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Ordre du jour provisoire annoté
On trouvera dans le présent document l’ordre du jour provisoire du
huitième Forum Asie-Pacifique pour le développement durable (section I) et
les annotations y relatives (section II).

I.

Ordre du jour provisoire
1.

II.

Ouverture du Forum :
a)

Déclarations liminaires ;

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.

6.

Clôture du Forum.

Annotations

1.

Ouverture du Forum

a)

Déclarations liminaires
Le programme du Forum sera disponible en ligne à l’adresse suivante :
www.unescap.org/events/apfsd8/.

b)

Élection du Bureau
Le Forum élira un(e) président(e) et des vice-président(e)s.
La liste des participant(e)s sera disponible en ligne à l’adresse
suivante : www.unescap.org/events/apfsd8/.
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c)

Adoption de l’ordre du jour
Documentation
Ordre du jour provisoire annoté (ESCAP/RFSD/2021/L.1)
Annotation
Le Forum examinera l’ordre du jour provisoire puis l’adoptera, 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
Reprise durable et résiliente après la pandémie de maladie à coronavirus 2019
en Asie et dans le Pacifique (ESCAP/RFSD/2021/1)
Rapport sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de
développement durable en Asie et dans le Pacifique, 2021
(ESCAP/RFSD/2021/2)
Updates on the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable
Development at the subregional level (ESCAP/RFSD/2021/INF/1) (en anglais
seulement)
Assessment of progress on Sustainable Development Goals 1–3, 8, 10, 12, 13,
16 and 17 at the regional level (ESCAP/RFSD/2021/INF/2) (en anglais
seulement)
Annotation
L’objectif de ce point de l’ordre du jour est de favoriser le dialogue
régional sur l’accélération de la mise en œuvre du Programme de
développement durable à l’horizon 2030 en Asie et dans le Pacifique et
d’appuyer la reprise après la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19)
aux niveaux national et régional. Les débats consacrés à ce point de l’ordre du
jour permettent d’avoir une compréhension commune des lacunes dans
l’application du Programme et mettent en évidence les possibilités d’adopter
une approche globale pour une action porteuse de transformations.
Le rôle de la coopération régionale dans la lutte contte la COVID-19
visant à ce qu’aucun pays ne soit laissé de côté est présenté et examiné dans le
document ESCAP/RFSD/2021/1. Le document fait l’analyse des incidences de
la COVID-19 et de l’expérience des pays concernant l’application de mesures
et se conclut par plusieurs recommandations sur les points d’action clefs visant
à renforcer la coopération régionale afin d’accroître la résilience des pays face
aux chocs extérieurs et de leur permettre d’accélérer les progrès en vue de la
réalisation du Programme 2030.
Le document ESCAP/RFSD/2021/2 fait le point des progrès accomplis
dans la réalisation des objectifs de développement durable en Asie et dans le
Pacifique et des incidences potentielles de la COVID-19 sur cette réalisation.
Le document d’information ESCAP/RFSD/2021/INF/1 aborde le
thème du Forum – une reprise durable et résiliente après la pandémie de
COVID-19 en Asie et dans le Pacifique – sous l’angle des sous-régions et
repose sur les délibérations de plusieurs réunions préparatoires au huitième
Forum Asie-Pacifique pour le développement durable.

2

B20-00922

ESCAP/RFSD/2021/L.1

Le document d’information ESCAP/RFSD/2021/INF/2 fait le point des
progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de développement durable
1-3, 8, 10, 12, 13, 16 et 17. Il donne également des précisions concernant les
mesures à prendre en priorité pour renforcer la cohérence des politiques
menées en vue de leur mise en œuvre.
Les États membres, les grands groupes et les autres parties prenantes
ainsi que des représentant(e)s de la communauté internationale seront invités à
faire part de leurs points de vue et à partager leur expérience en ce qui concerne
le thème du Forum.
3.

Relier les dimensions nationale, régionale et mondiale du Programme de
développement durable à l’horizon 2030
Documentation
Observations concernant la deuxième série d’examens nationaux volontaires
en Asie et dans le Pacifique (ESCAP/RFSD/2021/3)
United in action: system-wide results of the United Nations development
system at the regional level in Asia and the Pacific in 2020
(ESCAP/RFSD/2021/INF/3) (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, l’objectif étant de favoriser des
engagements concrets à accélérer les mesures.
Le document ESCAP/RFSD/2021/3 montrera la valeur ajoutée que la
deuxième série d’examens nationaux volontaires apporte en ce qui concerne
l’appui à la réalisation des objectifs de développement durable et la mise en
œuvre du Programme 2030. Pour faciliter l’apprentissage entre pairs lors du
Forum, le document fournit des exemples de bonnes pratiques concernant la
deuxième série d’examens de la région Asie-Pacifique.
Dans le document d’information ESCAP/RFSD/2021/INF/3, l’accent
est mis sur les principaux résultats obtenus à l’échelon régional par le système
des Nations Unies pour le développement en Asie et dans le Pacifique à l’appui
de la mise en œuvre du Programme 2030.
Les États membres, les grands groupes et les autres parties prenantes,
ainsi que des représentant(e)s 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 et exprimer leur engagement à
appuyer la décennie d’action en faveur des objectifs de développement durable.

4.

Questions diverses
Toute autre question soulevée par des représentant(e)s ou par le
secrétariat sera examinée au titre de ce point de l’ordre du jour.
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5.

Examen et adoption du rapport du Forum
Documentation
Projet de rapport (ESCAP/RFSD/2021/L.2)
Annotation
Le Forum examinera et adoptera le rapport. Le résumé de la présidence,
qui reprendra les points clefs des débats et les recommandations sur les
mesures de suivi, sera annexé au rapport. À l’issue de sa soixante-dix-septième
session, la Commission transmettra le rapport et le résumé de la présidence au
forum politique de haut niveau pour le développement durable qui sera
convoqué sous les auspices du Conseil économique et social en juillet 2021.

6.

Clôture du Forum
Des déclarations seront prononcées pour clore le Forum.
__________________
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