
 

______________________________________ 

B14-00589 (F)  TR 230614 TP 230614  

 Nations Unies E/ESCAP/CSD(3)/L.1/Rev.1 

 

Conseil économique et social 
 

Distr. limitée 

13 juin 2014 

 

Français 

Original: anglais 

Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique 
Comité du développement social 

Troisième session 
Bangkok, 18-20 août 2014 

Ordre du jour provisoire annoté  

Le présent document contient l’ordre du jour provisoire de la 
troisième session du Comité du développement social (section I) et les 
annotations à cet ordre du jour provisoire (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. Examen des tendances et difficultés du développement social dans le 
contexte du programme de développement pour l’après-2015. 

3. Examen du thème « Égalité des sexes et autonomisation des femmes » 
dans le cadre de la préparation du vingtième anniversaire de la 
Déclaration et du Programme d’action de Beijing issus de la quatrième 
Conférence mondiale sur les femmes: 

a) Examen des préparatifs régionaux de la Conférence  
Asie-Pacifique sur l’égalité entre les sexes et l’autonomisation 
des femmes: examen de Beijing+20 (Bangkok, 17-20 novembre 
2014); 

b) Examen du cadre et des composantes d’un projet de document 
final pour la Conférence Asie-Pacifique sur l’égalité entre les 
sexes et l’autonomisation des femmes: examen de Beijing+20. 

4. Examen de l’orientation du programme et des produits prévus dans le 
domaine du développement social pour la période biennale  
2016-2017. 

5. Examen des projets de résolution à soumettre à la Commission à sa 
soixante et onzième session. 

6. Questions diverses. 

7. Adoption du rapport du Comité. 

8. Clôture de la session. 
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 II. Annotations 

 1. Ouverture de la session 

 a) Déclarations liminaires  

Le programme de la cérémonie d’ouverture sera annoncé en temps 
utile. 

 b) Élection du Bureau 

Le Comité élira un président, un vice-président et un rapporteur. 

 c) Adoption de l’ordre du jour 

Documentation 

Ordre du jour provisoire annoté (E/ESCAP/CSD(3)/L.1/Rev.1) 

Annotation 

Le Comité examinera et adoptera l’ordre du jour provisoire, sous 
réserve des modifications éventuellement nécessaires. 

 2. Examen des tendances et difficultés du développement social dans le 
contexte du programme de développement pour l’après-2015 

Documentation 

Faire face à l’aggravation des inégalités en Asie et dans le Pacifique: 
tendances et possibilités dans le contexte du programme de développement 
pour l’après-2015 (E/ESCAP/CSD(3)/1) 

Annotation 

Le Comité sera saisi d’un document de fond qui présente un aperçu 
des principales tendances et difficultés du développement social dans la 
région de l’Asie et du Pacifique, s’agissant notamment des tendances et 
analyses en matière d’inégalités et en particulier de la situation des femmes et 
des groupes sociaux défavorisés, y compris les jeunes, les personnes 
handicapées, les personnes âgées et les migrants. L’analyse s’appuiera sur les 
enseignements clefs tirés de la mise en œuvre au niveau régional des 
Objectifs du Millénaire pour le développement et des autres objectifs de 
développement convenus régionalement et internationalement. 

Les délégations souhaiteront peut-être faire au nom de leur pays une 
brève déclaration qui soulignera l’expérience nationale en matière de 
réduction de la pauvreté et de lutte contre les inégalités, en s’attachant 
notamment à leur incidence sociale et économique sur les femmes et les 
groupes sociaux défavorisés. Les délibérations viseront à présenter des 
recommandations politiques sur les moyens de renforcer le pilier social du 
programme de développement durable pour l’après-2015, ainsi que 
l’intégration de ce pilier dans les volets économique et environnemental. 
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 3. Examen du thème « Égalité des sexes et autonomisation des femmes » 
dans le cadre de la préparation du vingtième anniversaire de la 
Déclaration et du Programme d’action de Beijing issus de la quatrième 
Conférence mondiale sur les femmes 

 a) Examen des préparatifs régionaux de la Conférence Asie-Pacifique sur 
l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes: examen de 
Beijing+20 (Bangkok, 17-20 novembre 2014) 

Documentation 

Feuille de route Asie-Pacifique pour l’examen vicennal des progrès réalisés 
dans la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing 
(E/ESCAP/CSD(3)/2) 

Annotation 

L’année 2015 marquera le vingtième anniversaire de la Déclaration et 
du Programme d’action de Beijing issus de la quatrième Conférence 
mondiale sur les femmes. Au titre de ce point de l’ordre du jour, le Comité 
examinera la procédure régionale et les résultats escomptés pour l’examen 
vicennal des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Déclaration et du 
Programme d’action de Beijing1. Les préparatifs régionaux ont été engagés, y 
compris ceux de l’organisation par la CESAP, en coopération avec l’Entité 
des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 
(ONU-Femmes), de la Conférence Asie-Pacifique sur l’égalité entre les sexes 
et l’autonomisation des femmes: examen de Beijing+20, du 17 au 
20 novembre 2014 à Bangkok.  

Aux fins de ses délibérations, le Comité sera saisi d’un document du 
secrétariat donnant un aperçu de la procédure de l’examen régional, 
comprenant trois volets: a) recherche et analyse; b) élaboration d’un 
consensus intergouvernemental; et c) participation des parties prenantes. 

Le Comité sera invité à examiner la procédure de l’examen régional 
de Beijing+20 et à étudier les possibilités de tirer le meilleur parti de la 
participation des États membres, y compris par une participation ministérielle 
de haut niveau à la Conférence Asie-Pacifique sur l’égalité entre les sexes et 
l’autonomisation des femmes: examen de Beijing+20. 

 b) Examen du cadre et des composantes d’un projet de document 

final pour la Conférence Asie-Pacifique sur l’égalité entre les sexes 

et l’autonomisation des femmes: examen de Beijing+20 

Documentation 

Composantes d’un projet de document final pour la Conférence  
Asie-Pacifique sur l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes: 
examen de Beijing+20 (E/ESCAP/CSD(3)/WP.1) 

Annotation 

Au titre de ce point de l’ordre du jour, le Comité passera en revue les 
composantes d’un projet de document final pour la Conférence  
Asie-Pacifique sur l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes: 

                                                      
1  Rapport de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, Beijing, 4-15 septembre 1995 

(publication des Nations Unies, numéro de vente: F.96.IV.13), chap. I, résolution 1, annexes I 
et II. 
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examen de Beijing+20, qui a été élaboré à partir des réponses provisoires 
fournies par les États membres à l’enquête intergouvernementale menée par 
le secrétariat de la CESAP sur les 12 domaines critiques du Programme  
d’action de Beijing. 

Le Comité sera dûment invité à formuler des observations sur la 
structure et le contenu du projet de document final. Les avis exprimés seront 
intégrés à un projet révisé qui sera soumis pour examen à la Conférence  
Asie-Pacifique sur l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes: 
examen de Beijing+20. 

 4. Examen de l’orientation du programme et des produits prévus dans le 
domaine du développement social pour la période biennale 2016-2017 

Documentation 

Orientation du programme et produits prévus dans le domaine du 
développement social pour la période biennale 2016-2017 
(E/ESCAP/CSD(3)/3) 

Annotation 

Au titre de ce point de l’ordre du jour, le Comité sera invité à formuler 
des directives sur l’orientation de l’action du secrétariat pour la période 
biennale 2016-2017 dans le domaine du développement social, en s’attachant 
en particulier aux produits et en tenant compte de l’orientation et des priorités 
du programme de travail définies dans le cadre stratégique pour 2016-2017, 
tel qu’adopté par la Commission à sa soixante-dixième session. 

 5. Examen des projets de résolution à soumettre à la Commission à sa 
soixante et onzième session 

Annotation 

Au titre de ce point de l’ordre du jour, les membres du Comité seront 
invités à faire connaître, à l’avance, les propositions et/ou textes de projets de 
résolution sur les questions prioritaires de développement social à soumettre 
pour examen à la Commission à sa soixante et onzième session qui se tiendra 
en 2015. 

 6. Questions diverses 

Documentation 

Date de la quatrième session du Comité du développement social 
(E/ESCAP/CSD(3)/4) 

Annotation 

Le Comité sera saisi du document relatif à la date de sa quatrième 
session. Il souhaitera peut-être envisager de tenir la quatrième session du 
Comité du développement social au dernier trimestre de 2016. Au titre de ce 
point de l’ordre du jour, le Comité sera aussi invité à examiner toute autre 
question portée à son attention. 
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 7. Adoption du rapport du Comité 

Documentation 

Projet de rapport (E/ESCAP/CSD(3)/L.2) 

Annotation 

Le Comité sera invité à examiner et à adopter le rapport sur sa 
troisième session, lequel sera soumis à la Commission à sa soixante et 
onzième session en 2015. 

 8. Clôture de la session 

Des discours de clôture seront prononcés. 

______________________ 
 


