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Ordre du jour provisoire annoté 

On trouvera dans le présent document l’ordre du jour provisoire du 

septième Forum Asie-Pacifique pour le développement durable (section I) et 

les annotations y relatives (section II). 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Ouverture du Forum : 

a) Allocutions d’ouverture ; 

b) Élection du Bureau ; 

c) Adoption de l’ordre du jour. 

2. Perspectives régionales sur l’accélération des progrès dans le contexte 

du Programme de développement durable à l’horizon 2030. 

3. Relier les dimensions nationale, régionale et mondiale du suivi et de 

l’examen de la mise en œuvre du Programme de développement 

durable à l’horizon 2030. 

4. Questions diverses. 

5. Examen et adoption du rapport du Forum. 

6. Clôture du Forum. 

 II. 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/apfsd7/. 

 b) Élection du Bureau 

La liste des participant(e)s sera disponible en ligne à l’adresse suivante : 

www.unescap.org/events/apfsd7/. 

Le Forum élira un(e) président(e) et un(e) vice-président(e). 
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 c) Adoption de l’ordre du jour 

Documentation 

Ordre du jour provisoire annoté (ESCAP/RFSD/2020/L.1/Rev.2) 

Annotation 

Le Forum examinera et adoptera l’ordre du jour provisoire, sous réserve 

des modifications qui pourront être jugées nécessaires. 

 2. Perspectives régionales sur l’accélération des progrès dans le contexte du 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 

Documentation 

Accélérer les changements pour parvenir au développement durable 

(ESCAP/RFSD/2020/1) 

Programme 2030 : ce que nous avons réalisé en cinq ans 

(ESCAP/RFSD/2020/2) 

Updates on the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable 

Development at the subregional level (ESCAP/RFSD/2020/INF/1)  

(en anglais seulement) 

Opportunities and entry points for transformative change in Asia and the 

Pacific (ESCAP/RFSD/2020/INF/2) (en anglais seulement) 

Annotation 

L’objectif de ce point de l’ordre du jour est de favoriser le dialogue 

régional sur l’accélération de la mise en œuvre du Programme de 

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

déterminer les mesures adéquates aux niveaux national et régional. Les débats 

consacrés à ce point permettent d’avoir une compréhension commune des 

lacunes en matière d’application et mettent en évidence les possibilités 

d’adopter une approche globale pour une action porteuse de transformations. 

Ils contribuent aussi à une réflexion approfondie sur les mesures à prendre au 

niveau régional durant la décennie d’action mondiale à l’appui de la déclaration 

politique issue du Sommet sur les objectifs de développement durable intitulée 

« Préparatifs pour une décennie d’action et de réalisations en faveur du 

développement durable »1. 

On trouvera dans le document portant la cote ESCAP/RFSD/2020/1 

les principales conclusions du rapport du Partenariat pour les objectifs de 

développement durable, établi par la Commission économique et sociale pour 

l’Asie et le Pacifique (CESAP) en collaboration avec la Banque asiatique de 

développement et le Programme des Nations Unies pour le développement. 

Le document ESCAP/RFSD/2020/1 et le document d’information 

ESCAP/RFSD/2020/INF/2 présentent, puis approfondissent, les points 

d’entrée pour la transformation dans la région, tels qu’ils sont définis dans le 

Rapport mondial sur le développement durable de 2019, intitulé The future is 

now – Science for Achieving Sustainable Development (Le futur, c’est 

 
1 Résolution 74/4 de l’Assemblée générale, annexe. 
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maintenant : la science au service du développement durable)2. Ces documents 

livrent une analyse des données et une étude des expériences de différents 

secteurs et pays et, en conclusion, énoncent des recommandations sur les 

principaux éléments de l’action visant à accélérer les progrès sur la voie de la 

réalisation du Programme 2030 en Asie et dans le Pacifique. 

Le document paru sous la cote ESCAP/RFSD/2020/2 fait le point des 

progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de développement durable 

en Asie et dans le Pacifique. Il reprend également les principales conclusions 

du rapport intitulé Asia and the Pacific SDG Progress Report 2020 (rapport de 

2020 sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de 

développement durable dans la région de l’Asie et du Pacifique), qui s’appuie 

sur les données les plus récentes concernant les indicateurs relatifs aux 

objectifs de développement durable pour les pays de la CESAP et ses cinq 

sous-régions. 

Le document d’information ESCAP/RFSD/2020/INF/1 aborde le 

thème du Forum Asie-Pacifique pour le développement durable sous l’angle 

des sous-régions et se fonde sur les débats tenus lors d’une série de réunions 

préparatoires au septième Forum Asie-Pacifique pour le développement 

durable3. 

Lors de l’examen de ce point de l’ordre du jour, le secrétariat et les 

experts présenteront brièvement les documents de référence. Après les 

présentations, les États membres et les autres participant(e)s seront invités à 

participer à une discussion sous la forme de questions-réponses. Après les 

présentations, les États membres et les autres participant(e)s seront invités à 

participer à une discussion sous la forme de questions-réponses. Les États 

membres et les autres participant(e)s ne seront pas invités à faire des 

déclarations officielles, mais ils pourront soumettre des déclarations écrites sur 

ce point de l’ordre du jour dans un délai d’une semaine après la clôture du 

Forum. Ces déclarations seront publiées sur le site Web du Forum. 

 3. Relier les dimensions nationale, régionale et mondiale du suivi et de 

l’examen de la mise en œuvre du Programme de développement durable 

à l’horizon 2030 

Documentation 

Résumé de la présidence du groupe de travail à composition non limitée sur 

l’examen de l’appareil de conférence de la Commission 

(ESCAP/RFSD/2020/3) 

Mobiliser les partenariats pour l’application de la Feuille de route régionale 

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

2030 en Asie et dans le Pacifique (ESCAP/RFSD/2020/4) 

Déclaration de la présidence : résumé des sessions techniques préparatoires au 

septième Forum Asie-Pacifique pour le développement durable, élaboré par le 

Bureau du sixième Forum Asie-Pacifique pour le développement durable 

(ESCAP/RFSD/2020/5) 

 
2 Disponible à l’adresse suivante : https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/ 

24797GSDR _report_2019.pdf. 

3 Issyk-Kul (Kirghizistan), 21 et 22 août 2019 ; Bangkok, 3 et 4 octobre 2019 ; Vladivostok 

(Fédération de Russie), 15 et 16 octobre 2019 ; Apia, 21 et 22 octobre 2019 et Dacca, 8 et 

9 décembre 2019. 
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Highlights of system-wide contributions of the United Nations at the regional 

level in support of the 2030 Agenda (ESCAP/RFSD/2020/INF/3) (en anglais 

seulement) 

Synthesis of voluntary national reviews from Asia and the Pacific 

(ESCAP/RFSD/2020/INF/4) (en anglais seulement) 

Annotation 

Étant donné que le Forum est organisé sous forme de réunion par 

vidéoconférence uniquement en raison de la pandémie de maladie à 

coronavirus (COVID-19), une série de sept sessions techniques préparatoires 

virtuelles s’adressant aux États membres de l’Asie et du Pacifique ont été 

organisées avant le Forum. Lors de ces sessions, l’accent a été mis sur l’examen 

du thème de l’accélération de l’action et de la réalisation du Programme 2030 

dans la région, et des points d’entrée pour l’accélération tels que définis dans 

le Rapport mondial sur le développement durable de 2019. En s’appuyant sur 

les documents d’avant-session et les résultats de ces consultations virtuelles, le 

Bureau du sixième Forum Asie-Pacifique pour le développement durable 

établira une déclaration de la présidence résumant les discussions de fond 

(ESCAP/RFSD/2020/5). 

Le document ESCAP/RFSD/2020/3 est une réponse à la demande 

formulée par la Commission dans sa résolution 75/2 ; il comprend un résumé 

de la présidence du groupe de travail à composition non limitée sur l’examen 

de l’appareil de conférence de la Commission, dans lequel l’accent est mis 

notamment sur les débats relatifs au renforcement de l’efficacité du système de 

suivi et d’examen en resserrant les liens entre les activités de suivi et d’examen 

du Programme 2030 menées aux échelons national, régional et mondial. Le 

document d’information ESCAP/RFSD/2020/INF/4 comprend une synthèse 

des examens nationaux volontaires réalisés dans la région Asie-Pacifique. 

Le document ESCAP/RFSD/2020/4 donne un aperçu des activités de 

fond que la CESAP a menées en coopération avec ses partenaires à l’appui de 

la Feuille de route régionale pour la mise en œuvre du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 en Asie et dans le Pacifique. Dans le 

document d’information ESCAP/RFSD/2020/INF/3, l’accent est mis sur 

certaines contributions essentielles, à l’échelon régional, du système des 

Nations Unies pour le développement en Asie et dans le Pacifique à l’appui de 

la mise en œuvre du Programme 2030. 

Lors de l’examen de ce point de l’ordre du jour, le secrétariat et les 

experts présenteront brièvement les documents. Après les présentations, les 

États membres et les autres participant(e)s seront invités à participer à une 

séance de questions-réponses. Les États membres et les autres participant(e)s 

ne seront pas invités à faire des déclarations officielles, mais ils pourront 

soumettre des déclarations écrites sur ce point de l’ordre du jour dans un délai 

d’une semaine après la clôture du Forum. Ces déclarations seront publiées sur 

le site Web du Forum. 

 4. Questions diverses 

Toute autre question soulevée par des représentant(e)s ou par le 

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



ESCAP/RFSD/2020/L.1/Rev.2 

 

B20-00342 5 

 5. Examen et adoption du rapport du Forum 

Documentation 

Projet de rapport (ESCAP/RFSD/2020/L.2) 

Annotation 

Le Forum Asie-Pacifique pour le développement durable examinera et 

adoptera le rapport. La déclaration de la présidence figurant dans le document 

ESCAP/RFSD/2020/5 sera annexée au rapport. Après sa soixante-seizième 

session, la Commission transmettra le rapport et la déclaration de la présidence 

au forum politique de haut niveau pour le développement durable qui sera 

convoqué sous les auspices du Conseil économique et social en juillet 2020. 

 6. Clôture du Forum 

Des déclarations de clôture seront prononcées. 

__________________ 


