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Ordre du jour provisoire annoté 

Le présent document contient l’ordre du jour provisoire du Forum 
Asie-Pacifique 2016 pour le développement durable (section I) et les 
annotations y relatives (section II). 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Ouverture de la session. 

2. Élection du Bureau. 

3. Adoption de l’ordre du jour. 

4. Priorités régionales pour la mise en œuvre du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 en Asie et dans le Pacifique. 

5. Feuille de route régionale pour la mise en œuvre du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030; forme et fonction du Forum 
Asie-Pacifique pour le développement durable, et son processus de 
suivi et d’examen. 

6. Science, technologie et innovation pour le développement durable. 

7. Faire en sorte que les villes soient ouvertes à tous, sûres, résilientes et 
durables: priorités et opportunités régionales. 

8. Questions diverses. 

9. Examen et adoption du projet de rapport du Forum. 

10. Clôture de la session. 
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 II. Annotations 

 1. Ouverture de la session 

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 session ; les représentants des gouvernements et autres 
parties prenantes feront ensuite des déclarations. Un discours liminaire sera 
prononcé. 

 2. Élection du Bureau 

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

 3. Adoption de l’ordre du jour 

Documentation 

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

Annotation 

Le Forum examinera et adoptera l’ordre du jour provisoire annoté, 
sous réserve des modifications qui pourront être jugées nécessaires. 

 4. Priorités régionales pour la mise en œuvre du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 en Asie et dans le Pacifique 

Documentation 

Définir les priorités régionales et l’état d’avancement de l’intégration et de la 
mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 en 
Asie et dans le Pacifique (E/ESCAP/FSD(3)/1) 

Mainstreaming sustainable development through modelling 
(E/ESCAP/FSD(3)/INF/4) (en anglais seulement) 

Overcoming the data hurdle to attain the Sustainable Development Goals: 
opportunities for Asia and the Pacific (E/ESCAP/FSD(3)/INF/5) (en anglais 
seulement) 

Addressing inequalities and social inclusion as an integral part of the 
2030 Agenda for Sustainable Development and the Sustainable Development 
Goals (E/ESCAP/FSD(3)/INF/6) (en anglais seulement) 

Annotation 

Le débat sur ce point de l’ordre du jour aura pour objet d’engager une 
concertation régionale sur les priorités en vue de la mise en œuvre du 
Programme de développement durable à l’horizon 2030 en Asie et dans le 
Pacifique.   

Le secrétariat présentera un aperçu des progrès accomplis vers la 
réalisation des objectifs de développement durable en Asie et dans le 
Pacifique, et une réunion-débat se tiendra ensuite. Les participants 
présenteront leurs points de vue sur les progrès accomplis dans la mise en 
œuvre des objectifs, en faisant référence en particulier au thème du forum 
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politique de haut niveau sur le développement durable, « Veiller à ce que 
personne ne soit laissé pour compte ». 

Une table ronde de haut niveau se tiendra ensuite, axée sur les grandes 
tendances dans la région et sur les approches visant à parvenir effectivement 
à un développement durable.  

Les États membres, les grands groupes et autres parties prenantes 
ainsi que les représentants de la communauté internationale seront invités à 
faire part de leurs points de vue et expériences et à formuler des 
recommandations sur les mesures à prendre au niveau régional. 

 5. Feuille de route régionale pour la mise en œuvre du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030; forme et fonction du Forum 
Asie-Pacifique pour le développement durable, et son processus de suivi 
et d’examen 

Documentation 

Feuille de route régionale pour la mise en œuvre du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 en Asie et dans le Pacifique 
(E/ESCAP/FSD(3)/2) 

Forme et fonction du Forum Asie-Pacifique pour le développement durable 
(E/ESCAP/FSD(3)/3)  

Annotation 

Ce point de l’ordre du jour appuiera le processus d’adoption d’une 
feuille de route pour la mise en œuvre du Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 en Asie et dans le Pacifique, ainsi qu’il a été 
demandé en 2015 à la deuxième session du Forum Asie-Pacifique pour le 
développement durable. Le secrétariat présentera la teneur et la structure du 
projet de feuille de route, ainsi que des propositions relatives à la forme et à 
la fonction du Forum ; il rendra compte également des recommandations 
formulées par la réunion de hauts responsables tenue avant le Forum, le 
2 avril 2106. 

Un groupe composé de représentants d’organisations sous-régionales 
et d’autres parties prenantes fera part de ses points de vue sur les différents 
éléments de la feuille de route, sa mise en œuvre et son intégration dans les 
autres initiatives régionales. La forme et la fonction du Forum, en ce qui 
concerne notamment le suivi et l’examen, seront également étudiées. 

Au cours des trois journées du Forum Asie-Pacifique pour le 
développement durable, des manifestations parallèles viendront renforcer les 
débats au titre de ce point de l’ordre du jour et offriront la possibilité 
d’étudier les modalités de suivi et d’examen. 

Les États membres, les grands groupes et autres parties prenantes 
ainsi que les représentants de la communauté internationale seront invités à 
faire part de leurs points de vue, en vue d’adopter la feuille de route et de 
convenir de la forme et de la fonction du Forum Asie-Pacifique pour le 
développement durable, éléments qui constitueront les principaux résultats du 
Forum. 
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 6. Science, technologie et innovation pour le développement durable 

Documentation 

Science, technology and innovation for sustainable development 
(E/ESCAP/FSD(3)/INF/7) (en anglais seulement) 

Annotation 

Ce point de l’ordre du jour facilitera la concertation en matière de 
science, de technologie et d’innovation pour le développement durable et 
permettra de débattre de leur incidence sur le Mécanisme de facilitation des 
technologies, lancé en septembre 2015 lors du sommet des Nations Unies 
consacré à l’adoption du  programme de développement pour l’après-2015. 

À l’issue d’un exposé par le secrétariat, un groupe de représentants 
gouvernementaux de haut niveau et d’experts examinera les grands principes 
d’innovation et les approches permettant de trouver un équilibre entre 
impératifs économiques, sociaux et environnementaux dans le cadre des 
politiques relatives à la science, à la technologie et à l’innovation, ainsi que 
les domaines prioritaires devant bénéficier d’un soutien à l’échelle régionale.  

Les États membres, les grands groupes et autres parties prenantes 
ainsi que les représentants de la communauté internationale seront invités à 
faire part de leurs points de vue et expériences et à formuler des 
recommandations sur les mesures à prendre au niveau régional. 

 7. Faire en sorte que les villes soient ouvertes à tous, sûres, résilientes et 
durables: priorités et opportunités régionales. 

Documentation 

Making cities inclusive, safe, resilient and sustainable : regional priorities and 
opportunities (E/ESCAP/FSD(3)/INF/8) (en anglais seulement) 

Annotation 

Au titre de ce point de l’ordre du jour, les participants examineront les 
possibilités et recenseront les stratégies permettant de tirer parti de 
l’urbanisation aux fins du développement durable, tout en tenant compte du 
fait que la performance des villes de la région déterminera pour l’essentiel la 
réalisation des buts et objectifs du Millénaire pour le développement. Des 
maires et de grandes parties prenantes feront part de leurs points de vue quant 
aux priorités et aux possibilités pour faire en sorte que les villes et les 
communautés soient ouvertes à tous, sûres, résilientes et durables dans le 
cadre des efforts entrepris pour mettre en œuvre le Programme 2030. 

Les États Membres, les grands groupes et autres parties prenantes et 
les représentants de la communauté internationale seront invités à faire part 
de leurs points de vue et de leurs expériences et à formuler des 
recommandations sur les mesures à prendre au niveau régional. 

 8.  Questions diverses 

Toute autre question soulevée par des délégations ou le secrétariat 
sera examinée au titre de ce point de l’ordre du jour. 
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 9. Examen et adoption du projet de rapport du Forum 

Documentation 

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

Annotation 

Le Forum examinera et adoptera le projet de rapport, qui rendra 
compte des points essentiels du débat et des recommandations sur les 
mesures à prendre et contiendra en annexe la feuille de route approuvée, aux 
fins de communication au forum politique de haut niveau sur le 
développement durable qui se tiendra en juillet 2016. 

 10 Clôture de la session 

Le Président prononcera un discours de clôture. 

______________ 


