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Ordre du jour provisoire annoté 

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

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 l’accélération des progrès dans le contexte 

du Programme de développement durable à l’horizon 2030. 

3. Relier les dimensions nationale, régionale et mondiale du Programme 

de développement durable à l’horizon 2030.  

4. Questions diverses. 

5. Examen et adoption du rapport du Forum. 

 II. Annotations 

 1. Ouverture du Forum  

 a) Allocutions d’ouverture 

Le programme détaillé du Forum sera disponible en ligne à l’adresse 

suivante : www.unescap.org/events/apfsd7/. 

 b) Élection du Bureau 

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

www.unescap.org/events/apfsd7/. 

Le Forum élira un(e) président(e) et des vice-président(e)s. 
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 c) Adoption de l’ordre du jour 

Documentation 

Ordre du jour provisoire annoté (ESCAP/RFSD/2020/L.1) 

Annotation 

Le Forum examinera puis adoptera l’ordre du jour provisoire, sous 

réserve des modifications qui pourraient être nécessaires. 

 2. Perspectives régionales sur l’accélération des progrès dans le contexte du 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 

Documentation 

Accélérer les changements pour parvenir au développement durable 

(ESCAP/RFSD/2020/1) 

Programme 2030 : ce que nous avons réalisé en cinq ans 

(ESCAP/RFSD/2020/2) 

Updates on the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable 

Development at the subregional level (ESCAP/RFSD/2020/INF/1) (en anglais 

seulement) 

Opportunities and entry points for transformative change in Asia and the 

Pacific (ESCAP/RFSD/2020/INF/2) (en anglais seulement) 

United in action: report on system-wide results of the United Nations at the 

regional level in support of the 2030 Agenda for Sustainable Development 

(ESCAP/RFSD/2020/INF/3) (en anglais seulement) 

Annotation 

L’objet de ce point de l’ordre du jour est de faciliter la tenue de 

concertations régionales concernant l’accélération des activités aux fins de la 

mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 en 

Asie et dans le Pacifique, à titre de contribution à la décennie d’action mondiale 

à l’appui de la déclaration politique intitulée « Préparatifs pour une décennie 

d’action et de réalisations en faveur du développement durable : déclaration 

politique issue du Sommet sur les objectifs de développement durable »1. Dans 

le cadre de ce point de l’ordre du jour, le Forum recensera les principales 

mesures à prendre aux niveaux national et régional, favorisera une 

compréhension commune des lacunes dans la mise en œuvre et mettra en 

évidence les possibilités d’action globales et porteuses de transformations.  

Le document ESCAP/RFSD/2020/1 fait état des principales 

conclusions du rapport du Partenariat pour les objectifs de développement 

durable, établi conjointement par la Commission économique et sociale pour 

l’Asie et le Pacifique (CESAP), la Banque asiatique de développement  

et le Programme des Nations Unies pour le développement.  

Le document ESCAP/RFSD/2020/1 et le document d’information 

ESCAP/RFSD/2020/INF/2 présentent et examinent les points d’entrée pour la 

transformation dans la région, tels qu’ils sont définis dans le Rapport mondial 

sur le développement durable de 2019, intitulé The future is now – science for 

achieving sustainable development (Le futur, c’est maintenant : la science au 

service du développement durable)2. Ces documents proposent en conclusions 

des recommandations sur les principales actions à entreprendre en vue 

                                                      
1 Résolution 74/4 de l’Assemblée générale, annexe. 

2 Groupe indépendant de scientifiques nommés par le Secrétaire général (Nations Unies, 

New York, 2019). 
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d’accélérer les progrès sur la voie de la réalisation du Programme 2030 en Asie 

et dans le Pacifique. 

Le document ESCAP/RFSD/2020/2 reprend les principales conclusions 

du rapport intitulé Asia and the Pacific SDG Progress Report 2020, (rapport de 

2020 sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de 

développement durable dans la région de l’Asie et du Pacifique), qui s’appuie 

sur les données les plus récentes concernant les indicateurs relatifs aux objectifs 

de développement durable pour les pays de la CESAP et de ses cinq sous-régions.  

Les documents d’information ESCAP/RFSD/2020/INF/1 et 

ESCAP/RFSD/2020/INF/3 donnent des informations générales sur ce point de 

l’ordre du jour. Le document d’information ESCAP/RFSD/2020/INF/3 est 

fondé sur les délibérations tenues lors d’une série de réunions préparatoires au 

septième Forum Asie-Pacifique pour le développement durable3. 

Les États membres, les grands groupes et les autres parties prenantes 

ainsi que des représentants de la communauté internationale seront invités à 

faire part de leurs points de vue et à partager leur expérience en ce qui concerne 

les thèmes du Forum.  

 3. Relier les dimensions nationale, régionale et mondiale du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 

Documentation 

Renforcer les liens entre les niveaux national, régional et mondial de suivi et 

d’examen (ESCAP/RFSD/2020/3) 

Mobiliser les partenariats pour l’application de la Feuille de route régionale 

pour la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 

2030 en Asie et dans le Pacifique (ESCAP/RFSD/2020/4) 

Synthesis of voluntary national reviews from Asia and the Pacific 

(ESCAP/RFSD/2020/INF/4) (en anglais seulement) 

Annotation 

Les débats au titre de ce point de l’ordre du jour porteront sur les 

dimensions nationale, régionale et mondiale du suivi et de l’examen du 

Programme 2030 en Asie et dans le Pacifique ainsi que sur la définition des 

mesures nécessaires à la mise en place d’un système efficace de suivi et 

d’examen.  

Conformément à la résolution 75/2 de la Commission, le document 

ESCAP/RFSD/2020/3 renferme des recommandations visant à renforcer 

l’efficacité du système de suivi et d’examen en resserrant les liens entre les 

activités de suivi et d’examen aux plans national, régional et mondial. Le 

document ESCAP/RFSD/2020/4 et le document d’information 

ESCAP/RFSD/2020/INF/4 donnent des informations générales sur ce point de 

l’ordre du jour. 

Les États membres, les grands groupes et les autres parties prenantes, 

ainsi que des représentants de la communauté internationale souhaiteront 

peut-être faire part de leurs vues sur les possibilités d’accélérer la mise en 

œuvre du Programme 2030 dans la région, notamment grâce au renforcement 

des dispositifs de suivi et d’examen, et exprimer leur engagement à appuyer la 

décennie d’action mondiale. 

                                                      
3 Issyk-Kul (Kirghizistan), 21 et 22 août 2019 ; Bangkok, 3 et 4 octobre 2019 ; Vladivostok 

(Fédération de Russie), 15 et 16 octobre 2019 ; Apia, 21 et 22 octobre 2019 et Dhaka, 8 et 

9 décembre 2019. 
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 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 rapport du Forum 

Documentation 

Projet de rapport (ESCAP/RFSD/2020/L.2) 

Annotation 

Le Forum Asie-Pacifique pour le développement durable examinera et 

adoptera le rapport et les recommandations sur les mesures de suivi qui y 

figurent, ainsi que le résumé du Président (en annexe), dans lequel seront 

exposés les points essentiels des débats. La Commission, à l’issue de sa 

soixante-seizième session, transmettra ces documents au forum politique de 

haut niveau pour le développement durable qui sera organisé sous les auspices 

du Conseil économique et social en juillet 2020. 

__________________ 


