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Ordre du jour provisoire annoté 

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

sixième session du Comité de l’environnement et du développement (section I) 

et les annotations s’y rapportant (section II). 

 I. Ordre du jour provisoire 

1) Ouverture de la session : 

a) Déclarations liminaires ; 

b) Élection du Bureau ; 

c) Adoption de l’ordre du jour. 

2) Environnement et développement dans la région Asie-Pacifique au sortir 

de la pandémie de maladie à coronavirus. 

3) Accélérer la mise en œuvre du Programme de développement durable à 

l’horizon 2030 en Asie et dans le Pacifique grâce à des solutions 

environnementales : 

a) Une action climatique plus ambitieuse ; 

b) La préservation de la santé des écosystèmes ; 

c) De l’air pur pour tous ; 

d) Des villes durables pour un avenir durable. 

4) Examen de l’orientation future du sous-programme, en particulier des 

possibilités de renforcement de la coopération régionale pour accélérer 

l’action en faveur de l’environnement. 

5) Questions diverses. 

6) Adoption du rapport du Comité sur les travaux de sa sixième session. 
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 II. Annotations 

 1.  Ouverture de la session 

a) Déclarations liminaires 

Le programme de la session sera disponible en ligne à l’adresse suivante : 

www.unescap.org/intergovernmental-meetings/committee-environment-and-

development-sixth-session. 

b) Élection du Bureau 

Le Comité élira le (la) président(e) et le (la) vice-président(e) de la 

session. 

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

www.unescap.org/intergovernmental-meetings/committee-environment-and-

development-sixth-session. 

c)  Adoption de l’ordre du jour 

Documentation 

Ordre du jour provisoire annoté (ESCAP/CED/2020/L.1) 

Annotation 

Le Comité examinera et adoptera l’ordre du jour, sous réserve des 

modifications qui pourraient être jugées nécessaires. 

 2. Environnement et développement dans la région Asie-Pacifique au sortir 

de la pandémie de maladie à coronavirus 

Documentation 

Défis environnementaux liés à la pandémie de maladie à coronavirus dans la 

région Asie-Pacifique (ESCAP/CED/2020/1) 

The role of sustainable mechanization in addressing the impact of the 

coronavirus disease on agriculture and in building resilience 

(ESCAP/CED/2020/INF/1) (en anglais seulement) 

Annotation 

Le Comité examinera les incidences de la pandémie de maladie à 

coronavirus (COVID-19) sur l’environnement et les mesures qu’il est possible 

de prendre pour réduire le risque environnemental et renforcer la résilience, 

notamment dans le cadre de l’action climatique et de la croissance verte. Il 

examinera également comment les efforts en faveur du relèvement peuvent faire 

progresser la région Asie-Pacifique dans la mise en œuvre du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 et dans la réalisation des objectifs de 

développement durable, grâce à une transition vers des sociétés plus durables, 

plus résilientes et plus inclusives. Le document ESCAP/CED/2020/1 recense les 

préoccupations liées aux effets de la pandémie sur l’environnement et insiste sur 

la nécessité d’une meilleure gestion de l’environnement pour soutenir les 

stratégies de relèvement et de résilience à long terme. 

http://www.unescap.org/intergovernmental-meetings/committee-environment-and-development-sixth-session
http://www.unescap.org/intergovernmental-meetings/committee-environment-and-development-sixth-session
http://www.unescap.org/intergovernmental-meetings/committee-environment-and-development-sixth-session
http://www.unescap.org/intergovernmental-meetings/committee-environment-and-development-sixth-session
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Le Comité sera également saisi du document d’information 

ESCAP/CED/2020/INF/1, qui fait le point sur les solutions durables que la 

mécanisation pourrait apporter en vue d’appuyer le relèvement du secteur 

agricole touché par la pandémie de COVID-19 et de contribuer à renforcer la 

résilience à long terme des agriculteurs de la région. 

 3. Accélérer la mise en œuvre du Programme de développement durable à 

l’horizon 2030 en Asie et dans le Pacifique grâce à des solutions 

environnementales 

a) Une action climatique plus ambitieuse 

b) La préservation de la santé des écosystèmes 

c) De l’air pur pour tous 

d) Des villes durables pour un avenir durable 

Documentation 

Effets positifs sur l’environnement de la convergence des politiques et du 

renforcement de la coopération régionale (ESCAP/CED/2020/2) 

Looking into the future: four scenarios for environmental action 

(ESCAP/CED/2020/INF/2) (en anglais seulement) 

Accelerating regional ocean actions for sustainable development in Asia and the 

Pacific (ESCAP/CED/2020/INF/3) (en anglais seulement) 

Reducing straw residue burning and air pollution through sustainable 

agricultural mechanization (ESCAP/CED/2020/INF/4) (en anglais seulement) 

Sustainable cities post-coronavirus disease pandemic (ESCAP/CED/2020/INF/5) 

(en anglais seulement) 

Annotation 

Le Comité sera saisi du document ESCAP/CED/2020/2, qui comprend 

un aperçu des solutions environnementales qui contribuent à une action plus 

ambitieuse et accélérée pour faire face aux effets des changements climatiques 

et à la pollution atmosphérique, favoriser l’utilisation durable des ressources et 

des écosystèmes pour le bien-être humain et promouvoir les villes durables. 

Au titre de ce point de l’ordre du jour, le Comité sera également saisi de 

quatre documents d’information. Le document d’information 

ESCAP/CED/2020/INF/2 comprend quatre scénarios d’action en faveur de 

l’environnement pour un avenir durable en Asie et dans le Pacifique. Le 

document d’information ESCAP/CED/2020/INF/3 fait le point des résultats et 

des recommandations issues de la Journée Asie-Pacifique de l’océan, qui se 

tiendra en octobre 2020. Dans le document d’information 

ESCAP/CED/2020/INF/4, on examine comment la mécanisation agricole 

durable pourrait réduire efficacement le brûlage des résidus de paille et la 

pollution atmosphérique qu’il entraîne en Asie et dans le Pacifique. Le document 

d’information ESCAP/CED/2020/INF/5 comprend des stratégies pour un 

développement urbain durable dans les villes d’Asie et du Pacifique au sortir de 

la pandémie de COVID-19. 
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 4. Examen de l’orientation future du sous-programme, en particulier des 

possibilités de renforcement de la coopération régionale pour accélérer 

l’action en faveur de l’environnement 

Documentation 

Possibilités de renforcement de la coopération régionale en vue d’accélérer 

l’action en faveur de l’environnement (ESCAP/CED/2020/3) 

Annotation 

Le document ESCAP/CED/2020/3 fait le point sur les possibilités qu’a 

le Comité de renforcer la coopération et d’accélérer l’action en faveur de 

l’environnement en concentrant son attention sur les domaines 

environnementaux examinés lors de la session. 

Le Comité examinera une présentation des activités que le secrétariat a 

menées dans les domaines de l’environnement et du développement, et plus 

particulièrement de sa contribution aux domaines qui devraient être plus 

largement pris en compte dans les travaux de tous les comités, conformément à 

l’organisation de l’appareil de conférence de la Commission économique et 

sociale pour l’Asie et le Pacifique. 

À l’issue de ses délibérations, le Comité souhaitera peut-être fournir au 

secrétariat des orientations sur les préparatifs du plan-programme pour 2022. 

 5. Questions diverses 

Le Comité souhaitera peut-être examiner d’autres questions ne relevant 

d’aucun des points ci-dessus. 

 6. Adoption du rapport du Comité sur les travaux de sa sixième session 

Documentation 

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

Annotation 

Le Comité examinera et adoptera le rapport sur les travaux de sa sixième 

session, lequel sera soumis à la Commission à sa soixante-dix-septième session. 

_________________ 


