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Ordre du jour provisoire annoté 

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

dixième Forum Asie-Pacifique pour le développement durable [section I] et les 

annotations y relatives [section II]. 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Ouverture du dixième Forum Asie-Pacifique pour le développement 

durable : 

a) Allocutions d’ouverture ; 

b) Élection du Bureau ; 

c) Adoption de l’ordre du jour. 

2. Accélérer la reprise au sortir de la pandémie de maladie à coronavirus 

(COVID-19) et la mise en œuvre intégrale du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 en Asie et dans le Pacifique. 

3. Attentes du Sommet sur les objectifs de développement durable de 

2023. 

4. Accélérer la mise en œuvre du Programme de développement durable 

à l’horizon 2030 au moyen des examens nationaux volontaires. 

5. Examen des progrès réalisés dans la mise en œuvre du Programme 2030 

et des possibilités s’agissant d’atteindre les objectifs de développement 

durable dans la région : 

a) Mise en œuvre du Programme 2030 au niveau sous-régional ; 

b) Progrès vers la réalisation des objectifs 6, 7, 9, 11 et 17 au niveau 

régional ; 

c) Compte rendu des résultats généraux obtenus par les 

Nations Unies à l’échelle régionale en Asie et dans le Pacifique 

à l’appui du Programme 2030. 

6. Questions diverses. 

7. Adoption du rapport du dixième Forum. 

 
 Le présent document a été soumis après la date prévue pour que l’information la plus récente 

puisse y figurer. 
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 II. Annotations 

 1. Ouverture du dixième Forum Asie-Pacifique pour le développement 

durable 

 a) Allocutions d’ouverture 

La Secrétaire exécutive de la Commission économique et sociale pour 

l’Asie et le Pacifique (CESAP), des haut(e)s fonctionnaires et des 

représentant(e)s des gouvernements prononceront des allocutions d’ouverture. 

 b) Élection du Bureau 

Les participant(e)s au dixième Forum éliront un(e) président(e) et des 

vice-président(e)s. 

 c) Adoption de l’ordre du jour 

Documentation 

Ordre du jour provisoire (ESCAP/RFSD/2023/1/Rev.1) 

Ordre du jour provisoire annoté (ESCAP/RFSD/2023/1/Add.1) 

Annotation 

Les participant(e)s examineront l’ordre du jour provisoire puis 

l’adopteront, sous réserve des modifications qui pourraient être nécessaires. 

La liste des participant(e)s et le programme du dixième Forum seront 

disponibles en ligne à l’adresse suivante : www.unescap.org/events/apfsd10/. 

 2. Accélérer la reprise au sortir de la pandémie de maladie à coronavirus 

(COVID-19) et la mise en œuvre intégrale du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 en Asie et dans le Pacifique 

Documentation 

Réaliser les objectifs de développement durable en tirant parti des liens entre 

l’énergie, l’alimentation et les questions de financement 

(ESCAP/RFSD/2023/2) 

Annotation 

Guidés par le thème général du forum politique de haut niveau sur le 

développement durable de 2023, « Accélérer la reprise au sortir de la pandémie 

de coronavirus (COVID-19) et la mise en œuvre intégrale du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 à tous les niveaux », les 

participant(e)s au dixième Forum examineront les effets néfastes de la 

pandémie de COVID-19, des conflits et des changements climatiques sur la 

mise en œuvre du Programme 2030 dans la région et mettront en lumière les 

difficultés et les possibilités associées aux interactions entre les questions 

d’énergie, d’alimentation et les questions de financement . La récente envolée 

des prix des denrées alimentaires et de l’énergie et les perturbations des chaînes 

d’approvisionnement ont déclenché une crise du coût de la vie et amplifié les 

tensions sociales dans plusieurs pays de la région. Dans le même temps, le 

surendettement et l’accroissement des déficits budgétaires au lendemain de la 

pandémie compliquent la tâche des gouvernements s’agissant d’assurer la 

sécurité alimentaire, la durabilité de la production agricole et la transition vers 

les énergies renouvelables et de fournir une protection sociale, économique et 

http://www.unescap.org/events/apfsd10/
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sanitaire. La perte des moyens de subsistance et l’augmentation du coût de la 

vie ont exacerbé la pauvreté et les inégalités multidimensionnelles, ce qui a 

encore plus défavorisé les groupes vulnérables et retardé les progrès de la mise 

en œuvre du Programme 2030. 

Le document ESCAP/RFSD/2023/2 examine les liens entre les 

questions d’énergie et d’alimentation et les questions de financement et met en 

évidence la nécessité et les possibilités sous-jacentes de la transition verte et 

inclusive dans ces domaines interdépendants. Il contient des informations sur 

les bonnes pratiques et les solutions novatrices aux défis liés à l’énergie, à 

l’alimentation et aux financements auxquels la région fait face et définit les 

principales mesures, recommandations et voies à suivre pour atteindre les 

objectifs de développement durable grâce à la transformation des systèmes 

énergétiques, alimentaires et de financement de la région. 

Les participant(e)s au dixième Forum sont invité(e)s à prendre note du 

document et à fournir des conseils sur la manière dont les gouvernements de la 

région pourraient accélérer la reprise après la pandémie de COVID-19 et mettre 

en œuvre l’intégralité du Programme 2030 à tous les niveaux. 

 3. Attentes du Sommet sur les objectifs de développement durable de 2023 

Documentation 

Rapport de 2023 sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de 

développement durable dans la région de l’Asie et du Pacifique : défendre la 

durabilité malgré les difficultés (ESCAP/RFSD/2023/3) 

Annotation 

Le Sommet sur les objectifs de développement durable de 2023, qui se 

tiendra à New York les 19 et 20 septembre 2023, marquant la mi-parcours de 

la mise en œuvre du Programme 2030, sera l’occasion d’examiner de manière 

exhaustive les progrès accomplis et de fournir des orientations politiques pour 

accélérer la réalisation des objectifs d’ici à 2030. Le dixième Forum permettra 

d’examiner les progrès réalisés au niveau régional, de déterminer les priorités 

régionales futures et de présenter des solutions et des mesures transformatrices 

en préparation du Sommet. 

Le document ESCAP/RFSD/2023/3 fait le point des progrès accomplis 

dans la réalisation des objectifs de développement durable en Asie et dans le 

Pacifique en prenant en compte les incidences potentielles de la COVID-19 sur 

la mise en œuvre intégrale du Programme 2030. Il comprend également un 

examen des priorités essentielles et des lacunes persistantes en matière de 

données et met en avant les pays qui ont fait preuve d’un engagement en faveur 

de la réalisation des objectifs et accompli des progrès. 

Les participant(e)s au dixième Forum sont invité(e)s à fournir des 

orientations sur la manière dont les gouvernements de la région pourraient 

combler les lacunes et accélérer les progrès en vue de la mise en œuvre du 

Programme 2030 et à soulever des questions clefs du point de vue régional en 

vue de leur examen lors du Sommet sur les objectifs de développement durable 

de 2023. 

 4. Accélérer la mise en œuvre du Programme de développement durable à 

l’horizon 2030 au moyen des examens nationaux volontaires 

Documentation 

Renforcer l’impact des examens nationaux volontaires sur l’accélération de la 
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réalisation des objectifs de développement durable grâce à la coopération  

Sud-Sud et à l’amélioration des données pour l’élaboration de politiques 

fondées sur des données probantes (ESCAP/RFSD/2023/4) 

Annotation 

Les discussions porteront sur le rôle des examens nationaux volontaires 

dans le renforcement de l’élaboration de politiques fondées sur des données 

probantes. Pierres angulaires des processus nationaux de suivi et d’examen, les 

examens nationaux volontaires serviront de base aux délibérations du forum 

politique de haut niveau pour le développement durable de 2023, qui se tiendra 

sous les auspices du Conseil économique et social à New York du 10 au 

19 juillet 2023. Conformément au Programme 2030, les examens sont 

volontaires, menés par les États, tant par les pays développés que par les pays 

en développement, et impliquent de multiples parties prenantes. Presque tous 

les États membres de la CESAP en Asie et dans le Pacifique ont mené au moins 

un examen. 

Le document ESCAP/RFSD/2023/4 examine comment les examens 

nationaux volontaires ont influencé la planification du développement grâce à 

la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire et comment ils ont 

amélioré les données pour l’élaboration de politiques fondées sur des données 

probantes, notamment en aidant à cerner les inégalités et à cibler les 

laissés-pour-compte. L’utilisation d’outils d’analyse des données et 

l’amélioration des systèmes de suivi peuvent faciliter le traitement des données 

et leur utilisation aux fins de l’élaboration de stratégies et de la planification. 

La coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire dans le cadre du 

processus d’examen national volontaire peuvent renforcer l’élaboration de 

politiques fondées sur des données probantes en favorisant la mobilisation et 

l’échange de connaissances sur les objectifs de développement durable. À 

mi-parcours de la mise en œuvre du Programme 2030, il est impératif d’aider 

les États membres à mobiliser des ressources, du savoir-faire technique et des 

partenariats afin qu’ils puissent reprendre leur progression vers les objectifs. 

Le programme de jumelage de la CESAP joue un rôle fondamental dans la 

promotion de cet esprit d’initiative indispensable. Il contribue à des 

changements importants dans l’architecture institutionnelle du développement 

durable et renforce la volonté politique et le savoir-faire pour mettre en œuvre 

des réformes fondées sur des données probantes, nécessaires pour accélérer les 

progrès. 

Les participant(e)s au dixième Forum sont invité(e)s à fournir des 

orientations sur les moyens de renforcer encore le recours aux examens 

nationaux volontaires dans la planification du développement, d’évaluer les 

progrès et d’accélérer la mise en œuvre du Programme 2030. 

 5. Examen des progrès réalisés dans la mise en œuvre du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 et des possibilités s’agissant 

d’atteindre les objectifs de développement durable dans la région 

 a) Mise en œuvre du Programme 2030 au niveau sous-régional 

Documentation 

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

niveau sous-régional (ESCAP/RFSD/2023/5) 

Annotation 

Les débats porteront sur les dimensions sous-régionales du suivi et de 

l’examen du Programme 2030 en Asie et dans le Pacifique, l’objectif étant de 

favoriser des engagements concrets visant à accélérer les mesures. 
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Le document ESCAP/RFSD/2023/5 met en lumière certaines des 

perspectives partagées lors des forums sous-régionaux organisés en 2022 sur 

le thème du dixième Forum et sur les objectifs de développement durable 

examinés lors du forum politique de haut niveau sur le développement durable 

de 2023, à savoir les objectifs 6 (Eau propre et assainissement), 7 (Énergie 

propre et d’un coût abordable), 9 (Industrie, innovation et infrastructure), 

11 (Villes et communautés durables) et 17 (Partenariats pour la réalisation des 

objectifs). Lors des débats, les participant(e)s mettront en avant les réalisations 

et les défis de chaque sous-région dans la mise en œuvre du Programme 2030, 

ainsi que les possibilités et les mesures prioritaires permettant d’accélérer les 

progrès, notamment en renforçant les partenariats et en facilitant l’élaboration 

de mécanismes pour le développement durable. 

 b) Progrès vers la réalisation des objectifs 6, 7, 9, 11 et 17 au niveau régional 

Documentation 

Progress towards the achievement of Sustainable Development Goals 6, 7, 9, 

11 and 17 at the regional level (ESCAP/RFSD/2023/INF/1) (en anglais 

seulement) 

Annotation 

Les discussions porteront sur la manière de faciliter un dialogue 

régional sur l’accélération de l’action en faveur des objectifs de développement 

durable examinés lors du forum politique de haut niveau sur le développement 

durable de 2023, à savoir les objectifs 6 (Eau propre et assainissement), 

7 (Énergie propre et d’un coût abordable), 9 (Industrie, innovation et 

infrastructure), 11 (Villes et communautés durables) et 17 (Partenariats pour la 

réalisation des objectifs). 

Le document d’information ESCAP/RFSD/2023/INF/1 fait le point des 

progrès régionaux accomplis dans la réalisation des objectifs de 

développement durable examinés lors du Forum politique de haut niveau sur 

le développement durable de 2023, les points saillants des domaines 

prioritaires pour une action accélérée et les possibilités de renforcer la 

cohérence des politiques en vue de la réalisation des objectifs. 

 c) Compte rendu des résultats généraux obtenus par les Nations Unies à 

l’échelle régionale en Asie et dans le Pacifique à l’appui du 

Programme 2030 

En 2019, le Secrétaire général a défini cinq axes de transformation pour 

guider la restructuration des ressources régionales des Nations Unies à l’appui 

du Programme 2030 (voir A/74/73-E/2019/14, par. 109 à 118). Un mécanisme 

unifié de coordination dans chaque région (une plateforme régionale de 

collaboration des Nations Unies) a donc été créé et des rapports annuels sont 

en cours d’élaboration sur les résultats obtenus par le système des 

Nations Unies au niveau régional à l’appui du Programme 2030. Les 

discussions au titre de ce point de l’ordre du jour porteront sur les principales 

initiatives menées et les résultats obtenus par le système au niveau régional en 

2022, y compris ceux découlant des travaux des coalitions thématiques établies 

dans le cadre de la plateforme régionale de collaboration. 

À mi-parcours de la mise en œuvre du Programme 2030, les 

participant(e)s au dixième Forum sont invité(e)s à fournir de nouvelles 

orientations sur la manière dont les Nations Unies peuvent, au niveau régional, 

soutenir davantage la mise en œuvre du Programme 2030, en particulier la 
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réalisation des objectifs examinés lors du Sommet sur les objectifs de 

développement durable de 2023, et à contribuer à accélérer cette mise en œuvre 

jusqu’en 2030. 

 6. Questions diverses 

Les participant(e)s au dixième Forum souhaiteront peut-être examiner 

d’autres questions portées à leur attention. 

 7. Adoption du rapport du dixième Forum 

Documentation 

Projet de rapport (ESCAP/RFSD/2023/L.1) 

Annotation 

Les participant(e)s au dixième Forum examineront et adopteront le 

rapport, y compris le résumé et les recommandations de la présidence, qui sera 

transmis par la CESAP au forum politique de haut niveau pour le 

développement durable de 2023 et au Sommet sur les objectifs de 

développement durable de 2023. 

_________________ 


