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Ordre du jour provisoire annoté 

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

Réunion intergouvernementale de haut niveau sur l’examen final de la mise en 

œuvre de la Décennie Asie-Pacifique pour les personnes handicapées  

(2013-2022) (section I) et les annotations y relatives (section II). 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Ouverture de la Réunion : 

a) Déclarations liminaires ; 

b) Élection du Bureau ; 

c) Adoption de l’ordre du jour. 

2. Examen des progrès accomplis et des difficultés rencontrées dans la 

mise en œuvre de la Décennie Asie-Pacifique pour les personnes 

handicapées (2013-2022) et de la Stratégie d’Incheon visant à faire du 

droit une réalité pour les personnes handicapées en Asie et dans le 

Pacifique. 

3. Politiques et stratégies prospectives pour le développement incluant le 

handicap en Asie et dans le Pacifique à l’horizon 2030 axées sur les 

principaux problèmes nouveaux et possibilités d’action à l’échelon 

régional : 

a) Harmonisation de la législation nationale avec la Convention 

relative aux droits des personnes handicapées ; 

b) Partenariats novateurs et participation des personnes 

handicapées ; 

c) Problèmes nouveaux et possibilités d’action ; 

d) Suivi des progrès accomplis vers la réalisation d’un 

développement incluant le handicap. 

4. Adoption du rapport de la Réunion et du document final. 
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 II. Annotations 

 1. Ouverture de la Réunion 

 a) Déclarations liminaires 

La Secrétaire exécutive de la Commission économique et sociale pour 

l’Asie et le Pacifique ainsi que des intervenant(e)s de haut niveau d’Indonésie 

et d’autres États membres et un(e) représentant(e) de la société civile feront 

des déclarations liminaires. Le programme de la Réunion sera publié en  

ligne à l’adresse suivante : https://unescap.org/events/2022/high-level-

intergovernmental-meeting-final-review-asian-and-pacific-decade-persons. 

 b) Élection du Bureau 

Il sera procédé à l’élection du (de la) Président(e) et des  

Vice-Président(e)s. 

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

https://unescap.org/events/2022/high-level-intergovernmental-meeting-final-

review-asian-and-pacific-decade-persons. 

 c) Adoption de l’ordre du jour 

Documentation 

Ordre du jour provisoire (ESCAP/APDDP/2022/L.1/Rev.1) 

Ordre du jour provisoire annoté (ESCAP/APDDP/2022/L.2) 

Annotation 

Les participant(e)s à la Réunion examineront l’ordre du jour provisoire 

et l’adopteront sous réserve des modifications qui pourraient être jugées 

nécessaires. 

 2. Examen des progrès accomplis et des difficultés rencontrées dans la mise 

en œuvre de la Décennie Asie-Pacifique pour les personnes handicapées 

(2013-2022) et de la Stratégie d’Incheon visant à faire du droit une réalité 

pour les personnes handicapées en Asie et dans le Pacifique 

Documentation 

Mise en œuvre de la Décennie Asie-Pacifique pour les personnes handicapées 

(2013-2022) : principales réalisations, priorités et défis à relever 

(ESCAP/APDDP/2022/1) 

Mise en œuvre de la Stratégie d’Incheon visant à faire du droit une réalité pour 

les personnes handicapées en Asie et dans le Pacifique 

(ESCAP/APDDP/2022/2) 

Disability-inclusive development in Asia and the Pacific and the path to 2030: 

perspectives of persons with disabilities and civil society organizations 

(ESCAP/APDDP/2022/INF/1) 

https://unescap.org/events/2022/high-level-intergovernmental-meeting-final-review-asian-and-pacific-decade-persons
https://unescap.org/events/2022/high-level-intergovernmental-meeting-final-review-asian-and-pacific-decade-persons
https://unescap.org/events/2022/high-level-intergovernmental-meeting-final-review-asian-and-pacific-decade-persons
https://unescap.org/events/2022/high-level-intergovernmental-meeting-final-review-asian-and-pacific-decade-persons
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Annotation 

Les participant(e)s examineront, à partir des points de vue des 

gouvernements, la question des personnes handicapées et des organisations de 

la société civile, la situation et les tendances en matière de développement 

incluant le handicap en Asie et dans le Pacifique et les progrès réalisés, les 

défis restants et les nouvelles priorités en ce qui concerne la mise en œuvre de 

la Décennie Asie-Pacifique pour les personnes handicapées (2013-2022) et de 

la Stratégie d’Incheon visant à faire du droit une réalité pour les personnes 

handicapées en Asie et dans le Pacifique. 

Les participant(e)s souhaiteront peut-être partager des informations sur 

l’expérience acquise et les enseignements tirés des politiques et des 

programmes, notamment sur les questions nouvelles telles que la pandémie de 

maladie à coronavirus (COVID-19), les changements climatiques et la 

transformation numérique, visant à mettre en œuvre la Décennie et la Stratégie 

d’Incheon et à accélérer l’application du Programme de développement 

durable à l’horizon 2030 en faveur de l’inclusion des personnes handicapées. 

Les membres et les membres associés, en partenariat avec les personnes 

handicapées et les organisations qui les représentent, ainsi qu’avec toutes les 

autres parties concernées, examineront les conclusions et recommandations 

figurant dans les documents susmentionnés en vue de parvenir à la mise en 

œuvre intégrale de la Décennie et d’accélérer l’action en faveur d’un 

développement tenant compte de la question du handicap d’ici à 2030. 

 3. Politiques et stratégies prospectives pour le développement incluant le 

handicap en Asie et dans le Pacifique à l’horizon 2030 axées sur les 

principaux problèmes nouveaux et possibilités d’action à l’échelon 

régional 

Documentation 

Mise en œuvre de la Décennie Asie-Pacifique pour les personnes handicapées 

(2013-2022) : principales réalisations, priorités et défis à relever 

(ESCAP/APDDP/2022/1) 

Mise en œuvre de la Stratégie d’Incheon visant à faire du droit une réalité pour 

les personnes handicapées en Asie et dans le Pacifique 

(ESCAP/APDDP/2022/2) 

Disability-inclusive development in Asia and the Pacific and the path to 2030: 

perspectives of persons with disabilities and civil society organizations 

(ESCAP/APDDP/2022/INF/1) 

Annotation 

Quatre tables rondes articulées autour de stratégies prometteuses visant 

à accélérer le développement incluant le handicap et à faire progresser les 

droits des personnes handicapées en Asie et dans le Pacifique dans le contexte 

du Programme 2030 seront organisées au titre du point 3 de l’ordre du jour. 

Une démarche soucieuse d’égalité entre les sexes sera adoptée lors de chaque 

table ronde. 
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 a) Harmonisation de la législation nationale avec la Convention relative aux 

droits des personnes handicapées 

La première table ronde sera consacrée à la manière dont les États 

peuvent harmoniser leur législation nationale avec la Convention relative aux 

droits des personnes handicapées après sa ratification. La discussion devrait 

permettre d’améliorer les connaissances sur : a) les différents processus 

juridiques (élaboration d’une nouvelle législation ou modification ou 

abrogation de la législation existante) permettant d’harmoniser la législation 

nationale avec la Convention ; b) les moyens d’obtenir une réelle participation 

des personnes handicapées tout au long du processus d’harmonisation et c) la 

mise en place de mécanismes institutionnels en vue de l’application effective 

de la Convention. 

 b) Partenariats novateurs et participation des personnes handicapées 

La deuxième table ronde sera consacrée au renforcement des 

partenariats multisectoriels et à l’exploration de modalités innovantes pour 

favoriser les partenariats entre les gouvernements, les entités du secteur privé 

et les organisations de personnes handicapées ou œuvrant en leur faveur, afin 

d’accélérer les progrès en matière de développement incluant le handicap dans 

la région. L’accent sera mis sur les partenariats avec des entités du secteur privé 

qui peuvent mener à des solutions plus efficaces et durables et promouvoir 

l’accessibilité fondée sur la conception universelle, les entreprises et des 

chaînes de valeur incluant le handicap et l’évolution des normes sociales 

relatives au handicap. En outre, des stratégies et des solutions visant à mieux 

soutenir l’engagement des personnes handicapées auprès de divers partenaires, 

y compris dans le secteur privé, seront examinées. 

Les débats devraient permettre d’améliorer les connaissances sur les 

dernières tendances, les pratiques prometteuses et les possibilités de 

partenariats intersectoriels renforcés et novateurs pour un développement 

incluant le handicap et les droits des personnes handicapées dans la région. 

 c) Problèmes nouveaux et possibilités d’action 

La troisième table ronde sera axée sur les problèmes nouveaux et les 

possibilités d’action pour faire face, par exemple, à la pandémie de COVID-19 

et à ses effets sur la pauvreté, l’emploi et la protection sociale, aux 

changements climatiques et à la transformation numérique. 

Les débats devraient permettre de mieux cerner les difficultés et les 

possibilités d’action liées à ces questions et tendances nouvelles et de définir 

des mesures prometteuses pour aborder et exploiter les possibilités offertes afin 

de faire progresser le développement incluant le handicap dans la région. Les 

problèmes rencontrés par les femmes et les filles handicapées en particulier 

seront mis en évidence. 

 d) Suivi des progrès accomplis vers la réalisation d’un développement 

incluant le handicap 

La quatrième table ronde sera axée sur la situation actuelle, les défis 

restants et les possibilités offertes en ce qui concerne la collecte de données et 

de statistiques sur le handicap et d’autres mécanismes visant à renforcer le suivi 

des progrès en matière de développement incluant le handicap et de droits des 

personnes handicapées par rapport aux cadres fournis par les objectifs de 

développement durable, la Convention relative aux droits des personnes 

handicapées et la Stratégie d’Incheon visant à faire du droit une réalité pour les 

personnes handicapées en Asie et dans le Pacifique. 
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Les débats devraient permettre de mesurer l’importance d’une solution 

aux insuffisances majeures de données et de statistiques sur le handicap et de 

l’utilisation de ces données à l’appui des politiques et des processus 

décisionnels pertinents et d’aboutir à des recommandations de stratégies et de 

mesures pour mieux suivre les progrès vers l’inclusion des personnes 

handicapées en utilisant les cadres susmentionnés. 

 4. Adoption du rapport de la Réunion et du document final 

Documentation 

Projet de document final (ESCAP/APDDP/2022/L.4) 

Projet de rapport (ESCAP/APDDP/2022/L.3) 

Annotation 

Les participant(e)s examineront et adopteront le document final et le 

rapport sur les travaux issus de la Réunion qui seront soumis à l’examen et 

éventuelle approbation de la Commission à sa soixante-dix-neuvième session, 

en 2023. 

_______________ 


