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Ordre du jour provisoire annoté 

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

l’Examen à mi-parcours de la Déclaration ministérielle Asie-Pacifique sur la 

population et le développement (section I) et ses annotations (section II). 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Ouverture de la réunion : 

a) Allocutions d’ouverture ; 

b) Élection du Bureau ; 

c) Adoption de l’ordre du jour. 

2. Examen de l’état d’avancement de la mise en œuvre du Programme 

d’action de la Conférence internationale sur la population et le 

développement, des principales mesures à prendre pour en poursuivre 

la mise en œuvre et des recommandations de la Déclaration 

ministérielle Asie-Pacifique sur la population et le développement. 

3. Discussion thématique sur les questions émergentes et les lacunes dans 

la mise en œuvre du Programme d’action de la Conférence 

internationale sur la population et le développement, les principales 

mesures à prendre pour en poursuivre la mise en œuvre et les 

recommandations de la Déclaration ministérielle Asie-Pacifique sur la 

population et le développement : 

a) Dynamique des populations et inégalité en Asie et dans le 

Pacifique ; 

b) Promotion de l’égalité des sexes et de l’accès de tous aux soins 

de santé sexuelle et procréative et aux droits en matière de 

procréation ; 

c) Dynamique des populations, groupes vulnérables et résilience 

aux changements climatiques et aux catastrophes. 

4. Cadre des indicateurs de suivi de l’état d’avancement de la mise en 

œuvre de la Déclaration ministérielle Asie-Pacifique sur la population 

et le développement. 

5. Examen du résumé du Président. 

6. Adoption du rapport de la réunion. 

7. Clôture de la réunion. 
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II. Annotations 

 1. Ouverture de la réunion 

 a) Allocutions d’ouverture 

Le programme provisoire de l’ouverture de la réunion sera mis en ligne en 

temps utile à l’adresse suivante : www.unescap.org/intergovernmental-meetings 

/MTR-APPC 

 b) Élection du Bureau 

La liste des participants sera mise en ligne à l’adresse suivante : 

www.unescap.org/intergovernmental-meetings/MTR-APPC. 

Les participants à la réunion éliront un président et des vice-présidents. 

 c) Adoption de l’ordre du jour 

Documentation 

Ordre du jour provisoire annoté (ESCAP/APPC/2018/L.1) 

Annotation 

Les participants à la réunion examineront l’ordre du jour provisoire et 

l’adopteront avec les modifications qu’ils jugeront nécessaires. 

 2. Examen de l’état d’avancement de la mise en œuvre du Programme 

d’action de la Conférence internationale sur la population et le 

développement, des principales mesures à prendre pour en poursuivre la 

mise en œuvre et des recommandations de la Déclaration ministérielle 

Asie-Pacifique sur la population et le développement 

Documentation 

État d’avancement de la mise en œuvre du Programme d’action de la 

Conférence internationale sur la population et le développement, des 

principales mesures à prendre pour en poursuivre la mise en œuvre et des 

recommandations de la Déclaration ministérielle Asie-Pacifique sur la 

population et le développement (ESCAP/APPC/2018/1) 

Annotation 

Les participants à la réunion examineront l’état d’avancement de la mise 

en œuvre, dans la région Asie-Pacifique, du Programme d’action de la 

Conférence internationale sur la population et le développement, des 

principales mesures à prendre pour en poursuivre l’application et des 

recommandations de la Déclaration ministérielle Asie-Pacifique sur la 

population et le développement. 

Aux fins des délibérations, les participants à la réunion seront saisis 

d’une note du secrétariat (ESCAP/APPC/2018/1) résumant les principales 

tendances démographiques dans la région de l’Asie et du Pacifique, les 

difficultés rencontrées, les enseignements tirés de la suite donnée aux 

documents d’examen et les conclusions des rapports nationaux établis dans le 

cadre de la préparation à l’examen. 
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Les participants à la réunion souhaiteront peut-être faire part de leur 

expérience, des enseignements tirés et des lacunes de la mise en œuvre du 

Programme d’action, des principales mesures à prendre pour en poursuivre la 

mise en œuvre et des recommandations de la Déclaration ministérielle 

Asie-Pacifique sur la population et le développement. L’examen et les exposés 

devraient être menés dans le contexte de la réalisation du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030. 

Les délibérations au titre de ce point de l’ordre du jour devraient 

permettre de mieux comprendre les bonnes pratiques, les priorités et les 

difficultés régionales associées à la mise en œuvre du Programme d’action, les 

principales mesures à prendre pour en poursuivre la mise en œuvre et les 

recommandations de la Déclaration ministérielle Asie-Pacifique sur la 

population et le développement. 

 3. Discussion thématique sur les questions émergentes et les lacunes dans la 

mise en œuvre du Programme d’action, les principales mesures à prendre 

pour en poursuivre la mise en œuvre et les recommandations de la 

Déclaration ministérielle Asie-Pacifique sur la population et le 

développement  

Les participants à la réunion examineront les questions émergentes et 

détermineront les domaines qui appellent une attention accrue afin de formuler 

des recommandations visant à accélérer la mise en œuvre du Programme 

d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement, 

les principales mesures à prendre pour en poursuivre la mise en œuvre et les 

recommandations de la Déclaration ministérielle Asie-Pacifique sur la 

population et le développement dans le cadre de tables rondes dirigées et d’un 

débat libre avec des membres et membres associés. 

 a) Dynamique des populations et inégalité en Asie et dans le Pacifique  

Documentation 

Dynamique des populations et inégalité en Asie et dans le 

Pacifique (ESCAP/APPC/2018/2) 

Annotation 

La réunion fera le point des progrès accomplis dans la région 

Asie-Pacifique en ce qui concerne les liens entre la dynamique des populations 

et les inégalités et la manière dont ces liens influent sur les grandes tendances 

dans la région, telles que le vieillissement de la population, les migrations 

internationales et l’urbanisation, et sont influencés par ces facteurs. 

Aux fins des délibérations, les participants à la réunion seront saisis 

d’une note du secrétariat donnant un aperçu des principaux aspects de 

l’inégalité dans la région et de la façon dont ils interagissent avec les grandes 

tendances démographiques, les déterminent et les renforcent 

(ESCAP/APPC/2018/2). Les recommandations soumises à l’examen des 

participants à la réunion sont également exposées dans la note. 
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 b) Promotion de l’égalité des sexes et de l’accès de tous aux soins de santé 

sexuelle et procréative et aux droits en matière de procréation  

Documentation 

Promotion de l’égalité des sexes et de l’accès de tous aux soins de santé 

sexuelle et procréative et aux droits en matière de 

procréation (ESCAP/APPC/2018/3) 

Annotation 

Les participants à la réunion examineront les progrès accomplis 

s’agissant de promouvoir les soins de santé sexuelle et procréative et l’exercice 

des droits en matière de procréation, en accordant une attention particulière aux 

aspects de l’égalité des sexes. 

Aux fins des délibérations, les participants à la réunion seront saisis 

d’une note du secrétariat décrivant les principales tendances en matière de 

santé et de bien-être, l’accent étant mis sur les femmes, notamment la santé 

sexuelle et procréative et les droits en matière de procréation dans la région 

Asie-Pacifique (ESCAP/APPC/2018/3). Les recommandations soumises à 

l’examen des participants à la réunion sont également exposées dans la note. 

 c) Dynamique des populations, groupes vulnérables et résilience aux 

changements climatiques et aux catastrophes 

Documentation 

Dynamique des populations, groupes vulnérables et résilience aux 

changements climatiques et aux catastrophes (ESCAP/APPC/2018/4) 

Annotation 

Les participants à la réunion examineront les progrès accomplis en ce 

qui concerne le lien entre population et développement durable, en mettant 

l’accent sur la perspective environnementale. 

Aux fins des délibérations, les participants à la réunion seront saisis 

d’une note du secrétariat axée sur le lien entre population et développement 

durable, l’accent étant mis sur les relations entre population, environnement et 

développement durable (ESCAP/APPC/2018/4). En particulier, il y aura une 

discussion sur la relation entre dynamique des populations et changements 

climatiques et catastrophes. Une perspective relative à l’égalité des sexes et à 

la santé sera prise en compte dans le document, lequel contiendra des 

recommandations soumises pour examen par les États membres. 

 4. Cadre des indicateurs de suivi de l’état d’avancement de la mise en œuvre 

de la Déclaration ministérielle Asie-Pacifique sur la population et le 

développement 

Documentation 

Suggested indicator framework for monitoring progress towards the 

implementation of the Asian and Pacific Ministerial Declaration on Population 

and Development (ESCAP/APPC/2018/INF/1) (en anglais seulement) 
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Annotation 

Les participants à la réunion débattront des indicateurs appropriés pour 

mesurer les progrès accomplis dans le cadre de la mise en œuvre des mesures 

prioritaires énoncées dans la Déclaration ministérielle Asie-Pacifique sur la 

population et le développement et formuleront des recommandations à cet 

égard. 

Aux fins des délibérations, les participants à la réunion seront saisis 

d’un document d’information établi par le secrétariat qui contient des 

suggestions d’éventuels indicateurs à soumettre aux États membres pour 

examen et recommandation (ESCAP/APPC/2018/INF/1). Les États membres 

souhaiteront peut-être faire part de leurs observations sur le cadre des 

indicateurs en vue d’un examen plus approfondi. 

 5.  Examen du résumé du Président 

Documentation 

Projet de résumé du Président (ESCAP/APPC/2018/WP.1) 

Annotation 

Les participants à la réunion examineront le projet de résumé du 

Président, qui servira de contribution régionale à l’examen de la mise en œuvre, 

au niveau mondial, du Programme d’action de la Conférence internationale sur 

la population et le développement, organisé pendant la cinquante-deuxième 

session de la Commission de la population et du développement. Le projet de 

résumé reflétera la diversité des positions des États de la région pour faire en 

sorte que les vues de l’Asie et du Pacifique soient effectivement prises en 

compte au niveau mondial. 

 6. Adoption du rapport de la réunion 

Documentation 

Projet de rapport (ESCAP/APPC/2018/L.2) 

Annotation 

Les participants à la réunion seront invités à examiner et à adopter le 

rapport. 

 7. Clôture de la réunion 

Des allocutions de clôture seront prononcées. 

_______________ 


