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I. Ordre du jour provisoire
1.

Ouverture de la session et adoption de l’ordre du jour.

2.

Débat : La deuxième année des ODD dans la région − Savoir où nous sommes et
progresser vers la prospérité et le bien-être pour tous.

3.

Segment d’apprentissage entre pairs.

4.

a)

Table ronde régionale I : Nationalisation et localisation des ODD ;

b)

Table ronde régionale II : Coopération sous-régionale pour la mise en œuvre
des ODD ;

c)

Table ronde régionale III : Données et surveillance.

Compte rendu et clôture de la session.

II. Annotations
1.

Ouverture de la session et adoption de l’ordre du jour
1.
Le Président ouvrira le Forum régional pour le développement durable et proposera
l’adoption de l’ordre du jour figurant dans le présent document. Le programme détaillé est
présenté dans un document informel (ECE/AC.25/2017/INF1)1.

1

Ce document informel sera placé sur le site Web du Forum régional à l’adresse suivante :
www.unece.org/rfsd2017.
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Débat : La deuxième année des ODD dans la région − Savoir
où nous sommes et progresser vers la prospérité et le bien-être
pour tous

2.

2.
Le débat sur les politiques sera organisé sous la forme d’une table ronde interactive
et intersectorielle en séance plénière. Dans le contexte général de l’Agenda pour le
développement durable de 2030 et du thème plus large du Forum politique de haut niveau
(FPHN) de 2017, il mettra l’accent sur les thèmes clefs qui ont été retenus par les États
membres de la CEE dans le cadre de consultations informelles : la prospérité, la santé et le
bien-être, et le genre (en particulier, ODD 3 sur la santé et le bien-être, ODD 5 sur l’égalité
entre les sexes et l’émancipation des femmes et ODD 9 sur l’infrastructure,
l’industrialisation et l’innovation). À travers le prisme de la prospérité, de la santé et du
bien-être, ainsi que du genre, d’autres ODD qui seront examinés en profondeur au FPHN de
2017 seront également couverts, en particulier la pauvreté et la protection sociale (ODD 1),
la nutrition et l’agriculture (ODD 2) et les océans (ODD 14).
3.
Le débat a pour but de permettre des échanges et des discussions intersectoriels
entre les principaux décideurs et les acteurs non gouvernementaux (système des Nations
Unies, autres organisations régionales et internationales, société civile, secteur privé,
universités) et de replacer les ODD dans une perspective globale. Les documents
d’information de fond seront résumés dans un document informel (ECE/AC.25/
2017/INF2)2.

3.

Segment d’apprentissage entre pairs
4.
Le segment d’apprentissage entre pairs favorisera l’échange volontaire et plus
approfondi de leurs expériences ainsi que l’échange pratique d’expériences et de meilleures
pratiques dans la mise en œuvre des ODD. Les participants seront répartis en trois tables
rondes régionales parallèles. Des documents de réflexion non officiels seront établis pour
chacune d’entre elles (ECE/AC.25/2017/INF3, ECE/AC.25/2017/INF4 et ECE/AC.25/
2017/INF5)3.

a)

Table ronde régionale I : Nationalisation et localisation des ODD
5.
La Table ronde I mettra l’accent sur le processus en cours d’adaptation des ODD
aux circonstances nationales et locales. L’examen et l’ajustement des stratégies, des plans
et des instruments nationaux est une première étape importante des gouvernements de la
région pour lancer la mise en œuvre des ODD. La Table ronde examinera les défis,
échangera sur différentes approches et recueillera les leçons préliminaires de l’élaboration
de stratégies et de programmes nationaux et locaux des ODD, bénéficiant des nombreuses
expériences de chaque pays, y compris des pays de la région qui ont participé ou
participeront aux Examens Nationaux Volontaires du FPHN.
Table ronde régionale II : Coopération sous-régionale pour la mise en œuvre des ODD

b)

6.
Le niveau sous-régional est important dans un système à plusieurs niveaux de mise
en œuvre et de suivi des ODD. Les pays voisins qui travaillent ensemble peuvent contribuer
à résoudre des problèmes d’intérêt commun, y compris ceux qui sont de nature
transfrontière. Le niveau sous-régional relie les niveaux local et national d’une part et les
niveaux régional et mondial d’autre part. En ce qui concerne les thèmes clefs du Forum
régional, cela s’applique en particulier aux infrastructures transfrontalières et au commerce.
La Table ronde partagera ses expériences et discutera de la manière dont la coopération au
sein des différentes sous-régions de la CEE peut contribuer à l’avancement des ODD. La
Table ronde encouragera la participation des gouvernements, des organisations et des
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Ce document informel sera placé sur le site Web du Forum régional à l’adresse suivante :
www.unece.org/rfsd2017.
Ces notes conceptuelles informelles seront placées sur le site Web du Forum régional à l’adresse
suivante : www.unece.org/rfsd2017.
GE.17-01582

ECE/AC.25/2017/1

organismes sous-régionaux, et des acteurs non gouvernementaux engagés dans la
coopération sous-régionale.
c)

Table ronde régionale III : Données et surveillance
7.
L’amélioration de la disponibilité des données et le renforcement des capacités
statistiques pour la surveillance des ODD reste un défi de taille pour tous les pays de la
région et au-delà. Les statisticiens travaillent aux niveaux mondial et régional, notamment
lors de la Conférence des statisticiens européens, pour élaborer des indicateurs ODD
méthodologiquement fiables. La Table ronde offrira une occasion de dialogue entre les
décideurs et les statisticiens sur les besoins, la faisabilité et les limites des données relatives
aux ODD.

4.

Compte rendu et clôture de la session
8.
Un compte rendu des tables rondes régionales sera présenté en plénière. Le
Président prononcera la clôture du Forum régional pour le développement durable et
établira après la réunion un projet de résumé des discussions qui sera soumis aux
observations des participants. La version finale du résumé du Président constituera la
contribution de la région de la CEE au Forum politique de haut niveau de 2017.
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