Trois tables rondes multipartites, auxquelles participeront des 

représentants gouvernementaux, des experts de la société civile et de la 

communauté internationale ainsi que d’autres parties prenantes, examineront 
la transformation qu’il est nécessaire d’apporter en matière de développement 

durable.  

La première table ronde multipartite portera sur l’intégration et la 
transformation pour le développement durable. Il y sera discuté des 

conditions essentielles pour intégrer les trois dimensions du développement 

durable, ainsi que des possibilités offertes et des obstacles rencontrés en la 
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matière. La table ronde examinera aussi les changements fondamentaux et 

systémiques qui sont nécessaires afin de réaliser le développement durable, 

en se fondant sur un investissement dans les hommes et la planète. 

La deuxième table ronde multipartite examinera la prospérité partagée 
à l’échelle planétaire. Elle étudiera comment répondre aux aspirations 

régionales, en s’attachant en particulier à l’élimination de la pauvreté, aux 

inégalités, à la justice sociale et à une croissance durable, dynamique, 
résiliente et inclusive, tout en reconnaissant les limites inhérentes à notre 

planète. 

La troisième table ronde multipartite examinera les moyens de mise 

en œuvre, y compris les finances, la technologie, le commerce, le 
renforcement des capacités, les partenariats mondiaux et la gouvernance. 

À l’issue de chaque examen de ces tables rondes, les représentants 

gouvernementaux et autres souhaiteront peut-être traiter des questions 
soulevées. Un document de travail établi par le secrétariat « Favoriser le 

développement durable en Asie et dans le Pacifique » (EDD/HLPF/FSD/1) 

fournit un aperçu des questions qui doivent être examinées au titre de ce point 
de l’ordre du jour.  

La discussion au titre de ce point de l’ordre du jour vise à favoriser 

une compréhension partagée des aspirations et des défis spécifiques dans la 

région, à appuyer les contributions des États membres et autres parties 
prenantes aux discussions mondiales sur les objectifs de développement 

durable, et à façonner les discussions menées au titre du point 5 de l’ordre du 

jour.  

 5. La voie à suivre: façonner un processus régional efficace et 

dynamique pour le développement durable  

Les discussions menées au titre de ce point de l’ordre du jour seront 

conduites dans le cadre d’une table ronde ministérielle, qui résumera les 

principales idées partagées au cours des deux journées précédentes, et 
formuleront des recommandations sur les arrangements institutionnels et 

autres qui sont nécessaires pour un processus régional efficace et dynamique 

en matière de développement durable afin d’appuyer le Forum politique de 

haut niveau sur le développement durable. Les possibilités offertes en matière 
d’élaboration d’une feuille de route régionale pour la mise en oeuvre seront 

examinées. 

 Une table ronde spéciale de haut niveau examinera ensuite le rôle 
joué par la primauté du droit pour réaliser le développement durable et 

inclusif, en particulier dans le contexte de la région Asie-Pacifique. 

À l’issue de chaque examen de ces tables rondes, les représentants 

gouvernementaux et autres souhaiteront peut-être traiter des questions 
soulevées. Le document de travail précité fournit un aperçu des questions qui 

doivent être examinées au titre de ce point de l’ordre du jour.  

La discussion au titre de ce point de l’ordre du jour vise à façonner les 
modalités pour les processus régionaux à venir en matière de développement 

durable.   
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 6. Questions diverses 

Toute autre question soulevée par les délégations ou le secrétariat sera 

examinée au titre de ce point de l’ordre du jour.   

 7. Examen du résumé du Président  

Le Forum examinera le projet de résumé du Président qui reflétera les 

points essentiels des discussions et les recommandations formulées en 

matière de mesures de suivi.  

 8. Clôture du Forum 

Le Président fera une déclaration de clôture. 

__________________ 


