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Ordre du jour provisoire annoté 

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

Conférence ministérielle Asie-Pacifique sur l’examen de Beijing+25 

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

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Ouverture de la Conférence : 

a) Allocutions d’ouverture ; 

b) Élection du Bureau ; 

c) Adoption de l’ordre du jour. 

2. Examen des progrès accomplis, des défis à relever et des politiques 

progressistes à adopter pour accélérer la mise en œuvre de la 

Déclaration et du Programme d’action de Beijing en Asie et dans le 

Pacifique dans le contexte du Programme de développement durable à 

l’horizon 2030. 

3. Thèmes prioritaires relatifs à la promotion de l’égalité des sexes et à 

l’autonomisation des femmes en Asie et dans le Pacifique : 

a) Réaliser l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et des 

filles : développement inclusif, prospérité partagée et travail 

décent ; 

b) Réaliser l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et des 

filles : droit d’être à l’abri de la violence, de la stigmatisation et 

des stéréotypes ; 

c) Réaliser l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et des 

filles : principe de responsabilité, participation des femmes et 

institutions tenant compte de la problématique des rapports entre 

les sexes ; 

d) Réaliser l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et des 

filles : préservation de l’environnement, action climatique et 

renforcement de la résilience. 

4. Questions diverses. 

5. Adoption du document final et du rapport de la Conférence. 

6. Clôture de la Conférence. 
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 II. Annotations 

 1. Ouverture de la Conférence 

 a) Allocutions d’ouverture 

Le programme de la Conférence sera disponible en ligne à l’adresse 

suivante : www.unescap.org/events/asia-pacific-regional-review-B25. 

 b) Élection du Bureau 

La Conférence élira un Bureau qui comprendra un(e) président(e) et 

deux vice-président(e)s. 

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

www.unescap.org/intergovernmental-meetings/asia-pacific-regional-review-25

th-anniversary-beijing-declaration. 

 c) Adoption de l’ordre du jour 

Documentation 

Ordre du jour provisoire (ESCAP/MCBR/2019/L.1) 

Ordre du jour provisoire annoté (ESCAP/MCBR/2019/L.2) 

Annotation 

La Conférence examinera et adoptera l’ordre du jour provisoire avec 

les modifications jugées nécessaires. 

 2. Examen des progrès accomplis, des défis à relever et des politiques 

progressistes à adopter pour accélérer la mise en œuvre de la Déclaration 

et du Programme d’action de Beijing en Asie et dans le Pacifique dans le 

contexte du Programme de développement durable à l’horizon 2030 

Documentation 

Examen des progrès accomplis et des difficultés persistantes dans la mise en 

œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing en Asie et dans 

le Pacifique (ESCAP/MCBR/2019/1) 

Annotation 

Au titre de ce point de l’ordre du jour, la Conférence examinera les 

progrès accomplis au cours des cinq dernières années et les difficultés 

persistantes que rencontrent les pays de la région Asie-Pacifique s’agissant de 

concrétiser l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes. Elle se 

penchera sur les politiques progressistes qui permettraient de consolider les 

acquis et de donner effet plus rapidement aux engagements pris aux niveaux 

international et régional en vue de concrétiser l’égalité des sexes et 

l’autonomisation des femmes, en particulier dans le cadre de la Déclaration et 

du Programme d’action de Beijing et du Programme de développement durable 

à l’horizon 2030. 

http://www.unescap.org/events/asia-pacific-regional-review-B25
https://www.unescap.org/intergovernmental-meetings/asia-pacific-regional-review-25th-anniversary-beijing-declaration
https://www.unescap.org/intergovernmental-meetings/asia-pacific-regional-review-25th-anniversary-beijing-declaration
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Les débats de la Conférence s’articuleront autour d’un document du 

secrétariat décrivant les progrès enregistrés et les difficultés persistantes 

s’agissant de la mise en œuvre du Programme d’action de Beijing dans la 

région Asie-Pacifique. Ce document est basé sur les conclusions des examens 

nationaux réalisés par les gouvernements, conformément à la « Note 

d’orientation concernant les examens approfondis au niveau national ». Les 

thèmes abordés dans la note d’orientation sont alignés sur six grands volets du 

Programme d’action de Beijing et du Programme de développement durable à 

l’horizon 2030, à savoir : développement inclusif, prospérité partagée et travail 

décent ; élimination de la pauvreté, protection sociale et services sociaux ; droit 

d’être à l’abri de la violence, de la stigmatisation et des stéréotypes ; 

participation, principe de responsabilité et institutions tenant compte de la 

problématique des rapports entre les sexes ; sociétés pacifiques et inclusives, 

et préservation de l’environnement, action climatique et renforcement de la 

résilience. 

Les ministres et les chefs de délégation seront invités à prononcer des 

déclarations faisant état des réalisations, des questions importantes, des défis à 

venir et des lignes de conduite suivies dans le cadre de la mise en œuvre de la 

Déclaration et du Programme d’action de Beijing. Ces déclarations pourraient 

également rendre compte des possibilités et domaines de partenariat et de 

coopération régionale, notamment dans le cadre de la coopération Sud-Sud, 

pour faire progresser l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes. 

Des représentant(e)s d’organismes des Nations Unies et 

d’organisations intergouvernementales auront l’occasion de faire de brèves 

déclarations au sujet de diverses mesures et initiatives qui ont trait à l’égalité 

des sexes et à l’autonomisation des femmes. À titre d’information pour la 

Conférence, une déclaration récapitulant les recommandations faites par les 

organisations de la société civile sera prononcée par un(e) représentant(e) de 

la société civile. 

 3. Thèmes prioritaires relatifs à la promotion de l’égalité des sexes et à 

l’autonomisation des femmes en Asie et dans le Pacifique 

Documentation 

Examen des progrès accomplis et des difficultés persistantes dans la mise en 

œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing en Asie et dans 

le Pacifique (ESCAP/MCBR/2019/1) 

Annotation 

Dans le cadre d’une table ronde, qui sera suivie d’un échange libre avec 

les participant(e)s, la Conférence se penchera sur les questions nouvelles et les 

domaines d’action prioritaires afin de faire des recommandations visant à 

accélérer la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de 

Beijing dans le contexte du Programme de développement durable à l’horizon 

2030. Les domaines thématiques à l’examen sont les suivants : 

 a) Réaliser l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et des filles : 

développement inclusif, prospérité partagée et travail décent 

La Conférence s’intéressera aux principales questions en rapport avec 

l’autonomisation économique des femmes, l’entrepreneuriat féminin, la 

réduction de la pauvreté, ainsi qu’à la protection sociale, à l’accès universel 

aux soins de santé et aux services publics. 
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 b) Réaliser l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et des filles : 

droit d’être à l’abri de la violence, de la stigmatisation et des stéréotypes 

La Conférence s’intéressera aux principales questions concernant les 

progrès réalisés en matière d’égalité des sexes et d’autonomisation des femmes 

en ce qui concerne le droit d’être à l’abri de la violence, de la stigmatisation et 

des stéréotypes. 

 c) Réaliser l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et des filles : 

principe de responsabilité, participation des femmes et institutions tenant 

compte de la problématique des rapports entre les sexes 

La Conférence examinera les principales questions relatives à la 

budgétisation, à la planification et aux institutions tenant compte des questions 

de genre, ainsi qu’aux stratégies visant à promouvoir la participation des 

femmes à la prise de décisions et à l’exercice de responsabilités dans tous les 

secteurs et à tous les niveaux de la société, notamment dans le contexte de 

sociétés pacifiques et inclusives. 

 d) Réaliser l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et des filles : 

préservation de l’environnement, action climatique et renforcement de la 

résilience 

La Conférence examinera les principales questions, stratégies et bonnes 

pratiques concernant la prise en compte des questions de genre dans les 

politiques et les programmes en matière de préservation de l’environnement, 

d’action climatique, de renforcement de la résilience face aux aléas climatiques 

et de réduction des risques de catastrophe, ainsi que les questions liées à la 

participation des femmes dans ces domaines. 

Les États membres seront invités à mettre en commun les bonnes 

pratiques, les solutions efficaces et innovantes ainsi que les politiques à 

envisager en ce qui concerne les domaines thématiques susmentionnés. 

 4. Questions diverses 

Toute autre question soulevée par des délégations ou le secrétariat sera 

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

 5. Adoption du document final et du rapport de la Conférence 

Documentation 

Projet de document final de la Conférence (ESCAP/MCBR/2019/L.4/Rev.1) 

Projet de rapport de la Conférence (ESCAP/MCBR/2019/L.3) 

Annotation 

La Conférence examinera le projet de document final et le projet de 

rapport pour adoption. Si nécessaire, un groupe de travail sera constitué afin 

d’établir la version définitive du document final. Le document final et le 

rapport constitueront la contribution de la région Asie-Pacifique à la 

soixante-quatrième session de la Commission de la condition de la femme à 

l’occasion de l’examen, après 25 ans, de la mise en œuvre de la Déclaration et 

du Programme d’Action de Beijing, et seront soumis, pour examen et 

approbation, à la Commission à sa soixante-seizième session en 2020. 

 6. Clôture de la Conférence 

Des discours de clôture seront prononcés. 

_______________ 


