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Ordre du jour provisoire annoté 

Le présent document contient l’ordre du jour provisoire de la 
quatrième session du Comité de l’environnement et du développement 
(section I) et les annotations qui s’y rapportent (section II). 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Ouverture de la session. 

2. Élection du Bureau. 

3. Adoption de l’ordre du jour. 

4. Transformation pour le développement durable en Asie et dans le 
Pacifique: examen des nouvelles tendances régionales et fixation des 
priorités 

5. Résultats des principales concertations régionales sur le 
développement durable: 

a) Première session du Forum Asie-Pacifique pour le 
développement durable; 

b) Deuxième session du Forum Asie-Pacifique pour le 
développement durable; 

c) Sixième Forum Asie-Pacifique de l’urbanisation; 

d) Réunion préparatoire régionale de haut niveau de la 
Conférence Habitat III pour la région Asie-Pacifique; 

e) Concertation 2014 sur l’énergie pour le développement durable 
en Asie et dans le Pacifique; 

f) Cinquième Forum international sur l’énergie pour le 
développement durable; 



E/ESCAP/CED(4)/L.1  

 

B15-00935 2 

 

g) Atelier sur l’eau et la croissance verte en Asie et dans le 
Pacifique aux fins de la préparation des contributions 
régionales au septième Forum mondial de l’eau. 

6. Préparatifs de la septième Conférence ministérielle sur 
l’environnement et le développement en Asie et dans le Pacifique. 

7. Examen des projets de résolution, de recommandation et de décision 
à soumettre à la Commission à sa soixante-douzième session. 

8. Examen de l’orientation future du sous-programme. 

9. Questions diverses. 

10. Adoption du rapport. 

 II. Annotations 

 1. Ouverture de la session 

Documentation 

Tentative programme (E/ESCAP/CED(4)/INF/3) 

Annotation 

Le programme de l’ouverture de la session sera annoncé en temps 
utile. 

 2. Élection du Bureau 

Documentation 

List of participants (E/ESCAP/CED(4)/INF/2) 

Annotation 

La session élira un président, un ou plusieurs vice-présidents et 
un rapporteur. 

 3. Adoption de l’ordre du jour 

Documentation 

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

Annotation 

Le Comité examinera l’ordre du jour provisoire annoté et l’adoptera, 
sous réserve des modifications qui pourraient être jugées nécessaires.  
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 4. Transformation pour le développement durable en Asie et dans le 
Pacifique: examen des nouvelles tendances régionales et fixation 
des priorités 

Documentation 

Transformation pour le développement durable en Asie et dans le Pacifique: 
examen des nouvelles tendances régionales et fixation des priorités 
(E/ESCAP/CED(4)/1) 

Annotation 

Dans sa version définitive, le document final à soumettre au Sommet 
des Nations Unies sur le développement durable, qui se tiendra à New York 
du 25 au 27 septembre 2015, reconnaît la nature interdépendante et intégrée 
du développement durable. Sur la base de cette perspective intégrée, le 
programme de développement durable proposé réaffirme la volonté politique 
de faire face aux problèmes qui continuent d’entraver le développement 
durable pour tous, en particulier dans les pays en développement. Il souligne 
également que les commissions régionales jouent un rôle stratégique dans la 
promotion de la coopération régionale pour la mise en œuvre effective des 
objectifs de développement durable proposés en favorisant une intégration 
équilibrée des dimensions économique, sociale et environnementale du 
développement durable, en permettant aux régions de faire entendre leur 
point de vue sur les questions de portée mondiale, en facilitant les 
partenariats multipartites et en soutenant la coopération Sud-Sud. À ce titre, 
les commissions régionales pourraient favoriser l’élaboration d’une feuille de 
route régionale. Celle-ci pourrait traiter des moyens de mise en œuvre, du 
renforcement des cadres institutionnels et de la capacité d’intégration des 
trois dimensions mentionnées ci-dessus, ainsi que de la création d’une 
plate-forme de concertation et d’échange des meilleures pratiques. Assortie 
d’un programme de recherche, une telle feuille de route pourrait fournir aux 
États membres d’importantes orientations pour la mise en œuvre du 
programme proposé. 

Dans l’optique de la mise en œuvre des objectifs de développement 
durable au niveau régional, le secrétariat présente, dans le document 
E/ESCAP/CED(4)/1, un aperçu des tendances et des questions émergentes ou 
persistantes dans les domaines d’importance majeure pour la région de l’Asie 
et du Pacifique, en particulier celles qui touchent à la durabilité 
environnementale, à l’adaptation aux changements climatiques et à 
l’atténuation de leurs effets, à la sécurité énergétique, à la gestion des 
ressources en eau et au développement urbain durable. Y sont également 
présentées des stratégies prospectives, en réponse aux problèmes actuels et à 
ceux qui pourraient se poser dans la mise en œuvre au niveau régional du 
programme de développement durable proposé. Dans le cadre de 
l’engagement constant du secrétariat à favoriser le dialogue entre les États 
membres, le document en question présente également les priorités à définir 
au niveau régional à la lumière du programme proposé. 

  



E/ESCAP/CED(4)/L.1  

 

B15-00935 4 

 

5. Résultats des principales concertations régionales sur le développement 

durable: 
 

a) Première session du Forum Asie-Pacifique pour le développement 

durable; 

b) Deuxième session du Forum Asie-Pacifique pour le développement 

durable; 

c) Sixième Forum Asie-Pacifique de l’urbanisation; 

d) Réunion préparatoire régionale de haut niveau de la Conférence 

Habitat III pour la région Asie-Pacifique; 

e) Concertation 2014 sur l’énergie pour le développement durable en Asie 

et dans le Pacifique; 

f) Cinquième Forum international sur l’énergie pour le développement 

durable; 

g) Atelier sur l’eau et la croissance verte en Asie et dans le Pacifique aux 

fins de la préparation des contributions régionales au septième Forum 

mondial de l’eau. 

Documentation 

Outcomes of the first and second sessions of the Asia-Pacific Forum on 
Sustainable Development (E/ESCAP/CED(4)/INF/4) 

Outcomes of the sixth Asia-Pacific Urban Forum and the High-level 

Regional Preparatory Meeting to Habitat III for Asia-Pacific 
(E/ESCAP/CED(4)/INF/5) 

Conclusions and recommendations of the 2014 policy dialogue on energy 
for sustainable development for Asia and the Pacific 
(E/ESCAP/CED(4)/INF/6) 

Report on the joint statement of the Executive Secretaries of the United 
Nations Regional Commissions for the Fifth International Forum on Energy 

for Sustainable Development (E/ESCAP/CED(4)/INF/7) 

Experiences on water and green growth in Asia and the Pacific 
(E/ESCAP/CED(4)/INF/8) 

Annotation 

Au cours de la session, le secrétariat présentera les principales 
conclusions de la première session du Forum Asie-Pacifique pour le 
développement durable, tenue à Pattaya (Thaïlande) du 19 au 21 mai 2014, 
et de la deuxième session du Forum Asie-Pacifique pour le développement 
durable, tenue à Bangkok les 21 et 22 mai 2015. 

Le secrétariat donnera des informations sur les principales 
conclusions du sixième Forum Asie-Pacifique de l’urbanisation, qui se 
tiendra en Indonésie du 19 au 22 octobre 2015, en séquence avec la Réunion 
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préparatoire régionale de haut niveau de la Conférence Habitat III pour la 
région Asie-Pacifique. 

Le secrétariat présentera également les principales conclusions et 
recommandations de la Concertation 2014 sur l’énergie pour le 
développement durable en Asie et dans le Pacifique, qui s’est déroulée à 
Bangkok du 26 au 28 novembre 2014, et la déclaration conjointe des 
Secrétaires exécutifs des commissions régionales de l’ONU prononcée à 
l’occasion du cinquième Forum international sur l’énergie pour le 
développement durable, tenu à Hammamet (Tunisie) du 4 au 7 novembre 
2014. 

Le Comité voudra peut-être examiner les documents et formuler des 
recommandations. 

6. Préparatifs de la septième Conférence ministérielle sur 
l’environnement et le développement en Asie et dans le Pacifique  

Les États membres sont invités à examiner le rôle et la fonction de la 
Conférence ministérielle dans l’avenir au regard des nouveaux mandats 
confiés au secrétariat en rapport avec le programme de développement 
durable proposé. 

7. Examen des projets de résolution, de recommandation et de 
décision à soumettre à la Commission à sa soixante-douzième 
session 

Au titre de ce point de l’ordre du jour, les États membres voudront  
peut-être faire circuler à l’avance les propositions ou textes de projets de 
résolution sur les questions prioritaires en matière d’environnement et de 
développement à soumettre à la Commission à sa soixante-douzième 
session. 

 8. Examen de l’orientation future du sous-programme 

Au titre de ce point de l’ordre du jour, le Comité voudra peut-être 
donner son avis sur le ciblage des activités du secrétariat à court et à plus 
long terme en matière d’environnement et de développement, compte tenu 
du potentiel de transformation du cadre de développement durable pour 
l’après-2015 et du programme de travail pour l’exercice biennal 2016-2017, 
et en prévision de l’élaboration du cadre stratégique pour la période 
2018-2019. 

 9. Questions diverses 

Le Comité pourra examiner à ce titre toute question ne relevant 
d’aucun des points ci-dessus. 

  



E/ESCAP/CED(4)/L.1  

 

B15-00935 6 

 

 10. Adoption du rapport 

Documentation 

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

Annotation 

Le Comité examinera et adoptera le rapport sur sa quatrième session 
qui sera soumis à la Commission à sa soixante-douzième session, en 2016. 

 
_________________ 


