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Ordre du jour provisoire annoté
Le présent document contient l’ordre du jour provisoire du sixième 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 les progrès accomplis dans le contexte du
Programme de développement durable à l’horizon 2030.

3.

Relier les dimensions nationale, régionale et mondiale du Programme de
développement durable à l’horizon 2030.

4.

Questions diverses.

5.

Examen et adoption du rapport du Forum.

6.

Clôture du Forum.

Annotations

1.

Ouverture du Forum

a)

Allocutions d’ouverture
Le programme du Forum sera disponible en ligne à l’adresse suivante :
www.unescap.org/events/apfsd6/.

b)

Élection du Bureau
La liste des participants sera disponible en ligne à l’adresse suivante :
www.unescap.org/events/apfsd6/.
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/2019/L.1.Rev.1)
Annotation
Le Forum examinera et adoptera l’ordre du jour provisoire, sous réserve des
modifications qui pourront être jugées nécessaires.

2.

Perspectives régionales sur les progrès accomplis dans le contexte du
Programme de développement durable à l’horizon 2030
Documentation
Autonomiser les populations pour renforcer l’inclusion et l’égalité en Asie et dans
le Pacifique (ESCAP/RFSD/2019/1/Rev.1)
Assessment of progress in the implementation of Sustainable Development Goals 4,
8, 10, 13, 16 and 17 at the regional level (ESCAP/RFSD/2019/INF/1)
(en anglais seulement)
Updates on the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development
at the subregional level (ESCAP/RFSD/2019/INF/2) (en anglais seulement)
Annotation
L’objectif de ce point de l’ordre du jour est d’appuyer le dialogue régional
autour du thème retenu pour la réunion du Forum politique de haut niveau pour le
développement durable organisée sous les auspices du Conseil économique et social,
à savoir « Donner des moyens d’action aux populations et assurer l’inclusion et
l’égalité », et de faciliter l’examen des objectifs de développement durable n° 4
(éducation de qualité), n° 8 (travail décent et croissance économique), n° 10
(réduction des inégalités), n° 13 (action climatique), n° 16 (paix, justice et
institutions solides) et n° 17 (partenariats pour la mise en œuvre des objectifs) et
une discussion sur les examens nationaux volontaires.
Les documents publiés sur l’autonomisation, l’inclusion et l’égalité mettent
en évidence l’imbrication des rapports, qui se renforcent mutuellement, entre ces
trois concepts et le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et
montrent clairement que l’autonomisation et l’inclusion des groupes vulnérables
dans les domaines social, économique, politique et environnemental sont des leviers
pour remédier à l’inégalité. Le document ESCAP/RFSD/2019/1 explique comment
les décideurs peuvent mettre en pratique une démarche fondée sur l’autonomisation
et l’inclusion, en décrit les éléments essentiels à l’intérieur d’un cadre analytique et
présente une application de cette même démarche pour l’action climatique.
Le document d’information ESCAP/RFSD/2019/INF/1 fait le point des
progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de développement durable nos 4,
8, 10, 13, 16 et 17 et sur les aspects prioritaires du renforcement de la cohérence des
politiques dans la mise en œuvre des objectifs.
Le document d’information ESCAP/RFSD/2019/INF/2 met en évidence les
principaux résultats d’une série de réunions préparatoires au sixième Forum
Asie-Pacifique pour le développement durable, organisées pour permettre un
échange de vues sur le thème « Donner des moyens d’action aux populations et
assurer l’inclusion et l’égalité » et pour discuter des moyens par lesquels les
sous-régions peuvent coopérer pour évaluer les progrès accomplis dans la mise en
œuvre de ceux des objectifs de développement durable qui seront examinés lors du
Forum politique de haut niveau en 2019.
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Les États membres, de grands groupes et d’autres parties prenantes ainsi que
des représentants de la communauté internationale seront invités à faire connaître
leur point de vue et leur expérience en ce qui concerne le thème et les objectifs du
Forum politique de haut niveau en 2019, qui feront l’objet d’un examen approfondi
lors de sa tenue.
3.

Relier les dimensions nationale, régionale et mondiale du Programme de
développement durable à l’horizon 2030
Documentation
Suivi et examen du Programme de développement durable à l’horizon 2030 :
perspectives mondiale et régionale (ESCAP/RFSD/2019/2)
Institutional mechanisms for Sustainable Development Goals coordination in Asia
and the Pacific voluntary national reviews (ESCAP/RFSD/2019/INF/3) (en anglais
seulement)
Regional road map for implementing the 2030 Agenda for Sustainable
Development in Asia and the Pacific, progress report 2019
(ESCAP/RFSD/2019/INF/4) (en anglais seulement)
Stakeholder engagement in the regional road map for implementing the
2030 Agenda for Sustainable Development in Asia and the Pacific
(ESCAP/RFSD/2019/INF/5) (en anglais seulement)
Progress on the road to sustainable development
(ESCAP/RFSD/2019/INF/6) (en anglais seulement)

in

the

Pacific

Annotation
Les débats consacrés à ce point de l’ordre du jour portent principalement sur
les dimensions nationale, sous-régionale, régionale et mondiale du Programme de
développement durable à l’horizon 2030 en Asie et dans le Pacifique.
Le document ESCAP/RFSD/2019/2 traite des différentes modalités
permettant d’assurer le suivi et l’examen des progrès accomplis dans la région
Asie-Pacifique, à savoir les examens nationaux volontaires, le Forum
Asie-Pacifique pour le développement durable et la Feuille de route régionale pour
la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 en Asie
et dans le Pacifique1.
Le document d’information ESCAP/RFSD/2019/INF/3 rend compte des
examens nationaux volontaires menés dans la région Asie-Pacifique et traite des
principales instances et principaux mécanismes établis au niveau national pour
coordonner la mise en œuvre du Programme 2030.
Le document d’information ESCAP/RFSD/2019/INF/4 fait état des progrès
accomplis en ce qui concerne la coopération régionale dans le cadre de la Feuille de
route et passe en revue les données disponibles concernant les moyens de mise en
œuvre. Le document d’information ESCAP/RFSD/2019/INF/5 examine le rôle de
la participation de multiples acteurs qui constitue, comme le relève la Feuille de
route, une stratégie de mise en œuvre essentielle dans le cadre de chacun des
domaines prioritaires de coopération recensés dans la Feuille de route.
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Lors d’une réunion tenue à Samoa du 5 au 8 septembre 2017, les dirigeants
du Forum des îles du Pacifique ont adopté la feuille de route du Pacifique pour le
développement durable, afin d’orienter et de regrouper les activités menées par les
pays de la région pour mettre en œuvre et suivre le Programme 2030 et les objectifs
de développement durable, les Modalités d’action accélérées des petits États
insulaires en développement (Orientations de Samoa) et le Cadre pour la
construction régionale dans le Pacifique. Le document d’information
ESCAP/RSFD/2019/INF/6 fait le point des progrès accomplis dans l’exécution de
la feuille de route du Pacifique.
En vue de l’examen qui sera mené dans le cadre de la réunion du Forum
politique de haut niveau pour le développement durable organisée sous les auspices
de l’Assemblée générale, comme celle-ci l’a demandé dans sa résolution 70/299,
les États membres, de grands groupes et d’autres parties prenantes ainsi que des
représentants de la communauté internationale seront invités à faire part de leurs
idées, sur la base des données d’expérience recueillies dans la région, quant aux
moyens de renforcer les dimensions nationale, régionale et mondiale du suivi et de
l’examen du Programme 2030 en Asie et dans le Pacifique.
De nouvelles orientations et un engagement renouvelé pour la mise en œuvre
effective du Programme 2030 dans la région seront nécessaires pour contribuer au
succès de la réunion du Forum politique de haut niveau en septembre 2019.
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 rapport du Forum
Documentation
Projet de rapport (ESCAP/RFSD/2019/L.2)
Annotation
Le Forum Asie-Pacifique pour le développement durable examinera et
adoptera le rapport et le résumé du Président (en annexe) dans lesquels seront
exposés les points essentiels des débats et les recommandations sur les mesures de
suivi à prendre. La Commission, à l’issue de sa soixante-quinzième session,
transmettra ces documents à la réunion du Forum politique de haut niveau pour le
développement durable qui sera organisée sous les auspices du Conseil économique
et social en juillet 2019.

6.

Clôture du Forum
Des discours de clôture seront prononcés.
______________
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