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Ordre du jour provisoire annoté 

Le présent document contient l’ordre du jour provisoire du quatrième 

Forum Asie-Pacifique pour le développement durable (section I) et les 

annotations y relatives (section II). 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Ouverture du Forum: 

a) Allocutions d’ouverture; 

b) Élection du Bureau; 

c) Adoption de l’ordre du jour. 

2. Perspectives régionales sur la mise en œuvre, le suivi et l’examen du 

Programme de développement durable à l’horizon 2030: 

a) Du contexte mondial au contexte régional: suivi et examen du 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 et 

conséquences pour la région Asie-Pacifique; 

b) Évaluation des progrès accomplis dans la mise en œuvre des 

objectifs de développement durable au niveau régional; 

c) Progrès à accomplir et résultats à obtenir à l’échelon national 

concernant le Programme de développement durable à 

l’horizon 2030. 

3. Renforcement de la mise en œuvre du Programme de développement 

durable à l’horizon 2030 dans la région Asie-Pacifique: 

a) Renforcement de la mise en œuvre du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 dans la région 

Asie-Pacifique; 

b) Feuille de route régionale en vue de la mise en œuvre du 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 en Asie 

et dans le Pacifique; 

c) Forme et fonction du Forum. 

4. Questions diverses. 
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5. Examen et adoption du projet de rapport du Forum. 

6. Clôture du Forum. 

 II. Annotations 

 1. Ouverture du Forum 

 a) Allocutions d’ouverture 

Le Président du troisième Forum Asie-Pacifique pour le 

développement durable procédera à l’ouverture du Forum. La Secrétaire 

exécutive de la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique 

(CESAP) prononcera une allocution de bienvenue et donnera une vue 

d’ensemble de la réunion, lesquelles seront suivies d’autres déclarations faites 

par des représentants de haut niveau. 

 b) Élection du Bureau 

Le Forum élira un président, des vice-présidents et un rapporteur. 

 c) Adoption de l’ordre du jour 

Documentation 

Ordre du jour provisoire annoté (E/ESCAP/FSD(4)/L.1/Rev.1) 

Annotation 

Le Forum examinera et adoptera l’ordre du jour provisoire annoté, 

sous réserve des modifications qui pourront être jugées nécessaires. 

 2. Perspectives régionales sur la mise en œuvre, le suivi et l’examen du 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 

 a) Du contexte mondial au contexte régional: suivi et examen du 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 et conséquences 

pour la région Asie-Pacifique 

Au titre de ce point subsidiaire de l’ordre du jour, une présentation 

sera faite sur les progrès accomplis au niveau régional concernant la mise en 

œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. 

 b) Évaluation des progrès accomplis dans la mise en œuvre des objectifs de 

développement durable au niveau régional 

Documentation 

Rapport thématique: « Éliminer la pauvreté et promouvoir la prospérité dans une 

région Asie-Pacifique en mutation » (E/ESCAP/FSD(4)/1) 

Annotation 

Une table ronde traitera des perspectives et des tendances régionales 

concernant le thème du Forum, tel que présenté dans le rapport thématique 

(E/ESCAP/FSD(4)/1).  
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Des tables rondes parallèles seront organisées pour examiner de 

manière approfondie chacun des éléments de l’ensemble des objectifs à 

aborder dans le cadre du forum politique de haut niveau pour le 

développement durable à venir, à savoir l’objectif 1 (Éliminer la pauvreté 

sous toutes ses formes et partout dans le monde); l’objectif 2 (Éliminer la 

faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir 

l’agriculture durable); l’objectif 3 (Permettre à tous de vivre en bonne santé et 

promouvoir le bien-être de tous à tout âge); l’objectif 5 (Parvenir à l’égalité 

des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles); l’objectif 9 (Bâtir 

une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui 

profite à tous et encourager l’innovation); et l’objectif 14 (Conserver et 

exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines 

aux fins du développement durable)
1
. 

Une table ronde qui suivra partagera les principales recommandations 

issues des six tables rondes parallèles. 

Les États membres, les grands groupes ainsi que les autres parties 

prenantes et représentants de la communauté internationale seront invités à 

partager leurs points de vue sur les points 2 a) et 2 b) de l’ordre du jour. 

 c) Progrès à accomplir et résultats à obtenir à l’échelon national 

concernant le Programme de développement durable à l’horizon 2030 

Documentation 

Follow-up and review of the 2030 Agenda for Sustainable Development in 

Asia: the regional dimension (E/ESCAP/FSD(4)/INF/4) 

Annotation 

Les pays de la région Asie-Pacifique ayant participé aux examens 

nationaux volontaires dans le cadre du forum politique de haut niveau pour le 

développement durable, tenus en 2016 et en 2017, seront invités à présenter 

leurs points de vue nationaux sur les progrès à accomplir et les résultats à 

obtenir concernant le Programme 2030 et échangeront leurs vues sur la 

manière dont le Forum devrait se positionner pour fournir des contributions 

régionales aux délibérations du forum politique de haut niveau pour le 

développement durable. 

Les États membres, les grands groupes ainsi que les autres parties 

prenantes et représentants de la communauté internationale seront invités à 

partager leurs points de vue.  

                                                      

 
1  L’objectif 17 (Renforcer les moyens de mettre en œuvre le partenariat mondial pour le 

développement durable et le revitaliser) sera examiné tous les ans, et relèvera du point 3 a) 

dans le cadre du présent Forum.  
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 3. Renforcement de la mise en œuvre du Programme de développement 

durable à l’horizon 2030 dans la région Asie-Pacifique 

 a) Renforcement de la mise en œuvre du Programme de développement 

durable à l’horizon 2030 dans la région Asie-Pacifique 

Documentation 

Policy approaches to scaling social enterprise and impact investment in Asia 

and the Pacific (E/ESCAP/FSD(4)/INF/5) 

Leveraging trade as a means of implementation in the new global 

environment (E/ESCAP/FSD(4)/INF/6)  

Annotation 

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

réparties en trois tables rondes portant sur les thèmes suivants: la mise à 

profit des objectifs de développement durable en vue de parvenir à l’égalité 

entre les sexes et à l’autonomisation des femmes et des filles; les 

enseignements tirés de l’adaptation aux réalités locales des objectifs de 

développement durable; et le renforcement des moyens de mise en œuvre 

fournis. 

Les États membres, les grands groupes ainsi que les autres parties 

prenantes et représentants de la communauté internationale seront invités à 

partager leurs points de vue.  

 b) Feuille de route régionale en vue de la mise en œuvre du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 en Asie et dans le Pacifique 

Documentation 

Feuille de route régionale en vue de la mise en œuvre du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 en Asie et dans le Pacifique 

(E/ESCAP/FSD(4)/2) 

Annotation 

Le projet de feuille de route sera examiné en vue de son adoption en 

tant qu’un des principaux résultats du Forum.  

Les États membres, les grands groupes ainsi que les autres parties 

prenantes et représentants de la communauté internationale seront invités à 

partager leurs vues sur le projet de feuille de route. 

 c) Forme et fonction du Forum 

Documentation 

The form and function of the Asia-Pacific Forum on Sustainable 

Development (E/ESCAP/FSD(4)/INF/7) 

Annotation 

Le projet de mandat du Forum Asie-Pacifique pour le développement 

durable tel que présenté dans le document sera examiné en vue de son 

adoption en tant qu’un des principaux résultats du Forum. 
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Les États membres, les grands groupes ainsi que les autres parties 

prenantes et représentants de la communauté internationale seront invités à 

partager leurs vues sur le projet de mandat. 

 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. Examen et adoption du projet de rapport du Forum 

Documentation 

Projet de rapport (E/ESCAP/FSD(4)/L.2) 

Annotation  

Le Forum examinera et adoptera le projet de rapport et le résumé du 

Président qui lui sera annexé, lequel projet rendra compte des points 

essentiels du débat et des recommandations sur les mesures de suivi à 

prendre, et contiendra en annexe la feuille de route et le mandat du Forum 

approuvés, aux fins de communication au forum politique de haut niveau 

pour le développement durable qui se tiendra en juillet 2017. 

 6. Clôture du Forum 

Le Président du Forum prononcera un discours de clôture. 

______________ 


