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Ordre du jour provisoire annoté 

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

septième session du Comité de l’environnement et du développement, qui se 

tiendra au niveau ministériel (section I) et les annotations s’y rapportant 

(section II). 

 I. Ordre du jour provisoire 

Débat des hauts responsables 

1. Ouverture du débat des hauts responsables : 

a) Déclarations liminaires ; 

b) Élection du Bureau ; 

c) Adoption de l’ordre du jour. 

2. Examen de la mise en œuvre de la Déclaration ministérielle sur 

l’environnement et le développement en Asie et dans le Pacifique 

(2017). 

3. Protéger notre planète par la coopération et la solidarité régionales en 

Asie et dans le Pacifique. 

4. Questions diverses. 

Débat ministériel 

5. Ouverture du débat ministériel : 

a) Déclarations liminaires ; 

b) Élection du Bureau ; 

c) Adoption de l’ordre du jour. 

6. Renforcer la collaboration régionale pour protéger notre planète. 

7. Questions diverses. 

8. Adoption de la déclaration ministérielle sur l’environnement et le 

développement en Asie et dans le Pacifique (2022). 

9. Adoption du rapport du Comité sur les travaux de sa septième session. 
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 II. Annotations 

Débat des hauts responsables 

 1.  Ouverture du débat des hauts responsables 

 a) Déclarations liminaires 

Le programme du débat des hauts responsables de la septième session 

du Comité de l’environnement et du développement sera disponible en ligne à 

l’adresse suivante : www.unescap.org/events/2022/ced7. 

 b) Élection du Bureau 

Les hauts responsables éliront un(e) président(e) et des 

vice-président(e)s. 

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

suivante : www.unescap.org/events/2022/ced7. 

 c)  Adoption de l’ordre du jour 

Documentation 

Ordre du jour provisoire annoté (ESCAP/CED/2022/L.1) 

Annotation 

Les hauts responsables examineront et adopteront l’ordre du jour 

provisoire, sous réserve des modifications jugées nécessaires. 

 2. Examen de la mise en œuvre de la Déclaration ministérielle sur 

l’environnement et le développement en Asie et dans le Pacifique (2017) 

Documentation 

Examen de la mise en œuvre de la Déclaration ministérielle sur 

l’environnement et le développement en Asie et dans le Pacifique (2017) 

(ESCAP/CED/2022/1) 

Annotation 

Le document ESCAP/CED/2022/1 donne un aperçu des progrès 

réalisés dans la région en ce qui concerne la mise en œuvre de la Déclaration 

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

Pacifique (2017) en s’appuyant sur une enquête à laquelle les États membres 

et d’autres parties prenantes ont répondu. 

 3. Protéger notre planète par la coopération et la solidarité régionales en 

Asie et dans le Pacifique 

Documentation 

Protéger notre planète par la coopération et la solidarité régionales en Asie et 

dans le Pacifique (ESCAP/CED/2022/2) 

http://www.unescap.org/events/2022/ced7
http://www.unescap.org/events/2022/ced7
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Mandat du Groupe d’experts techniques sur l’environnement et le 

développement (ESCAP/CED/2022/3) 

Operationalizing the environment-health nexus in Asia and the Pacific 

(ESCAP/CED/2022/INF/1) 

Sustainable mechanization-based solutions for climate-smart agriculture in 

Asia and the Pacific (ESCAP/CED/2022/INF/2) 

Trends in and impacts of urbanization in Asia and the Pacific 

(ESCAP/CED/2022/INF/3) 

Annotation 

Au titre du point 3 de l’ordre du jour, les hauts responsables 

examineront les moyens de soutenir les possibilités de collaboration et de 

solidarité en Asie et dans le Pacifique pour protéger la planète, s’efforceront 

de parvenir à une compréhension commune de ce qui doit être fait pour 

accélérer les progrès et chercheront à identifier les mesures transformatrices 

possibles, notamment au niveau local. 

Le document ESCAP/CED/2022/2 comprend un résumé du prochain 

rapport phare intitulé Protecting our Planet through Regional Cooperation and 

Solidarity in Asia and the Pacific, qui traite des tendances et des facteurs 

critiques liés à l’environnement et au développement. Il comprend également 

des recommandations pour redynamiser le multilatéralisme afin de protéger 

notre planète par la coopération et la solidarité régionales. Il recense les 

possibilités d’agir de manière coordonnée pour relever les défis 

environnementaux de la région, notamment la pollution atmosphérique, les 

changements climatiques, la dégradation du milieu océanique et de 

l’écosystème marin et la durabilité urbaine, et d’adopter des approches de la 

protection de l’environnement fondées sur les droits, conformément aux 

mandats actuels de la Commission économique et sociale pour l’Asie et le 

Pacifique (CESAP) en matière d’environnement et de développement. Le 

document comprend aussi des recommandations sur la manière dont les États 

de l’Asie et du Pacifique peuvent prendre des mesures en accord avec les 

mandats de portée mondiale et les accords environnementaux multilatéraux. 

Le document ESCAP/CED/2022/3 comprend le mandat du Groupe 

d’experts techniques sur l’environnement et le développement que le Comité a 

créé à sa sixième session afin de réunir des experts désignés par les États 

membres et appartenant aux ministères et autres institutions concernés, à 

l’appui du sous-programme sur l’environnement et le développement. Le 

Comité souhaitera peut-être approuver le mandat. 

Le document d’information ESCAP/CED/2022/INF/1 comprend des 

conseils visant à aider les États à renforcer les liens entre l’environnement et 

la santé dans les politiques publiques, notamment en se concentrant sur l’aspect 

environnemental négligé de l’approche « Une seule santé » en Asie et dans le 

Pacifique. 

Le document d’information ESCAP/CED/2022/INF/2 comprend une 

vue d’ensemble de certaines solutions basées sur la mécanisation pour une 

agriculture intelligente face au climat en Asie et dans le Pacifique. Ce 

document présente les principales initiatives mises en œuvre par la CESAP et 

propose des recommandations à l’intention des décideurs politiques et des 

autres parties prenantes. 
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Le document d’information ESCAP/CED/2022/INF/3 comprend une 

analyse des tendances et des effets de l’urbanisation en Asie et dans le 

Pacifique, ainsi que des conseils sur la manière dont les villes peuvent 

participer à l’action climatique et aux initiatives environnementales et 

promouvoir des communautés résilientes et inclusives. 

 4. Questions diverses 

Les questions non couvertes par les points mentionnés ci-dessus seront 

examinées au titre du point 4 de l’ordre du jour. 

Débat ministériel 

 5. Ouverture du débat ministériel 

 a) Déclarations liminaires 

Le programme du débat ministériel de la septième session du Comité 

sera disponible en ligne à l’adresse suivante : www.unescap.org/ 

events/2022/ced7. 

 b) Élection du Bureau 

Les ministres et les chefs de délégation éliront un(e) président(e) et des 

vice-président(e)s. 

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

suivante : www.unescap.org/events/2022/ced7. 

 c) Adoption de l’ordre du jour 

Documentation 

Ordre du jour provisoire annoté (ESCAP/CED/2022/L.1) 

Annotation 

Les ministres et chefs de délégation examineront et adopteront l’ordre 

du jour provisoire, sous réserve des modifications jugées nécessaires. 

 6. Renforcer la collaboration régionale pour protéger notre planète 

Deux tables rondes ministérielles de fond seront organisées. Elles 

aborderont plusieurs possibilités de coopération régionale visant à promouvoir 

et à protéger notre environnement commun. Les ministres et chefs de 

délégations seront invités à contribuer à un débat général pour aider à définir 

et à fixer les priorités d’action de la Commission. Les représentant(e)s 

d’organismes des Nations Unies et d’autres organisations 

intergouvernementales et non gouvernementales pourront également faire de 

brèves déclarations sur les politiques et initiatives mises en œuvre par leur 

organisation dans le domaine de la coopération régionale pour l’environnement 

et le développement. 

 7. Questions diverses 

Les questions non couvertes par les points mentionnés ci-dessus seront 

examinées au titre du point 7 de l’ordre du jour. 

http://www.unescap.org/events/2022/ced7
http://www.unescap.org/events/2022/ced7
http://www.unescap.org/events/2022/ced7


ESCAP/CED/2022/L.1 

 

5 
B22-00787 

 8. Adoption de la déclaration ministérielle sur l’environnement et le 

développement en Asie et dans le Pacifique (2022) 

Documentation 

Projet de déclaration ministérielle sur l’environnement et le développement en 

Asie et dans le Pacifique (2022) (ESCAP/CED/2022/L.3) 

Annotation 

Les ministres et chefs de délégation souhaiteront peut-être examiner et 

adopter la déclaration ministérielle sur l’environnement et le développement 

en Asie et dans le Pacifique (2022) et fournir des orientations sur sa mise en 

œuvre. 

 9. Adoption du rapport du Comité sur les travaux de sa septième session 

Documentation 

Projet de rapport (ESCAP/CED/2022/L.2) 

Annotation 

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

septième session, lequel sera soumis à la Commission à sa  

soixante-dix-neuvième session. 

_________________ 


