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Projet de rapport 

 I. Questions appelant une décision de la Commission ou 

portées à son attention 

 A. Questions appelant une décision de la Commission 

1. La recommandation ci-après du Comité de l’environnement et du 

développement est portée à l’attention de la Commission économique et 

sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) pour examen et éventuelle suite à 

donner : 

Recommandation 1 

 Le Comité recommande que les activités menées au titre du  

sous-programme relatif à l’environnement et au développement continuent de 

reposer sur les objectifs et domaines prioritaires recensés dans la Déclaration 

ministérielle sur l’environnement et le développement en Asie et dans le 

Pacifique (2017) 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 

Pacifique, et de contribuer à la réalisation desdits objectifs et domaines 

prioritaires. 

 B. Questions portées à l’attention de la Commission 

2. La décision ci-après, adoptée par le Comité, est portée à l’attention de 

la Commission : 

Décision 1 

 Le Comité décide de créer, dans les limites des ressources existantes, 

le Groupe d’experts techniques sur l’environnement et le développement afin 

de renforcer les échanges régionaux et de mobiliser les compétences 

techniques à l’appui des activités que mène la Commission afin d’accélérer 

l’action en faveur de l’environnement et du développement durable. 

3. Le Comité prie le secrétariat de solliciter la nomination d’experts 

auprès des États membres et de convoquer la première réunion du Groupe 

d’experts techniques sur l’environnement et le développement en 2021 lors de 

laquelle le Groupe commencera à élaborer son mandat, selon qu’il conviendra. 
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 II. Organisation 

 A. Ouverture, durée et organisation de la session 

4. Le Comité a tenu sa sixième session à Bangkok les 9 et 10 décembre 

2020, à la fois en présentiel et en ligne. La session a été ouverte par le Président 

de la cinquième session du Comité, M. Sonam P. Wangdi, Secrétaire de la 

Commission nationale de l’environnement du Bhoutan. 

 B. Participation 

5. Les représentant(e)s des membres et des membres associés de la 

CESAP ci-après ont participé à la session : Arménie ; Australie ; Bangladesh ; 

Bhoutan ; Brunéi Darussalam ; Cambodge ; Chine ; Fédération de Russie ; 

Fidji ; France ; Géorgie ; Inde ; Indonésie ; Iran (République islamique d’) ; 

Îles Marshall ; Japon ; Kazakhstan ; Malaisie ; Maldives ; Mongolie ; Myanmar ; 

Nauru ; Népal ; Pakistan ; Papouasie-Nouvelle-Guinée ; Philippines ; République 

de Corée ; République populaire démocratique de Corée ; Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ; Sri Lanka ; Tadjikistan ; Thaïlande ; 

Timor-Leste ; Tonga ; Turkménistan et Turquie. 

6. Un(e) représentant(e) du Centre des Nations Unies pour le 

développement régional y a également assisté. 

7. Les organismes, institutions spécialisées et fonds des Nations Unies  

ci-après étaient représentés : Agence internationale de l’énergie atomique ; 

Bureau des Nations Unies pour la prévention des catastrophes ; Centre du 

commerce international ; Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et 

l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes) ; Fonds des Nations Unies pour 

l’enfance ; Fonds international de développement agricole ; Organisation des 

Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture ; Organisation des 

Nations Unies pour le développement industriel ; Organisation des 

Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture ; Organisation 

internationale du Travail ; Organisation mondiale de la Santé ; Programme des 

Nations Unies pour l’environnement ; secrétariat de la Convention-cadre des 

Nations Unies sur les changements climatiques et Union internationale des 

télécommunications. 

8. Des représentant(e)s de la Banque asiatique de développement ont 

participé à la réunion. 

9. Les organisations non gouvernementales, organisations de la société 

civile et autres organismes ci-après étaient également représentés : Asia Pacific 

Research Network ; Centre for Policy Dialogue ; Cités et gouvernements 

locaux unis Asie-Pacifique ; Conseil exécutif du Réseau des entreprises 

durables de la CESAP ; Fédération internationale des travailleurs sociaux ; 

Fondation Rockefeller ; Fonds mondial pour la nature ; Global Forum on 

Human Settlements ; Groupe ETC ; Institute for Global Environmental 

Strategies ; Roots for Equity ; Stockholm Environment Institute ; 

Sustainability Platform Asia ; The Resource Centre (Népal) et World Green 

Organization. 

 C. Élection du Bureau 

10. Le Comité a élu le Bureau suivant : 

Présidente :  Mme Suchitra Durai (Inde) 

Vice-Présidents : M. Oleg Shamanov (Fédération de Russie) 

 M. Dicky Komar (Indonésie) 
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 D. Ordre du jour 

11. Le Comité a adopté l’ordre du jour suivant : 

1. Ouverture de la session : 

a) Allocutions d’ouverture ; 

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. 

 E. Manifestations parallèles 

12. La manifestation ci-après s’est tenue parallèlement à la session du 

Comité : première formation des cadres sur l’environnement et le 

développement, 23-27 novembre 2020. 

 III. Résumé de la Présidence 

13. Il sera rendu compte des débats tenus pendant la session mixte dans le 

résumé de la présidence, qui sera disponible une semaine après la fin de la 

session et sera joint au présent rapport en tant qu’annexe II. 
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Annexe 

Liste des documents 

Cote du document Titre du document Point de 

l’ordre du 

jour 

Distribution générale   

ESCAP/CED/2020/1 Défis environnementaux liés à la 

pandémie de maladie à coronavirus dans 

la région Asie-Pacifique 

2 

ESCAP/CED/2020/2 Effets positifs sur l’environnement de la 

convergence des politiques et du 

renforcement de la coopération régionale 

3 

ESCAP/CED/2020/3 Possibilités de renforcement de la 

coopération régionale en vue d’accélérer 

l’action en faveur de l’environnement 

4 

Distribution limitée   

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

ESCAP/CED/2020/L.2 Projet de rapport 6 

Documents d’information 

(en anglais seulement) 

  

ESCAP/CED/2020/INF/1 The role of sustainable mechanization in 

addressing the impact of the coronavirus 

disease on agriculture and in building 

resilience 

2 

ESCAP/CED/2020/INF/2 Looking into the future: four scenarios for 

environmental action 

3 

ESCAP/CED/2020/INF/3 Accelerating regional ocean actions for 

sustainable development in Asia and the 

Pacific 

3 

ESCAP/CED/2020/INF/4 Reducing straw residue burning and air 

pollution through sustainable agricultural 

mechanization 

3 

ESCAP/CED/2020/INF/5 Sustainable cities post-coronavirus 

disease pandemic 

3 

Informations disponibles en ligne 

(en anglais seulement) 

  

www.unescap.org/intergovernmental-

meetings/committee-environment-and-

development-sixth-session 

Information for participants  

www.unescap.org/intergovernmental-

meetings/committee-environment-and-

development-sixth-session 

List of participants  

www.unescap.org/intergovernmental-

meetings/committee-environment-and-

development-sixth-session 

Tentative programme  
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