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Compte rendu des travaux 

Point 1 de l’ordre du jour 

Ouverture de la session 

1. Le Segment hauts responsables a été ouvert par la Secrétaire exécutive le 

11 mai 2018. La Secrétaire exécutive a prononcé une déclaration de bienvenue. 

2. La Commission a élu Mme Hilda C. Heine (Îles Marshall) présidente de 

la soixante-quatorzième session le 14 mai 2018, laquelle a présidé la séance 

d’ouverture du Segment ministériel. Des messages vidéo du Secrétaire général 

et du Secrétaire général adjoint ont été présentés à cette occasion. La Secrétaire 

exécutive a prononcé des allocutions de bienvenue et de politique générale. 

M. Don Pramudwinai, Ministre thaïlandais des affaires étrangères, a prononcé 

l’allocution d’ouverture au nom du Gouvernement thaïlandais. Des 

déclarations ont été faites par M. Miroslav Lajčák, Président de la 

soixante-douzième session de l’Assemblée générale ; M. Taneti Maamau, 

Président de Kiribati ; Mme Hilda C. Heine, Présidente des Îles Marshall ; et 

Mme Carrie Yuet Ngor Lam Cheng, Chef de l’exécutif de Hong Kong (Chine). 

Point 2 de l’ordre du jour 

Organe spécial pour les pays les moins avancés, les pays en développement 

sans littoral et les pays insulaires en développement du Pacifique 

3. La Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique 

(CESAP) était saisie de la note du secrétariat sur le résumé du Rapport 2018 

sur le développement des pays de l’Asie et du Pacifique ayant des besoins 

particuliers (ESCAP/74/1). 

4. Les représentants des membres et membres associés de la Commission 

ci-après ont fait des déclarations : Bangladesh ; Bhoutan ; Fédération de 

Russie ; Fidji ; Inde ; Iran (République islamique d’) ; Népal ; Pakistan ; 

République démocratique populaire lao ; Timor-Leste ; Turquie ; et Vanuatu. 

Un représentant du Forum pour le développement des îles du Pacifique a 

également fait une déclaration.  

5. Plusieurs représentants ont reconnu que les conflits avaient une 

incidence sur le développement et que le maintien de la paix était une condition 

essentielle au développement durable et à la réalisation du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030. La Commission a également souligné 

que les catastrophes naturelles pouvaient être un facteur critique dans le 

déclenchement des conflits. Elle a reconnu l’importance que revêtait le 

développement inclusif et le rôle précieux que les femmes et les communautés 

jouaient dans les processus de consolidation de la paix. 



ESCAP/74/44 

 

2 B18-00745 

6. Plusieurs représentants de pays ayant des besoins particuliers ont pris 

note avec satisfaction des recommandations de politique générale formulées 

dans le rapport. Certains représentants d’autres pays en développement ont fait 

part de leurs préoccupations quant à l’inclusion de leur pays dans le rapport, 

ont fait des objections au sujet de certaines conclusions et ont suggéré de 

supprimer du rapport la mention de leur pays. 

7. Consciente que le changement de catégorie des pays les moins avancés 

entraînait la suppression des mesures de soutien accordées par la communauté 

internationale auxdits pays, la Commission a souligné que la mobilisation des 

ressources, notamment par le financement de l’action climatique et autres 

nouvelles modalités de financement, était essentielle si l’on voulait que la 

transition d’une catégorie à l’autre se fasse de manière harmonieuse et durable. 

La Commission a encouragé le secrétariat à continuer d’appuyer les pays les 

moins avancés en matière d’aide publique au développement et de promouvoir 

leur participation effective aux négociations commerciales multilatérales et de 

les soutenir sur le plan du renforcement des capacités et de la coopération 

technique, afin de les préparer à sortir de cette catégorie et en vue de la 

réalisation du Programme d’action en faveur des pays les moins avancés pour 

la décennie 2011-2020, ce qui passerait par des activités de renforcement des 

capacités, de promotion du partage des connaissances et de mise en commun 

des meilleures pratiques inspirées des pays récemment reclassés. La 

Commission a par ailleurs appelé l’attention sur les pays les moins avancés qui 

étaient aussi des pays en développement sans littoral, soulignant que ces 

derniers étaient sujets à davantage de problèmes de développement et étaient 

plus vulnérables en raison des limitations inhérentes à leur situation 

géographique, de leurs lacunes infrastructurelles, ainsi que de leur accès limité 

aux marchés mondiaux, de leur population réduite ou des coûts de transport 

élevés. 

8. La Commission a également noté que les catastrophes naturelles, telles 

que les inondations, les tempêtes, les tremblements de terre ou les catastrophes 

induites par les effets des changements climatiques, freinaient les progrès et 

entravaient les efforts de développement durable dans les petits États insulaires 

en développement. Ayant pris note de la mobilisation active du secrétariat dans 

ce domaine, la Commission a demandé que le système des Nations Unies 

continue d’apporter une assistance et un appui plus poussés à ces pays, en 

particulier en facilitant le renforcement des capacités, la coopération technique, 

le transfert de connaissances et de compétences afin de s’attaquer aux 

vulnérabilités et de renforcer la résilience à de telles catastrophes. 

9. À sa septième séance plénière, le 16 mai 2018, la Commission a 

examiné le point 2 de l’ordre du jour et la note du secrétariat sur le résumé du 

Rapport 2018 sur le développement des pays de l’Asie et du Pacifique ayant 

des besoins particuliers établie au titre de ce point de l’ordre du jour. Elle a 

indiqué, entre autres choses, qu’il convenait de réviser ledit rapport pour tenir 

compte des États membres n’appartenant pas à la catégorie des pays ayant des 

besoins particuliers. 

10. À cette même septième séance plénière, la Commission a adopté la 

résolution 74/1 intitulée « Faciliter la transition sans heurt des pays les moins 

avancés de l’Asie et du Pacifique vers un reclassement durable hors de leur 

catégorie ». 

11. Le représentant du Bangladesh, ayant expliqué la raison d’être et la 

finalité de la résolution, a invité les autres membres à appuyer sa mise en œuvre 

et demandé à la communauté internationale dans son ensemble de soutenir les 

pays en voie de sortir de la catégorie des pays les moins avancés. 
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12. Le représentant du Timor-Leste a invité la communauté internationale, 

les partenaires de développement et la Commission à continuer d’aider les pays 

les moins avancés en renforçant leurs capacités et en mettant en commun les 

connaissances, les données d’expérience et les enseignements tirés afin de 

quitter durablement la catégorie des pays les moins avancés. 

Point 3 de l’ordre du jour 

Examen des questions relatives à l’appareil subsidiaire de la Commission, 

y compris les activités des institutions régionales 

13. La Commission était saisie de la note du secrétariat intitulée « Bilan des 

progrès accomplis dans la mise en œuvre des résolutions de la Commission » 

(ESCAP/74/2) et de la note du secrétariat intitulée « Rapport sur l’exécution 

du programme pour l’exercice biennal 2016-2017 » (ESCAP/74/3). 

14. À cette même septième séance plénière, la Commission a pris acte de 

la note du secrétariat dressant le bilan des progrès accomplis dans la mise en 

œuvre des résolutions de la Commission et de la note du secrétariat portant sur 

l’exécution du programme pour l’exercice biennal 2016-2017. 

Point subsidiaire a) 

Politiques macroéconomiques, réduction de la pauvreté et financement du 

développement 

15. Outre les documents communs examinés au titre du point 3 de l’ordre 

du jour, la Commission était saisie du rapport du Comité des politiques 

macroéconomiques, de la réduction de la pauvreté et du financement du 

développement sur sa première session (ESCAP/74/4) et de la note du 

secrétariat intitulée « Résumé de l’Étude 2018 sur la situation économique et 

sociale de l’Asie et du Pacifique » (ESCAP/74/41). 

16. Les représentants des membres et membres associés ci-après ont fait 

des déclarations : Bangladesh ; Bhoutan ; Chine ; Fidji ; Inde ; Iran 

(République islamique d’) ; Malaisie ; Pakistan ; République de Corée ; et 

Thaïlande. 

17. La Commission a noté que la région Asie-Pacifique enregistrait une 

croissance économique continue et un taux d’inflation stable, mais qu’elle 

faisait face à divers risques de détérioration, notamment en raison du nombre 

croissant de différends commerciaux mondiaux et du durcissement des 

politiques budgétaires et monétaires dans les principales économies, et indiqué 

que la région devait rester vigilante face aux risques financiers. 

18. La Commission a noté qu’une gestion prudente de la politique 

macroéconomique s’imposait si l’on voulait atteindre les objectifs de 

développement durable dans la région. Une telle gestion contribuait à 

promouvoir la stabilité macroéconomique, ce dont témoignaient les indicateurs 

économiques comme la viabilité du niveau d’endettement public, le niveau 

gérable des déficits des comptes des opérations extérieures et une inflation 

stable. Cependant, dans certains pays, des questions telles que le gonflement 

de la dette publique ou la gestion du secteur extérieur continuaient de poser 

problème. Pour parvenir à la stabilité macroéconomique, les pays gagneraient 

à surveiller rigoureusement les conditions économiques, notamment grâce à 

des outils tels qu’un système d’alerte rapide dans le domaine économique, et à 

se doter de politiques publiques visant à accroître la résilience des pays face à 

l’instabilité financière. À cet égard, la Commission a souligné qu’il importait 

que le secrétariat continue d’appuyer le renforcement des capacités nationales 

en matière d’analyse des politiques macroéconomiques et a demandé que des 

ateliers régionaux soient organisés pour partager les données d’expérience et 

renforcer les capacités en matière de gestion et d’analyse des données. 
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19. La Commission a indiqué que l’élimination de la pauvreté sous toutes 

ses formes passait par la protection sociale, le perfectionnement des 

compétences et les activités génératrices de revenus, ceci s’appliquant en 

particulier aux sociétés vieillissantes et aux populations vulnérables des zones 

rurales et peu développées, et elle a pris note des résultats positifs obtenus 

récemment grâce à des initiatives telles que les programmes de création 

d’emplois et de développement des compétences. Dans le même ordre d’idées, 

la Commission a reconnu qu’il était nécessaire de soutenir davantage 

l’inclusion financière, les microentreprises et petites et moyennes entreprises 

ainsi que les jeunes entrepreneurs, en particulier dans les zones rurales, en 

allouant des financements publics ciblés.  

20. La Commission a reconnu l’importance du financement du 

développement. L’importance de l’apport de ressources internationales – sous 

forme d’aide publique au développement, d’investissements directs étrangers 

et autres flux financiers – a été soulignée, en complément des ressources 

nationales. La Commission a vivement encouragé les pays de l’Asie et du 

Pacifique à renforcer et à coordonner leurs efforts de coopération pour mettre 

en œuvre le Programme d’action d’Addis-Abeba issu de la troisième 

Conférence internationale sur le financement du développement. 

21. En outre, la Commission a reconnu qu’il était essentiel de mobiliser des 

ressources publiques nationales pour atteindre les objectifs de développement 

durable. L’insuffisance des recettes fiscales demeurait un défi colossal dans de 

nombreux pays de la région. Les gouvernements étaient intervenus et avaient 

adopté des réformes pour élargir leur assiette fiscale, renforcer l’administration 

fiscale et améliorer la gestion budgétaire, notamment par l’adoption de 

systèmes en ligne pour la gestion des recettes, le paiement électronique ou la 

passation de marchés en ligne. La Commission a également relevé que les États 

membres appuyaient les initiatives internationales et régionales en matière 

fiscale, notamment l’Initiative fiscale d’Addis-Abeba et les débats sur les 

politiques fiscales tenus lors des concertations de haut niveau de la CESAP sur 

le financement du développement en Asie et dans le Pacifique. 

22. La Commission s’est félicitée des efforts déployés par la CESAP pour 

développer les marchés des capitaux, notamment les marchés obligataires, sans 

oublier les aspects susceptibles de faciliter les partenariats public-privé, en 

particulier dans les pays ayant des besoins particuliers. Ainsi, l’importance 

d’accroître le financement des infrastructures au moyen de mécanismes de 

financement novateurs et l’intérêt de généraliser les partenariats public-privé 

ont été soulignés. L’initiative de la CESAP visant à créer un réseau régional de 

partenariats public-privé a été bien accueillie, car elle constituerait une 

plateforme pour le développement des partenariats public-privé dans la région. 

23. La Commission a noté que l’économie numérique ouvrait des 

perspectives intéressantes, à commencer par les possibilités de tirer parti de la 

technologie pour améliorer l’administration fiscale, les marchés publics, les 

transferts sociaux et les systèmes de paiement nationaux. Parallèlement, il 

fallait s’attaquer à la fracture numérique et aux défis posés par la polarisation 

des emplois et l’inégalité sociale. 

24. La Commission est également convenue de la nécessité d’équilibrer les 

trois dimensions du développement durable pour faire progresser la mise en 

œuvre du Programme 2030 grâce à l’élaboration de politiques 

socioéconomiques et environnementales intégrées, et elle a souligné la 

nécessité de s’attacher à mieux protéger l’environnement, de réduire la 

vulnérabilité environnementale, de diversifier le tissu économique des pays et 

d’améliorer la qualité de la croissance économique dans la région, comme l’ont 
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montré certaines initiatives évoquées par les représentants. Reconnaissant 

l’engagement actif de la CESAP, les participants à la session ont également 

souligné que les petits États insulaires en développement subissaient les 

répercussions budgétaires des changements climatiques et elle a recommandé, 

notamment, de continuer à attribuer des ressources en veillant à ce qu’elles 

soient plus ciblées, à renforcer les capacités et à assurer le transfert des 

connaissances. 

25. À cette même septième séance plénière, la Commission a approuvé le 

rapport du Comité des politiques macroéconomiques, de la réduction de la 

pauvreté et du financement du développement sur sa première session. 

26. À cette même septième séance plénière, la Commission a pris acte de 

la note du secrétariat intitulée « Résumé de l’Étude 2018 sur la situation 

économique et sociale de l’Asie et du Pacifique ». 

Point subsidiaire b) 

Commerce et investissement 

27. Outre les documents communs examinés au titre du point 3 de l’ordre 

du jour, la Commission était saisie du rapport du Comité du commerce et de 

l’investissement sur sa cinquième session (ESCAP/74/5), du rapport de la 

quatrième réunion du Groupe directeur intergouvernemental intérimaire sur la 

facilitation du commerce transfrontière sans papier (ESCAP/74/6), de la note 

du secrétariat intitulée « Commerce et investissement en Asie et dans le 

Pacifique : défis au niveau des politiques et action menée par le secrétariat » 

(ESCAP/74/8), et du document d’information intitulé « Asia-Pacific Business 

Forum 2018 » (ESCAP/74/INF/6). 

28. Les représentants des membres et membres associés ci-après ont fait 

des déclarations : Bangladesh ; Chine ; Fédération de Russie ; Inde ; Pakistan ; 

République de Corée ; et Thaïlande. 

29. Une déclaration du Président par intérim du Réseau des entreprises 

durables de la CESAP concernant les travaux du Réseau et le Forum 

Asie-Pacifique des entreprises (2018), qui s’est tenu à Hong Kong (Chine), a 

été retransmise sous forme d’enregistrement audio. 

30. Consciente que le commerce et l’investissement étaient les moteurs de 

la croissance, la Commission est convenue que les pays de la région devraient 

œuvrer de concert pour promouvoir le commerce et l’investissement et, qu’à 

cet effet, il fallait maintenir des régimes commerciaux ouverts, transparents, 

inclusifs et mutuellement bénéfiques. Elle a mis en avant la primauté d’un 

système commercial multilatéral transparent, prévisible, non discriminatoire et 

fondé sur des règles, qui contribue à une croissance sans exclusive.  

31. La Commission a constaté qu’il y avait actuellement une poussée de 

protectionnisme et une recrudescence du discours protectionniste, et plusieurs 

représentants se sont dit préoccupés par cette tendance. On a noté 

l’augmentation des mesures non tarifaires, et souligné qu’elles ne devaient pas 

pénaliser indûment les exportations, en particulier les exportations de produits 

provenant des pays en développement. Sur ce point, la Commission a été 

informée des engagements pris et des efforts déployés par certains pays pour 

libéraliser davantage le commerce et promouvoir la mondialisation 

économique, notamment en améliorant l’accès aux marchés, en créant un 

meilleur environnement d’investissement et en renforçant la protection des 

droits de propriété intellectuelle. 
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32. La Commission a exprimé son soutien sans faille à la coopération et à 

l’intégration économiques régionales. Les pays étaient déjà liés par divers 

accords commerciaux régionaux. Plusieurs représentants ont reconnu la 

complémentarité entre les accords commerciaux régionaux et le système 

commercial multilatéral, ainsi que la nécessité d’arrêter des règles d’origine 

préférentielles simples et faciles à administrer. Il faudrait toutefois faire preuve 

de souplesse dans l’harmonisation de ces règles, car la structure économique 

variait d’un pays à l’autre. 

33. La Commission a été informée des initiatives d’intégration régionale 

visant à créer un espace économique commun pour les pays participants afin 

de faciliter la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des 

personnes, ’comme l’Union économique eurasienne. Certains représentants 

ont également noté le potentiel de l’initiative « Une ceinture, une route », qui 

constituait une initiative de coopération régionale à visée pacifique qui gagnait 

en importance à l’échelon international. La Commission a été informée que, 

depuis que cette initiative avait été lancée quatre ans plus tôt, plus d’une 

centaine de pays et des organisations internationales lui apportaient un appui 

et y participaient. Des représentants ont noté que, de manière générale, des 

progrès avaient été observés et des résultats obtenus en ce qui concerne les 

politiques, l’infrastructure, le commerce et la connectivité financière et entre 

les personnes, signe que l’initiative « Une ceinture, une route » correspondait 

aux tendances actuelles, était conforme aux cadres de développement établis, 

suscitait l’intérêt du public et avait devant elle un bel avenir, comme en 

témoignaient les réactions favorables de la communauté internationale. La 

Commission a également noté que chaque pays devait respecter la 

souveraineté, la dignité et l’intégrité territoriale des autres pays et tenir compte 

de leur situation de développement, de leur système social et de leurs 

principaux centres d’intérêt et préoccupations. Le couloir économique 

Chine-Pakistan, qui était une partie importante de l’initiative « Une ceinture, 

une route », ne s’adressait pas à des tierces parties et n’avait pas d’incidence 

sur les différends relatifs à la souveraineté territoriale. L’initiative était ouverte 

et inclusive et tous les pays étaient invités à participer et à échanger sur les 

possibilités de développement. 

34. La Commission a reconnu l’importance de la facilitation du commerce, 

notamment du commerce sans papier, et a pris note des efforts déployés par 

divers pays dans ce domaine. À ce propos, elle a souligné la nécessité d’une 

mise en œuvre effective de l’Accord sur la facilitation des échanges de 

l’Organisation mondiale du commerce. En outre, plusieurs représentants ont 

demandé à tous les pays éligibles de la région d’adhérer dès que possible à 

l’Accord-cadre sur la facilitation du commerce transfrontière sans papier en 

Asie et dans le Pacifique, celui-ci étant considéré comme un bon outil pour 

réduire les coûts commerciaux et promouvoir le commerce et la connectivité 

au niveau régional, y compris pour les petites et moyennes entreprises. Le 

représentant de la Fédération de Russie a annoncé l’intention de son pays 

d’adhérer à cet instrument. 

35. Afin de faciliter la mise en œuvre effective de l’Accord-cadre, le 

secrétariat a été invité à fournir une assistance technique dans ce domaine et 

dans d’autres domaines liés au commerce, sur demande. En particulier, le 

représentant du Bangladesh a demandé une assistance technique pour évaluer 

– sur les plans juridique et technique – le niveau de préparation au commerce 

transfrontière sans papier. 

36. La Commission s’est déclarée préoccupée par l’impact que l’économie 

numérique, la quatrième révolution industrielle et le commerce électronique en 

particulier pourraient avoir sur les groupes vulnérables et craignait de voir la 



ESCAP/74/44 

 

B18-00745 7 

fracture numérique se creuser davantage entre les sexes, les pays et les 

entreprises. Dans ce contexte, la Commission a reconnu la nécessité de 

coordonner les politiques en échangeant des informations sur les politiques et 

les expériences de chaque pays et en renforçant l’assistance technique dans ce 

domaine. En particulier, un représentant a demandé au secrétariat d’analyser 

les incidences de l’économie numérique sur les chaînes de valeur et les groupes 

vulnérables, par exemple les femmes ou les petites et moyennes entreprises des 

pays en développement.  

37. La Commission a noté qu’il convenait de mobiliser davantage de 

ressources internationales pour le développement, en particulier sous la forme 

d’investissements directs étrangers et d’autres flux de capitaux privés. Il a été 

question de l’élaboration de mécanismes permettant des investissements 

bilatéraux dans des domaines qui offraient des rendements stables à long terme 

et de l’importance de tenir compte des besoins des microentreprises et petites 

et moyennes entreprises lors de l’élaboration de règles en matière de commerce 

et d’investissement. 

38. La représentante de l’Inde a réaffirmé que sa délégation était fermement 

attachée à la primauté d’un système commercial multilatéral qui reposait sur 

les principes de transparence, de prévisibilité et de non-discrimination ainsi 

que sur l’inclusivité de la croissance et qui était fondé sur des règles, et a noté 

que les accords commerciaux complétaient le système commercial 

multilatéral. Elle a indiqué que, conformément à son approche des accords 

commerciaux, l’Inde avait mis en place la politique « Agir vers l’Est », qui 

mettait l’accent sur la région Asie-Pacifique. Elle a insisté sur l’importance des 

microentreprises et petites et moyennes entreprises pour son pays et souligné 

qu’il importait de réduire la fracture numérique pour développer le commerce 

électronique. Elle a réaffirmé la position de sa délégation en ce qui concerne 

l’initiative « Une ceinture, une route » et fait part des inquiétudes de son pays 

liées au fait que le couloir économique Chine-Pakistan, qui faisait partie de 

l’initiative « Une ceinture, une route », passait par l’État indien du 

Jammu-et-Cachemire, qui était illégalement occupé par le Pakistan, ce qui 

dénotait un manque de compréhension et d’appréciation des préoccupations de 

l’Inde sur la question de la souveraineté et de l’intégrité territoriales. Elle a fait 

valoir que tout projet de connectivité régionale devrait se fonder sur les normes 

internationales universellement reconnues, la bonne gouvernance, la primauté 

du droit, l’ouverture, la transparence, l’égalité et la responsabilité financière, 

compte devant dûment être tenu de la souveraineté et de l’intégrité territoriales 

de tous les pays concernés. Le représentant du Pakistan a indiqué que, dans le 

contexte des échanges commerciaux et des investissements, les initiatives 

régionales relatives à la connectivité étaient importantes car elles créaient des 

liens dans les domaines du transport, de l’énergie, et en ce qui concerne les 

zones économiques et industrielles spéciales. L’initiative « Une ceinture, une 

route » changeait la donne car il s’agissait d’un projet transcontinental de 

connectivité et de développement largement reconnu et apprécié par plusieurs 

pays et instances internationales. Le couloir économique Chine-Pakistan, un 

projet phare de l’initiative, aurait un effet positif qui serait bénéfique au 

Pakistan puisqu’il permettrait de toute évidence de dynamiser l’économie et de 

relancer la croissance du pays. Le représentant du Pakistan a indiqué que l’Inde 

n’avait aucune souveraineté sur le Jammu-et-Cachemire et que la question de 

l’intégrité territoriale ne se posait pas car il ne faisait pas partie intégrante de 

l’Inde. Il a noté que le statut du Jammu-et-Cachemire était une question que 

l’Inde et le Pakistan n’avaient pas réglée, comme le confirment plusieurs 

résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU dans lesquelles celui-ci a déclaré 

que le statut final de l’État du Jammu-et-Cachemire devait être déterminé 

conformément à la volonté exprimée par le peuple dans le cadre d’un plébiscite 

démocratique, libre et impartial organisé sous les auspices de l’Organisation 
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des Nations Unies. Le représentant a fait savoir que tant que l’Inde ne respectait 

pas ses obligations et continuait de violer les résolutions de l’ONU, elle ne 

devrait pas être autorisée à entraver les progrès et le développement 

socioéconomique des populations concernées et de l’ensemble de la région. 

L’initiative « Une ceinture, une route » devrait être considérée comme un projet 

de développement et, en tant que telle, ne devrait pas être politisée. 

39. La représentante de l’Inde, exerçant son premier droit de réponse, a 

déclaré que l’ensemble de l’État du Jammu-et-Cachemire était une partie 

intégrante et inaliénable de l’Inde et que ledit couloir économique 

Chine-Pakistan traversait le territoire indien occupé illégalement par le 

Pakistan. Les allusions injustifiées du Pakistan aux résolutions du Conseil de 

sécurité de l’ONU étaient trompeuses et visaient à détourner l’attention du fait 

que lui-même agissait de manière flagrante au mépris de ses obligations 

internationales, notamment celles découlant de la résolution 1267 (1999) du 

Conseil, ainsi que celles relevant du Groupe d’action financière qui, en février 

2018, avait demandé un renforcement de la surveillance du Pakistan en raison 

de préoccupations liées au financement du terrorisme. Les personnes et entités 

terroristes interdites par l’ONU, comme Lashkar-e-Tayyiba et Hafiz Saeed, 

que la communauté internationale considère comme son dirigeant et le cerveau 

des attaques terroristes de Mumbai du 26 novembre 2008, ou encore 

Jaish-e-Mohammed et Hizbul Mujahideen, continuaient de mener librement 

leurs activités dans les territoires contrôlés par le Pakistan. Le Pakistan menait 

une intense campagne visant à déstabiliser la situation dans l’État indien du 

Jammu-et-Cachemire en favorisant l’infiltration transfrontalière et le 

terrorisme, en incitant à la violence et aux troubles et en en faisant l’apologie 

ou la glorification, et en formulant des allégations infondées devant les 

instances internationales. Le représentant du Pakistan, exerçant son premier 

droit de réponse, a indiqué que la position de l’Inde en ce qui concerne le 

Jammu-et-Cachemire était évidemment fausse. La question du 

Jammu-et-Cachemire n’était pas seulement un différend bilatéral entre l’Inde 

et le Pakistan mais également un problème international puisqu’il avait trait à 

la paix et la sécurité internationales, ainsi qu’aux droits de l’homme et à 

l’autodétermination. Il a rappelé que conformément aux résolutions adoptées 

par la communauté internationale, on ne devait pas confondre droit légitime à 

l’autodétermination et terrorisme. Pour cette raison, le Conseil de sécurité de 

l’ONU avait inscrit cette question à son ordre du jour et adopté plusieurs 

résolutions, notamment les résolutions 47 (1948), 51 (1948), 80 (1950), 

91 (1951) et 122 (1957). De même, la Commission des Nations Unies pour 

l’Inde et le Pakistan avait adopté en son temps deux résolutions qui restaient 

pertinentes et devaient être appliquées. Le représentant du Pakistan a noté que 

la souveraineté revendiquée par l’Inde n’était reconnue par aucun État Membre 

de l’Organisation des Nations Unies et par conséquent, que seul un occupant 

s’opposerait à la mise en œuvre des résolutions de l’Organisation des Nations 

Unies. Sur la question du terrorisme, il a déclaré qu’il s’agissait d’un problème 

mondial qui se posait à tous les pays. Il a indiqué que l’Inde avait organisé, 

financé et mené des activités terroristes au Pakistan et noté à cet égard 

l’arrestation d’un officier de la marine indienne en exercice qui avait avoué 

avoir planifié et perpétré des actes de terrorisme et de déstabilisation au 

Pakistan. Il a également noté qu’au Jammu-et-Cachemire, l’Inde avait 

elle-même commis des violations du cessez-le-feu que le Pakistan avait 

signalées au Groupe d’observateurs militaires des Nations Unies dans l’Inde et 

le Pakistan, la mission de maintien de la paix dont le rôle était de se prononcer 

sur ces violations. 

40. La représentante de l’Inde, exerçant son deuxième droit de réponse, a 

dit que l’Inde avait maintes fois demandé au Pakistan de respecter son 

engagement de n’autoriser en aucune manière qu’un territoire sous son 
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contrôle soit utilisé contre l’Inde, de respecter le caractère sacré de la frontière 

internationale et de la ligne de contrôle et les dispositions de l’accord de 2003 

sur le cessez-le-feu le long de la frontière internationale et de la ligne de 

contrôle. Chaque pays avait le droit légitime de protéger sa sécurité nationale 

et son intégrité territoriale et l’Inde s’opposerait fermement à l’entrée de 

terroristes sur son territoire et se réservait le droit de répondre à tout tir de 

protection visant à appuyer leur infiltration. La représentante de l’Inde a 

indiqué que le soutien « politique, diplomatique et moral » que le Pakistan 

prétendait apporter était aussi d’une autre nature puisque le pays fournissait un 

appui militaire, financier et logistique aux activités terroristes dirigées contre 

l’Inde et distillait le venin de l’extrémisme religieux sous couvert d’un soutien 

politique et moral. Le représentant du Pakistan, exerçant son deuxième droit 

de réponse, a dit que la position de principe de son pays était de soutenir sur le 

plan politique, moral et diplomatique le droit à l’autodétermination du peuple 

du Jammu-et-Cachemire et que le Pakistan ne permettait pas que son territoire 

soit utilisé pour commettre des actes de terrorisme, où que ce soit ; en revanche, 

l’Inde perpétrait directement des actes de terrorisme au Pakistan, notamment 

en utilisant le territoire afghan. Sur la question de l’intolérance religieuse, 

l’extrémisme inspiré des groupes Vishva Hindu Parishad (VHP) et Rashtriya 

Swayamsevak Sangh (RSS) et le phénomène de l’intolérance en Inde étaient 

connus du monde entier. Il a noté que les résolutions de l’ONU sur le 

Jammu-et-Cachemire avaient été acceptées par le Pakistan comme par l’Inde 

et étaient donc contraignantes pour les deux pays. Par conséquent, le fait pour 

l’Inde de contester ces résolutions – qui n’avaient pas encore été mises en 

application – revenait à ne pas reconnaître que ses propres dirigeants les 

avaient acceptées. Le représentant a une nouvelle fois demandé à tous les États 

membres d’exhorter l’Inde à appliquer les résolutions de l’ONU sur le 

Cachemire. 

41. À cette même septième séance plénière, la Commission a approuvé le 

rapport du Comité du commerce et de l’investissement sur sa cinquième 

session. 

42. À cette même septième séance plénière, la Commission a pris note du 

rapport de la quatrième réunion du Groupe directeur intergouvernemental 

intérimaire sur la facilitation du commerce transfrontière sans papier, de la note 

du secrétariat intitulée « Commerce et investissement en Asie et dans le 

Pacifique : défis au niveau des politiques et action menée par le secrétariat », 

et du document d’information intitulé « Asia-Pacific Business Forum 2018 ». 

Point subsidiaire c) 

Transports 

43. Outre les documents communs examinés au titre du point 3 de l’ordre 

du jour, la Commission était saisie de la note du secrétariat intitulée 

« Renforcer l’action régionale pour améliorer la sécurité routière » 

(ESCAP/74/9). 

44. Les représentants des membres et membres associés ci-après ont fait 

des déclarations : Bangladesh ; Chine ; Fédération de Russie ; Malaisie ; 

République de Corée ; et Thaïlande. Un représentant du Forum pour le 

développement des îles du Pacifique a également fait une déclaration. 

45. La Commission a reconnu que le développement des transports intégrés 

et intermodaux, de la connectivité ininterrompue et des transports urbains était 

essentiel pour progresser sur la voie du Programme 2030 et atteindre les 

objectifs de développement durable. Grâce à des transports intégrés et 

caractérisés par de bonnes interconnexions, ainsi qu’à une mobilité urbaine 
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améliorée, on pourrait améliorer l’accessibilité pour les groupes vulnérables, 

promouvoir le commerce et l’investissement, accroître les possibilités 

d’emploi et, en fin de compte, réduire les inégalités dans la région de l’Asie et 

du Pacifique. 

46. La Commission a été informée des initiatives et projets nationaux et 

sous-régionaux mis en œuvre par les États membres en vue d’assurer une 

connectivité ininterrompue durable pour acheminer les personnes et les biens, 

en tenant compte du bilan environnemental, de l’efficacité énergétique et de 

normes opérationnelles harmonisées pour tous les modes de transport. Dans ce 

cadre, la Commission a été informée par plusieurs d’États membres que leurs 

gouvernements avaient intégré la connectivité ininterrompue dans leurs plans 

directeurs de développement respectifs ou leurs stratégies nationales de 

transport pour se conformer aux exigences du Programme 2030. 

47. La Commission a noté que les États membres incorporaient de plus en 

plus souvent leurs plans nationaux de développement des infrastructures de 

transport dans des initiatives sous-régionales et régionales concernant la 

connectivité, en particulier pour permettre aux pays enclavés et aux régions 

reculées de l’arrière-pays d’accéder aux ports maritimes internationaux. 

48. À cet égard, certains représentants ont noté que les initiatives bilatérales 

et multilatérales, telles que l’initiative « Une ceinture, une route », offraient 

des cadres de collaboration appropriés pour traiter un certain nombre de 

questions liées au transport à l’appui de la réalisation du Programme 2030. La 

Commission a été informée des progrès réalisés en matière de connectivité 

régionale dans le cadre d’un certain nombre d’initiatives sous-régionales, telles 

que le Forum Bangladesh-Chine-Inde-Myanmar pour la coopération régionale, 

l’Initiative du golfe du Bengale pour la coopération technique et économique 

multisectorielle, le Programme de coopération économique sous-régionale de 

l’Asie du Sud et l’Association sud-asiatique de coopération régionale. Un 

représentant a également noté que le comité interrégional de coordination des 

transports entre l’Asie et l’Europe, actuellement mis en place par la CESAP en 

collaboration avec la Commission économique pour l’Europe, constituerait 

également une structure permettant d’associer toutes les parties prenantes à 

l’examen des questions relatives à l’amélioration de la connectivité 

intrarégionale et interrégionale. 

49. La Commission a par ailleurs reconnu que l’innovation, l’utilisation des 

technologies émergentes et le déploiement de systèmes de transport intelligents 

pourraient jouer un rôle important pour amoindrir la dépendance du secteur des 

transports vis-à-vis des combustibles fossiles, réduire les émissions de gaz à 

effet de serre, désengorger la circulation et réduire la suprématie du transport 

routier en privilégiant, par un transfert modal, des modes de transport plus 

écologiques tels que le rail et les transports par voie d’eau. À cet égard, la 

Commission a pris note des programmes mis en œuvre dans la région pour 

développer les systèmes de transport en commun par rail ainsi que les services 

ferroviaires à longue distance afin de renforcer le développement économique 

durable et l’intégration sociale. 

50. La Commission a rappelé la teneur de la Déclaration ministérielle sur 

la connectivité de transport durable en Asie et dans le Pacifique et du 

Programme d’action régional pour la connectivité de transport durable en Asie 

et dans le Pacifique, phase I (2017-2021), et a réaffirmé que leur mise en œuvre 

était une priorité. À cet égard, elle a souligné qu’il importait de faciliter le 

transport international à l’échelle régionale en simplifiant et en harmonisant 

les documents et les procédures, en appliquant des techniques de gestion 

efficaces pour les infrastructures et les services de transport et en coordonnant 
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le développement et l’exploitation des ports secs et des installations 

intermodales. 

51. La Commission a noté que l’Accord intergouvernemental sur le réseau 

de la Route d’Asie, l’Accord intergouvernemental sur le réseau du Chemin de 

fer transasiatique et l’Accord intergouvernemental sur les ports secs 

constituaient un cadre normatif pour le développement des transports dans la 

région. Elle a souligné que l’Accord intergouvernemental sur le transport 

routier international le long du réseau de la Route d’Asie – conclu entre les 

Gouvernements de la Chine, de la Fédération de Russie et de la Mongolie – 

jouerait un rôle important dans la mise en service du réseau de la Route d’Asie, 

et a pris note de l’appel lancé à tous les pays associés au projet du réseau de la 

Route d’Asie à envisager de devenir parties à l’Accord intergouvernemental 

sur le transport routier international le long du réseau de la Route d’Asie. 

52. La Commission a reconnu qu’en raison du taux de motorisation et de la 

demande croissante de transport dans la région, il fallait se doter de systèmes 

de transport urbain durables, inclusifs et accessibles. À cet égard, elle a indiqué 

qu’il importait non seulement de concevoir la sécurité routière en termes de 

lutte contre les accidents de la route, mais aussi de prendre en compte les autres 

externalités négatives connexes, telles que les maladies respiratoires. 

53. La Commission a été informée des résultats de la Conférence 

internationale de haut niveau « Ville et transports : sécurité, efficacité et 

durabilité » tenue à Khabarovsk (Fédération de Russie) les 4 et 5 septembre 

2017, laquelle a examiné la fourniture de transports publics, le transport non 

motorisé, la mobilité électrique et intelligente, ainsi que l’utilisation de 

systèmes de transport intelligents, notamment des systèmes mondiaux de 

navigation par satellite, en tant que composantes essentielles des systèmes de 

transport urbain durables.  

54. La Commission était consciente que la sécurité routière constituait un 

problème régional qui nécessitait une attention toute particulière. À cet égard, 

la Commission a été informée de la nouvelle annexe à l’Accord 

intergouvernemental sur le réseau de la Route d’Asie, intitulée « Normes de 

conception de la Route d’Asie en matière de sécurité routière », qui avait été 

adoptée par le Groupe de travail sur le réseau de la Route d’Asie à sa septième 

réunion, en décembre 2017. Elle a également pris connaissance des progrès 

réalisés en Malaisie grâce à un programme national global d’amélioration de 

la sécurité routière, prévoyant des mesures d’application de la loi, un 

programme national de sensibilisation, ainsi que la formation des enseignants 

à la sensibilisation à la sécurité routière dans les écoles primaires. 

55. Reconnaissant que le partage des meilleures pratiques devrait s’inscrire 

dans une démarche générale visant à réduire le nombre de tués et de blessés 

sur les routes dans le cadre des efforts déployés pour atteindre l’objectif de 

développement durable n° 3 sur la santé et le bien-être, la Commission a pris 

note de l’offre du Gouvernement malaisien de collaborer avec le secrétariat 

pour diffuser les meilleures pratiques en accueillant un atelier sur ce thème. 

Elle a également pris note de l’opinion selon laquelle la promotion de la 

sécurité routière dans la région pourrait passer par l’établissement de directives 

définissant des modèles d’audits en matière de sécurité routière, ainsi que de 

lignes directrices détaillées sur la sensibilisation à la sécurité routière. 

56. La Commission a noté que la décarbonisation et la modernisation du 

secteur maritime devraient s’inscrire dans une approche générale visant à 

atténuer les externalités négatives du transport, en particulier pour les pays 

insulaires du Pacifique. À ce propos, la Commission a noté que les pays 
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insulaires du Pacifique avaient du mal à remplacer leur flotte, souvent vétuste, 

par des navires modernes et plus respectueux de l’environnement. 

57. La Commission a reconnu que le développement d’une connectivité de 

transport durable, la création de villes intelligentes et l’amélioration de la 

sécurité routière étaient des efforts de longue haleine qui nécessitaient des 

partenariats et une collaboration efficaces entre les États membres, et elle a 

reconnu que le secrétariat jouait un rôle important en matière de renforcement 

des capacités pour aider les États membres à mettre en œuvre les programmes 

et activités dans ce domaine. Elle a également noté que la CESAP et les 

gouvernements des pays de la région souhaitaient poursuivre leur 

collaboration. 

58. La Commission a pris note du soutien financier apporté par les 

Gouvernements de la Chine, de la Fédération de Russie et de la République de 

Corée à la CESAP en faveur de la mise en œuvre de projets liés à 

l’établissement d’une connectivité de transport durable, à la mise en service de 

systèmes de transport intelligents et à l’amélioration de la sécurité routière. 

Elle a également noté que ces pays demeuraient déterminés à appuyer la mise 

en œuvre de la Déclaration ministérielle sur la connectivité de transport durable 

en Asie et dans le Pacifique en renforçant la coopération avec le secrétariat. À 

cet égard, la Commission s’est également félicitée des activités présentes et 

futures menées par le secrétariat pour aider les États membres à améliorer la 

connectivité des transports dans la région. 

59. À cette même septième séance plénière, la Commission a pris acte de 

la note du secrétariat intitulée « Renforcer l’action régionale pour améliorer la 

sécurité routière ». 

60. À cette même septième séance plénière, la Commission a adopté la 

résolution 74/2 relative à la promotion du Cadre régional pour la planification, 

la conception, l’établissement et l’exploitation des ports secs d’importance 

internationale.  

61. À cette même septième séance plénière, la Commission a adopté la 

résolution 74/3 relative à l’amélioration de la sécurité routière en Asie et dans 

le Pacifique pour des systèmes de transport durables. 

62. Après l’adoption, la représentante des États-Unis d’Amérique a fait part 

des préoccupations de son Gouvernement au sujet des passages renvoyant 

spécifiquement à des instruments et accords juridiques qui, dans de nombreux 

cas, avaient été rédigés au sein d’une organisation régionale du système des 

Nations Unies et auxquels seul un petit nombre de membres étaient parties. 

Elle a également exprimé les préoccupations de son Gouvernement concernant 

les références aux normes internationalement reconnues : les gouvernements 

étaient les mieux placés pour trouver un équilibre entre la sécurité routière et 

les autres dossiers. 

Point subsidiaire d) 

Environnement et développement 

63. Outre les documents communs soumis pour examen au titre du point 3 

de l’ordre du jour, la Commission était saisie du rapport de la septième 

Conférence ministérielle sur l’environnement et le développement en Asie et 

dans le Pacifique (ESCAP/74/10), de la Déclaration ministérielle sur 

l’environnement et le développement en Asie et dans le Pacifique (2017) 

(ESCAP/74/10/Add.1), de la note du secrétariat relative au renforcement de la 

coordination régionale dans les activités concernant l’eau (ESCAP/74/11), de 

la note du secrétariat intitulée « Donner aux villes les moyens d’action 
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nécessaires pour mettre en œuvre le Programme de développement durable à 

l’horizon 2030 et le Nouveau Programme pour les villes : mobiliser des 

financements municipaux pour des infrastructures durables dans la région 

Asie-Pacifique » (ESCAP/74/12), du rapport du Conseil d’administration du 

Centre pour la réduction de la pauvreté par l’agriculture durable sur sa 

quatorzième session (ESCAP/74/13), du rapport du Conseil d’administration 

du Centre pour la mécanisation agricole durable sur sa treizième session 

(ESCAP/74/14), et des documents intitulés « Report of the Coordinating 

Committee for Geoscience Programmes in East and South-East Asia » 

(ESCAP/74/INF/1) et « Report of the Mekong River Commission » 

(ESCAP/74/INF/2). 

64. Les représentants des membres et membres associés ci-après ont fait 

des déclarations : Bangladesh ; Bhoutan ; Chine ; Fédération de Russie ; Iran 

(République islamique d’) ; République de Corée ; et Thaïlande. 

65. La Commission s’est félicitée du succès de la septième Conférence 

ministérielle sur l’environnement et le développement en Asie et dans le 

Pacifique. Elle a remercié la CESAP et le Programme des Nations Unies pour 

l’environnement d’avoir accueilli conjointement cette Conférence et a exprimé 

son soutien à la mise en œuvre de la Déclaration ministérielle sur 

l’environnement et le développement en Asie et dans le Pacifique (2017). 

66. La Commission a mentionné les défis auxquels était confrontée la 

région Asie-Pacifique en matière de développement durable et de durabilité 

environnementale. Elle a indiqué que la croissance rapide avait créé des 

problèmes liés à la gestion des ressources naturelles et a appelé l’attention sur 

certaines problématiques environnementales, notamment la pollution de l’eau, 

les débris marins, la déforestation, la dégradation des écosystèmes terrestres et 

aquatiques, les menaces qui pesaient sur la faune sauvage, la consommation 

non durable, les pratiques agricoles et la croissance urbaine non planifiée. De 

nombreux pays étaient vulnérables aux effets néfastes des changements 

climatiques et aux catastrophes provoquées par ces changements, et certains 

avaient élaboré des stratégies en faveur des pauvres et des plans d’action en 

matière d’adaptation et d’atténuation afin de mettre en œuvre l’Accord de Paris 

conclu au titre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 

climatiques. 

67. La Commission a indiqué qu’il était nécessaire d’engager des réformes 

institutionnelles et politiques pour parvenir à un développement durable et 

qu’il importait d’intégrer la dimension environnementale dans les programmes 

nationaux de développement afin de réaliser le Programme 2030. La 

Commission a été informée des projets et initiatives en matière 

d’environnement et de développement dans divers pays. Elle a constaté que 

des progrès avaient été réalisés dans les domaines de la réduction des 

principaux polluants et du dioxyde de carbone, de l’augmentation du couvert 

forestier et de la lutte contre la désertification, ces efforts ayant été réalisés 

dans le cadre du développement écologique et de l’économie verte. 

68. La Commission a été informée des efforts déployés pour réduire la 

pollution des océans par les plastiques en mobilisant et en sensibilisant les 

communautés locales et autres parties concernées, ainsi que des engagements 

volontaires pris par le Gouvernement thaïlandais lors de la Conférence des 

Nations Unies visant à appuyer la réalisation de l’objectif de développement 

durable n° 14, tenue en 2017. La Commission a également appris que le 

Gouvernement de la Fédération de Russie avait promis de verser des fonds 

pour mener, à partir de 2019, des activités au niveau sous-régional sur les 

ressources marines.  
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69. La Commission a été informée des efforts déployés par les États 

membres pour promouvoir le développement de villes à faible émission de 

carbone, notamment par l’élaboration d’indicateurs environnementaux pour 

les villes durables, et du rôle des politiques climatiques appliquées au niveau 

infranational pour promouvoir l’essor de villes sobres en carbone, vivables et 

durables. 

70. La Commission a souligné l’importance de l’agriculture et de la gestion 

des ressources naturelles pour le développement durable en Asie et dans le 

Pacifique. Compte tenu de la nécessité de promouvoir la mécanisation agricole 

durable dans la région, la Commission s’est félicitée des progrès accomplis en 

2017 par le Centre pour la mécanisation agricole durable. Elle a exprimé son 

soutien à la mise en œuvre du plan de travail du Centre en 2018 et à sa stratégie 

de développement à moyen terme (2017-2019). Elle a en outre souligné qu’il 

importait de mobiliser davantage de ressources pour que le Centre propose des 

activités ciblées de renforcement des capacités et de partage des connaissances 

à ses membres et membres associés, et puisse soutenir davantage, notamment 

sous forme d’assistance technique dans le domaine de la mécanisation, les 

petits exploitants afin de promouvoir l’agriculture durable et l’énergie propre 

et de préserver les ressources en eau potable.  

71. La Commission a été informée de l’engagement pris par le 

Gouvernement de la République de Corée de renforcer plus avant la 

coopération dans la région du Mékong afin d’améliorer la qualité de vie et de 

soutenir le développement économique. Dans le cadre de sa « nouvelle 

politique du Sud », sa coopération avec la région du Mékong permettrait de 

renforcer la connectivité et de réduire les écarts de développement dans les 

États membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).  

72. La Commission a noté la nécessité de raffermir la coopération régionale 

dans un large éventail de questions environnementales, à savoir la lutte contre 

la pollution, les ressources côtières et marines, la conservation de l’eau et la 

gestion des ressources naturelles. Des ressources financières étaient également 

nécessaires pour appuyer les activités d’assistance technique et de 

développement des capacités, mais aussi pour affiner les données et 

promouvoir le transfert de technologie afin de lutter contre les changements 

climatiques et de parvenir à une économie verte. Soucieuse de favoriser une 

croissance respectueuse de l’environnement dans la région, la Commission a 

encouragé la mise en commun des connaissances et bonnes pratiques et a 

souligné les avantages du partage des expériences acquises dans d’autres pays. 

À cet égard, elle a fait valoir la contribution de la CESAP à la facilitation de 

ces échanges, le but étant d’aider les États membres à atteindre les objectifs de 

développement durable. 

73. Un représentant a fait valoir que le Comité de l’environnement et du 

développement devrait se pencher sur les sujets suivants : l’intégration des 

questions environnementales dans la politique de développement, les 

politiques et stratégies de planification et d’utilisation durables des ressources 

en eau, ainsi que la coopération régionale pour le renforcement de la sécurité 

et l’utilisation durable de l’énergie. Ce représentant a proposé que le secrétariat 

examine les questions intéressant l’appareil subsidiaire de la Commission, y 

compris les travaux des institutions régionales, à savoir les réformes 

institutionnelles, le renforcement des capacités et le transfert de technologie. 

74. À cette même septième séance plénière, la Commission a approuvé le 

rapport de la septième Conférence ministérielle sur l’environnement et le 

développement en Asie et dans le Pacifique et le rapport du Conseil 
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d’administration du Centre pour la mécanisation agricole durable sur sa 

treizième session. 

75. À cette même septième séance plénière, la Commission a pris acte de 

la note du secrétariat relative au renforcement de la coordination régionale dans 

les activités concernant l’eau, de la note du secrétariat intitulée « Donner aux 

villes les moyens d’action nécessaires pour mettre en œuvre le Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 et le Nouveau Programme pour les 

villes : mobiliser des financements municipaux pour des infrastructures 

durables dans la région Asie-Pacifique », et des documents intitulés « Report 

of the Coordinating Committee for Geoscience Programmes in East and 

South-East Asia » et « Report of the Mekong River Commission ». 

76. À cette même septième séance plénière, la Commission a adopté la 

résolution 74/4 relative à la mise en œuvre de la Déclaration ministérielle sur 

l’environnement et le développement en Asie et dans le Pacifique (2017), à 

l’issue d’un vote enregistré, par 30 voix contre une, une délégation s’étant 

abstenue. Les résultats étaient les suivants : 

a) Ont voté pour : Arménie ; Australie ; Bangladesh ; Bhoutan ; 

Chine ; Fédération de Russie ; Fidji ; Îles Marshall ; Inde ; Indonésie ; Iran 

(République islamique d’) ; Japon ; Kazakhstan ; Malaisie ; Mongolie ; Népal ; 

Pakistan ; Papouasie-Nouvelle-Guinée ; Philippines ; République de Corée ; 

République démocratique populaire lao ; République populaire démocratique 

de Corée ; Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ; Samoa ; 

Sri Lanka ; Thaïlande ; Timor-Leste ; Tonga ; Turquie ; et Vanuatu ; 

b) Ont voté contre : États-Unis d’Amérique ; 

c) S’est abstenu : Brunéi Darussalam. 

77. La représentante des États-Unis d’Amérique a expliqué que sa 

délégation avait voté contre l’adoption de la résolution du fait des 

préoccupations suscitées par la Déclaration ministérielle sur l’environnement 

et le développement en Asie et dans le Pacifique (2017). Eu égard au passage 

traitant des changements climatiques et à la mention de l’Accord de Paris, elle 

a fait observer que les États-Unis d’Amérique avaient annoncé leur intention 

de se retirer de l’Accord de Paris dès qu’ils seraient en mesure de le faire, et 

que ledit passage serait donc sans préjudice de la position de sa délégation. En 

ce qui concerne le paragraphe 17 de la Déclaration ministérielle, sa délégation 

n’était pas favorable au ciblage sélectif de certains principes de la Déclaration 

de Rio de 1992 sur l’environnement et le développement, et n’estimait pas que 

le principe 7 soit pertinent ou s’applique à l’ensemble des questions abordées 

dans la Déclaration ministérielle. Sa délégation ne soutenait pas les points 

traitant du transfert de technologie et demeurait opposée aux formulations qui, 

selon elle, portaient atteinte aux droits de propriété intellectuelle. Nombre de 

documents finals mentionnés dans la Déclaration ministérielle, notamment le 

Programme 2030, le Programme d’action d’Addis-Abeba, le Cadre de Sendai 

pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030) et le Nouveau 

Programme pour les villes, étaient des documents non contraignants qui ne 

créaient ou ne modifiaient aucun droit ni aucune obligation en vertu du droit 

international. Rappelant le paragraphe 58 du Programme 2030, elle a souligné 

que sa mise en œuvre devait se faire sans préjudice et dans le respect des 

mandats indépendants d’autres processus et institutions, dont ceux de 

l’Organisation mondiale du commerce. 

78. À cette même septième séance plénière, la Commission a adopté la 

résolution 74/5 relative à la transformation du Centre pour la réduction de la 
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pauvreté par l’agriculture durable en une organisation intergouvernementale 

non rattachée au système des Nations Unies. 

Point subsidiaire e) 

Technologies de l’information et de la communication, science, 

technologie et innovation  

79. Outre les documents communs examinés au titre du point 3 de l’ordre 

du jour, la Commission était saisie du rapport du Conseil d’administration du 

Centre de l’Asie et du Pacifique pour le transfert de technologie sur sa 

treizième session (ESCAP/74/7), du rapport sur les défis et les opportunités de 

la généralisation de la connectivité régionale à large bande en Asie et dans le 

Pacifique (ESCAP/74/15), de la note du secrétariat sur les perspectives 

technologiques pour le développement durable (ESCAP/74/16), du rapport du 

Conseil d’administration du Centre Asie-Pacifique de formation aux 

technologies de l’information et de la communication pour le développement 

sur sa douzième session (ESCAP/74/18) et de la note du secrétariat intitulée 

« Tendances émergentes dans les politiques d’innovation en vue d’accélérer la 

réalisation des objectifs de développement durable : promouvoir une 

innovation inclusive et soutenir les entreprises sociales » (ESCAP/74/32). 

80. Les représentants des membres et membres associés ci-après ont fait 

des déclarations : Bangladesh ; Chine ; Fidji ; Inde ; Philippines ; République 

de Corée ; République populaire démocratique de Corée ; et Thaïlande. 

81. La Commission s’est félicitée des mesures prises par le secrétariat pour 

mettre en œuvre sa résolution 72/10 relative à l’examen régional de la mise en 

œuvre des grandes orientations arrêtées lors du Sommet mondial sur la société 

de l’information. Elle a demandé instamment à tous les États membres de 

poursuivre leurs efforts dans la mise en œuvre de cette résolution, sachant que 

les grandes orientations arrêtées lors du Sommet mondial sur la société de 

l’information étaient étroitement liées aux objectifs de développement durable 

et que les technologies de l’information et de la communication (TIC) jouaient 

un rôle central en tant que moteur de la réalisation desdits objectifs. 

82. La Commission a souligné l’importance de promouvoir la connectivité 

en matière de TIC, en particulier pour faire en sorte que l’accès à la large bande 

soit disponible, abordable et fiable pour tous, afin d’atteindre les objectifs de 

développement durable. Il convenait également de généraliser la connectivité 

à large bande, de renforcer la cybersécurité et d’élaborer des politiques centrées 

sur l’humain en matière de développement de l’intelligence artificielle, de 

l’Internet des objets et de l’information géospatiale. En outre, des exemples 

d’exploitation de l’intelligence artificielle et de l’information géospatiale, et 

les initiatives sectorielles s’y rapportant, pourraient être recensés et tous les 

pays pourraient être encouragés à imiter les pratiques dans ce domaine, 

notamment par le développement de diverses capacités. Le représentant de la 

République de Corée a proposé de faire profiter les autres États membres de 

son expérience technique et politique et des meilleures pratiques dans le 

déploiement de la prochaine génération de systèmes à large bande reposant sur 

la technologie des réseaux cellulaires de cinquième génération (5G).  

83. La Commission a reconnu le rôle central que jouaient les TIC, au 

moyen de l’intelligence artificielle et de l’Internet des objets, dans la promotion 

du développement socioéconomique et la réduction de la pauvreté. La 

Commission a été informée de diverses initiatives nationales, notamment des 

progrès réalisés dans la mise en œuvre de l’initiative « Thaïlande 4.0 » et de la 

connectivité en matière de TIC ; des efforts visant à soutenir l’accès universel, 

non discriminatoire et abordable à l’Internet afin de combler le fossé 
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numérique et de renforcer l’inclusion numérique par l’intermédiaire du 

programme « Digital India » ; ainsi que de l’initiative « Digital Bangladesh », 

cette dernière faisant partie intégrante du programme « Vision 2021 » du 

Gouvernement bangladais, qui avait pour vocation de faire du Bangladesh un 

pays prospère et équitable ayant le statut de pays à revenu intermédiaire. 

84. La Commission a noté que le renforcement de la connectivité en 

matière de TIC, par l’intermédiaire de l’initiative de l’Autoroute 

Asie-Pacifique de l’information, contribuait au développement 

socioéconomique global de la région, notamment en matière de réduction des 

risques de catastrophe, et que les TIC favorisaient la connectivité entre les 

différents pays. La Commission a donc invité tous les membres, membres 

associés et partenaires de la CESAP à continuer de collaborer étroitement à la 

mise en œuvre de cette initiative afin de réduire la fracture numérique entre les 

pays. L’initiative a été saluée pour sa capacité à dynamiser la promotion de la 

connectivité à large bande entre les États membres de la CESAP. La 

Commission a appris que le Bangladesh avait accueilli, en novembre 2017, la 

première session du Comité directeur de l’Autoroute Asie-Pacifique de 

l’information, qui avait permis de dégager un consensus régional quant à 

l’expansion de la connectivité à large bande ininterrompue, dans le cadre d’un 

déploiement sous-régional et grâce à des partenariats multipartites. Un certain 

nombre de pays ont rendu hommage au travail accompli par la CESAP pour 

promouvoir la coopération régionale en vue d’améliorer la connectivité à large 

bande au profit des pays insulaires du Pacifique et ont informé la Commission 

que des domaines prioritaires avaient été définis en vue de l’élaboration du 

plan de mise en œuvre sous-régionale de l’Autoroute Asie-Pacifique de 

l’information dans le Pacifique. 

85. La Commission a noté que la science, la technologie et l’innovation 

étaient les principaux moteurs du développement durable dans la région et s’est 

félicitée de l’inclusion de la technologie et de l’innovation dans son 

programme de travail. Elle a également fait état du rôle central des technologies 

nouvelles et émergentes en faveur du développement durable. 

86. Certains représentants ont proposé que les pays qui avaient pris de 

l’avance en matière de développement, d’utilisation et de réglementation de 

l’intelligence artificielle envisagent d’aider ceux qui étaient à la traîne dans ces 

domaines. La Commission a fait valoir que l’intelligence, l’innovation, 

l’inclusivité et l’interaction étaient les principes fondamentaux qui devaient 

présider à l’avènement d’une économie et d’une société numériques.  

87. La Commission a été informée de la tenue du Forum Asie-Pacifique sur 

les technopôles, organisé dans la province d’Anhui (Chine) en novembre 2017, 

et de l’offre du Gouvernement chinois de resserrer sa collaboration avec le 

secrétariat et les États membres dans le domaine de l’innovation et de 

promouvoir le développement de l’innovation dans la région. 

88. Un représentant a estimé que le Comité des technologies de 

l’information et de la communication, de la science, de la technologie et de 

l’innovation devrait accorder l’attention voulue à la diffusion des meilleures 

pratiques scientifiques et technologiques dans les pays en développement et les 

pays les moins avancés et les aider à renforcer leurs capacités dans l’optique 

de la réalisation des objectifs de développement durable. 

89. La Commission a remercié le Centre Asie-Pacifique de formation aux 

technologies de l’information et de la communication pour le développement 

d’avoir contribué à renforcer les capacités des États membres afin qu’ils 

puissent mettre les TIC au service du développement durable, dans le cadre de 
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ses programmes phares de formation destinés aux responsables politiques, aux 

femmes et aux jeunes.  

90. La Commission a noté qu’il était impératif de réduire la fracture 

numérique et de bien comprendre les incidences de l’économie numérique, 

notamment de tenir compte de la possibilité qu’elle accentue les vulnérabilités. 

À cet égard, un représentant a appelé l’attention sur l’initiative « Women ICT 

Frontier » mise en place par le Centre Asie-Pacifique de formation aux 

technologies de l’information et de la communication pour le développement, 

qui permet de former des femmes appartenant à des groupes vulnérables 

n’ayant guère accès aux TIC. Il a invité d’autres pays à prendre part à cette 

initiative. 

91. La Commission a souligné qu’il importait de continuer à renforcer les 

capacités en matière d’utilisation des TIC afin que les pays puissent exploiter 

au mieux les innovations numériques rapides au bénéfice d’un développement 

inclusif et durable ; il fallait pour ce faire qu’elle renforce ses programmes de 

développement des capacités à l’appui du Programme 2030. 

92. Un représentant a noté que les programmes du Centre Asie-Pacifique 

de formation aux technologies de l’information et de la communication pour 

le développement contribuaient à la réalisation des objectifs de développement 

durable, en particulier de ceux relatifs à l’éducation de qualité (objectif 4), à 

l’égalité des sexes (objectif 5) et au travail décent et à la croissance économique 

(objectif 8). La Commission a appris que l’initiative « Women ICT Frontier » 

avait été lancée par l’ASEAN à l’échelle sous-régionale (Manille, août 2017) 

et que le Gouvernement philippin avait incorporé les modules de l’Académie 

pour l’initiation aux TIC des responsables publics à ses programmes de 

formation destinés aux responsables publics des services d’information. 

93. La Commission a reconnu l’importance des activités de renforcement 

des capacités à l’intention des décideurs menées sous l’égide du Centre de 

l’Asie et du Pacifique pour le transfert de technologie dans les domaines 

suivants : définition des politiques en matière de science, de technologie et 

d’innovation ; développement, adoption et adaptation des technologies 

nouvelles et émergentes ; et transfert et commercialisation des technologies. 

La Commission a salué le Centre pour le travail qu’il avait accompli. 

94. À cette même septième séance plénière, la Commission a pris acte de 

la note du secrétariat intitulée « Rapport sur les défis et les opportunités de la 

généralisation de la connectivité régionale à large bande en Asie et dans le 

Pacifique », de la note du secrétariat sur les perspectives technologiques pour 

le développement durable, et de la note du secrétariat intitulée « Tendances 

émergentes dans les politiques d’innovation en vue d’accélérer la réalisation 

des objectifs de développement durable : promouvoir une innovation inclusive 

et soutenir les entreprises sociales ». 

95. À cette même septième séance plénière, la Commission a approuvé le 

rapport du Conseil d’administration du Centre de l’Asie et du Pacifique pour 

le transfert de technologie sur sa treizième session et le rapport du Conseil 

d’administration du Centre Asie-Pacifique de formation aux technologies de 

l’information et de la communication pour le développement sur sa douzième 

session. 

Point subsidiaire f) 

Réduction des risques de catastrophe 

96. Outre les documents communs examinés au titre du point 3 de l’ordre 

du jour, la Commission était saisie du rapport du Comité de la réduction des 

risques de catastrophe sur sa cinquième session (ESCAP/74/17), du rapport du 
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Conseil d’administration du Centre Asie-Pacifique pour le développement de 

la gestion de l’information sur les catastrophes sur sa deuxième session 

(ESCAP/74/19), et des documents intitulés « Report of the Typhoon 

Committee » (ESCAP/74/INF/3) et « Report of the Panel on Tropical 

Cyclones » (ESCAP/74/INF/4). 

97. Les représentants des membres et membres associés ci-après ont fait 

des déclarations : Bangladesh ; Bhoutan ; Chine ; Inde ; Iran (République 

islamique d’) ; Japon ; et Thaïlande. Un représentant du Comité CESAP/OMM 

des typhons a fait une déclaration.  

98. La Commission a été informée des activités menées actuellement par le 

réseau Asie-Pacifique pour la résilience aux catastrophes, lequel regroupait la 

plateforme régionale pour les dispositifs d’alerte rapide multirisques, les 

services géospatiaux et le centre régional de connaissance et d’information. La 

Commission a reconnu l’importance de ce réseau, qui contribuait à améliorer 

la coordination régionale et la mise en relation des diverses disciplines 

concernées par la réduction des risques de catastrophe, en s’appuyant sur les 

travaux normatifs et analytiques du secrétariat en matière de réduction des 

risques de catastrophe. 

99. La Commission a été informée des initiatives menées par les pays dans 

le domaine des systèmes d’alerte rapide multirisques, notant par ailleurs le rôle 

qu’elle avait joué pour renforcer les capacités des pays insulaires du Pacifique 

en leur donnant les moyens d’utiliser les mécanismes d’alerte rapide 

multirisques sur la base d’informations géospatiales. Elle a en outre fait état 

avec satisfaction des initiatives de coopération régionale qu’elle avait 

soutenues dans les domaines de la surveillance des sécheresses, des tempêtes 

de sable et de poussière et du microzonage sismique.  

100. La Commission a souligné l’importance des systèmes d’alerte rapide 

multirisques pour renforcer la résilience en vue de la réalisation des objectifs 

de développement durable. Sur ce point, elle s’est félicitée du bon 

fonctionnement du Fonds multidonateurs de la CESAP pour la préparation aux 

tsunamis, aux catastrophes et aux changements climatiques dans les pays de 

l’océan Indien et de l’Asie du Sud-Est, lequel avait permis de mettre en place 

des systèmes régionaux d’alerte rapide multirisques et de faciliter l’élaboration 

de procédures opérationnelles normalisées et synergiques pour les systèmes 

côtiers d’alerte rapide multirisques. Elle a par ailleurs indiqué que le Fonds 

d’affectation spéciale gagnerait à être utilisé davantage pour mettre en œuvre 

des systèmes d’alerte rapide multirisques, moyennant des partenariats plus 

poussés avec les donateurs et les pays membres. 

101. La Commission a reconnu qu’il importait de renforcer les réseaux 

régionaux pour le partage et la diffusion d’informations d’alerte en temps réel, 

de mobiliser davantage de ressources et de soutenir la production de données 

ventilées aux fins de l’évaluation des risques, en particulier grâce à des 

systèmes d’information géographique et à l’utilisation des techniques spatiales.  

102. La Commission a pris connaissance des initiatives des pays dans le 

domaine des applications des techniques spatiales pour la gestion des 

catastrophes, notamment du lancement par le Bangladesh de son premier 

satellite de communications en orbite haute le 11 mai 2018.  

103. Le rôle de la CESAP dans l’appui à la coopération régionale en matière 

d’application des techniques spatiales pour la réduction des risques de 

catastrophe a été reconnu et les participants ont exprimé leur soutien au 

Programme régional pour les applications des techniques spatiales au 

développement durable, recommandant que la CESAP fournisse une assistance 
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supplémentaire en matière d’utilisation des systèmes d’information 

géographique et des techniques spatiales dans le cadre de la diffusion des 

alertes, de l’évaluation des risques et des programmes de relèvement après une 

catastrophe. La Commission a été informée du soutien apporté par le 

Gouvernement chinois au Mécanisme de coopération régionale pour le suivi 

des sécheresses et l’alerte rapide de la CESAP, et noté que ce pays était disposé 

à continuer à fournir une assistance pour l’élaboration du plan d’action 

Asie-Pacifique pour les applications des techniques spatiales (2018-2030).  

104. La Commission a pris note des travaux du Groupe d’experts sur les 

statistiques relatives aux catastrophes en Asie et dans le Pacifique à l’appui du 

suivi de la mise en œuvre du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de 

catastrophe (2015-2030) et des progrès sur la voie des objectifs de 

développement durable. Un représentant a souligné qu’il fallait que le Cadre 

de statistiques relatives aux catastrophes se traduise en mesures concrètes, d’où 

la nécessité de partager largement et régulièrement les connaissances et les 

bonnes pratiques à travers toute la région.  

105. La Commission a souligné qu’il était essentiel de mettre en commun 

les connaissances et les informations concernant tous les aspects de la 

réduction des risques de catastrophe en faisant jouer le renforcement des 

capacités et la coopération régionale, et a salué le rôle du Centre Asie-Pacifique 

pour le développement de la gestion de l’information sur les catastrophes en ce 

qui concerne le resserrement de la coopération régionale en matière de gestion 

de l’information sur les catastrophes. L’intérêt que présentaient à l’échelle 

régionale le réseau et le système d’alerte proposés pour lutter contre les 

tempêtes de sable et de poussière sous l’égide du Centre a été reconnu, de 

même que l’assistance technique apportée par le Centre pour atténuer les 

dangers liés aux séismes. Le représentant de la République islamique d’Iran a 

informé la Commission que le Centre devrait être pleinement opérationnel d’ici 

à la fin de 2018 et que le Gouvernement iranien lui prêterait l’assistance voulue 

pour atteindre l’objectif fixé dans les résolutions 71/11 et 67/4 de la 

Commission.  

106. La Commission a été informée du cinquantième anniversaire du Comité 

CESAP/OMM des typhons et du rôle que celui-ci avait joué dans la réduction 

des risques de catastrophes liées aux typhons au cours des cinquante dernières 

années. 

107. À cette même septième séance plénière, la Commission a approuvé le 

rapport du Comité de la réduction des risques de catastrophe sur sa cinquième 

session et le rapport du Conseil d’administration du Centre Asie-Pacifique pour 

le développement de la gestion de l’information sur les catastrophes sur sa 

deuxième session.  

108. À cette même septième séance plénière, la Commission a pris note du 

rapport du Comité des typhons et du rapport du Groupe d’experts des cyclones 

tropicaux.  

109. À cette même septième séance plénière, la Commission a adopté la 

résolution 74/6 intitulée « Améliorer les statistiques relatives aux catastrophes 

en Asie et dans le Pacifique ». 

Point subsidiaire g) 

Développement social 

110. Outre les documents communs examinés au titre du point 3 de l’ordre 

du jour, la Commission était saisie du rapport de la Réunion 
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intergouvernementale Asie-Pacifique sur le troisième cycle d’examen et 

d’évaluation du Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement 

(ESCAP/74/20), du rapport de la Réunion régionale Asie-Pacifique 

préparatoire au pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et 

régulières (ESCAP/74/21), du résumé de la Présidente de la Réunion régionale 

Asie-Pacifique préparatoire au pacte mondial pour des migrations sûres, 

ordonnées et régulières (ESCAP/74/21/Add.1), du rapport de la Réunion 

intergouvernementale de haut niveau sur l’examen à mi-parcours de la 

Décennie Asie-Pacifique pour les personnes handicapées (2013-2022) 

(ESCAP/74/22), de la Déclaration et du Plan d’action de Beijing pour accélérer 

la mise en œuvre de la Stratégie d’Incheon (ESCAP/74/22/Add.1), de la note 

du secrétariat relative aux principaux défis du développement social dans la 

région Asie-Pacifique dans le contexte du Programme de développement 

durable à l’horizon 2030 (ESCAP/74/23) et du document intitulé « Note 

verbale dated 24 April 2018 from the Permanent Mission of the People’s 

Republic of China to the United Nations Economic and Social Commission for 

Asia and the Pacific addressed to the secretariat of the Economic and Social 

Commission for Asia and the Pacific » (ESCAP/74/INF/5). 

111. Les représentants des membres et membres associés ci-après ont fait 

des déclarations : Bangladesh ; Chine ; Fidji ; Inde ; et Thaïlande.  

112. La Commission a réaffirmé son intention de réduire les inégalités et de 

créer des sociétés inclusives qui ne laissent personne de côté, comme le prévoit 

le Programme 2030.  

113. La Commission a pris note des travaux menés par le secrétariat dans le 

domaine du développement social et s’est félicitée de l’appui qu’il avait fourni 

à la mise en œuvre du Programme 2030, ainsi que du succès de la Réunion 

intergouvernementale de haut niveau sur l’examen à mi-parcours de la 

Décennie Asie-Pacifique pour les personnes handicapées (2013-2022), de la 

Réunion intergouvernementale Asie-Pacifique sur le troisième cycle d’examen 

et d’évaluation du Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement, 

et de la Réunion régionale Asie-Pacifique préparatoire au pacte mondial pour 

des migrations sûres, ordonnées et régulières. 

114. En sa qualité de Présidente de la Réunion intergouvernementale de haut 

niveau sur l’examen à mi-parcours de la Décennie Asie-Pacifique pour les 

personnes handicapées (2013-2022), Mme Zhang Haidi a présenté la 

Déclaration et le Plan d’action de Beijing pour accélérer la mise en œuvre de 

la Stratégie d’Incheon. La Commission a noté que le Plan d’action prévoyait 

une nouvelle feuille de route pour les pays d’Asie et du Pacifique en vue 

d’atteindre les objectifs de la Décennie Asie-Pacifique pour les personnes 

handicapées (2013-2022).  

115. La Commission a fait valoir que la protection sociale était un moyen 

d’éliminer la pauvreté et les inégalités, et certains représentants ont informé la 

Commission des politiques et programmes de protection sociale mis en place 

par leur pays, à savoir : un système de délivrance de cartes de protection sociale 

et la construction de logements pour les ménages à faible revenu, des 

allocations mensuelles pour enfant, des allocations familiales et des 

programmes de complément de revenu pour les groupes vulnérables, des filets 

de sécurité et des régimes complémentaires de retraite pour lutter contre la 

pauvreté et protéger les personnes âgées contre la précarité financière.  

116. La Commission a été informée des initiatives nationales en faveur de la 

protection et du développement des enfants, dont la création de centres de 

formation et de réadaptation pour les enfants défavorisés et l’adoption de 
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bonnes pratiques en matière d’égalité d’accès à l’éducation, indépendamment 

des considérations tenant à la citoyenneté et au statut de migrant des enfants. 

Un représentant a également exprimé son soutien au processus d’élaboration 

du pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières.  

117. Plusieurs représentants ont souligné la nécessité de préserver l’égalité 

des chances en matière d’emploi pour tous, en particulier pour les femmes et 

les personnes handicapées, et de promouvoir la stabilité financière pour les 

travailleurs à faible revenu. La Commission était consciente des défis que 

posait l’emploi des jeunes, mais estimait que les jeunes avaient des idées 

novatrices et qu’il fallait donner accès au financement aux jeunes 

entrepreneurs.  

118. La Commission a souligné l’importance d’assurer un développement 

tenant compte de la question du handicap et d’accélérer la mise en œuvre de la 

Convention relative aux droits des personnes handicapées et de la Stratégie 

d’Incheon visant à « Faire du droit une réalité » pour les personnes handicapées 

en Asie et dans le Pacifique. Plusieurs représentants se sont félicités de l’action 

de la CESAP tendant à faciliter la coopération régionale dans la mise en œuvre 

de la Stratégie d’Incheon, notamment en privilégiant des approches fondées 

sur des données factuelles pour l’élaboration des politiques en matière de 

handicap. 

119. La Commission a été informée des politiques et programmes relatifs au 

handicap récemment mis en place par les pays dans divers domaines abordés 

dans la Stratégie d’Incheon. Il s’agissait notamment d’harmoniser les lois 

nationales avec la Convention relative aux droits des personnes handicapées ; 

de créer des environnements sans obstacles et accessibles pour favoriser la 

participation sociale, économique et politique des personnes handicapées, tels 

que des bureaux de vote accessibles ; d’offrir des possibilités de 

perfectionnement des compétences et d’emploi ainsi que des services de 

protection sociale ; de perfectionner les systèmes de réduction des risques de 

catastrophe qui tiennent compte du handicap ; d’assurer l’intégration scolaire 

des enfants handicapés ; d’améliorer le dépistage précoce et la prévention des 

causes de handicap, ainsi que les soins de santé et la réadaptation ; 

d’autonomiser les femmes handicapées et les personnes autistes ; et enfin, 

d’améliorer la collecte de données sur le handicap. 

120. Plusieurs pays ont réaffirmé leur volonté de mettre en œuvre le Plan 

d’action international de Madrid sur le vieillissement (2002) et ont fait part de 

bonnes pratiques dans sa mise en œuvre, par exemple les mesures visant à 

assurer la sécurité financière des personnes âgées, l’accès aux soins de santé à 

tous les niveaux pour les personnes âgées, l’accès aux appareils fonctionnels 

et le renforcement de la formation dans le domaine de la gériatrie.  

121. La Commission a noté que la promotion de l’égalité des sexes et de 

l’autonomisation des femmes était essentielle pour assurer un développement 

inclusif et durable. Plusieurs représentants ont noté avec préoccupation que la 

discrimination fondée sur le sexe demeurait omniprésente et que les inégalités 

entre les sexes – profondément enracinées et présentes dans tous les pays – 

continuaient d’avoir un impact sur toutes les facettes du développement 

durable. Les politiques et programmes visant à promouvoir l’autonomisation 

économique des femmes et la budgétisation tenant compte des spécificités de 

chaque sexe ont été présentés comme des stratégies essentielles pour 

promouvoir des sociétés inclusives et durables en vue d’atteindre les objectifs 

de développement durable. 
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122. La Commission a souligné que les cadres politiques et législatifs 

nationaux étaient importants pour créer un environnement propice à la 

participation, dans des conditions d’égalité, des femmes à la prise de décisions, 

à l’élimination de la violence sexiste et à la protection des droits des femmes 

pauvres ou vulnérables, ce qui supposait notamment de faciliter leur accès à un 

emploi décent, au financement et aux technologies novatrices. À ce propos, un 

représentant a fait référence à une étude menée par la CESAP sur 

l’entrepreneuriat féminin dans les pays de l’ASEAN, qui montrait qu’un 

meilleur accès aux technologies et l’adoption d’approches novatrices pour 

mettre le financement et le crédit à la disposition des femmes étaient des 

mécanismes essentiels propres à favoriser la création d’un environnement 

propice aux futurs entrepreneurs. 

123. À cette même septième séance plénière, la Commission a approuvé le 

rapport de la Réunion intergouvernementale Asie-Pacifique sur le troisième 

cycle d’examen et d’évaluation du Plan d’action international de Madrid sur le 

vieillissement, le rapport de la Réunion intergouvernementale de haut niveau 

sur l’examen à mi-parcours de la Décennie Asie-Pacifique pour les personnes 

handicapées (2013-2022), et la composition du Groupe de travail pour la 

Décennie Asie-Pacifique pour les personnes handicapées (2013-2022), 

proposée pour les cinq années restantes de la Décennie (2018-2022), telle que 

figurant dans la note verbale en date du 24 avril 2018 adressée au secrétariat 

de la Commission par la Mission permanente de la République populaire de 

Chine auprès de la Commission économique et sociale des Nations Unies pour 

l’Asie et le Pacifique.  

124. À cette même septième séance plénière, la Commission a pris note du 

rapport de la Réunion régionale Asie-Pacifique préparatoire au pacte mondial 

pour des migrations sûres, ordonnées et régulières et du résumé de la Présidente 

de cette Réunion, et de la note du secrétariat relative aux principaux défis du 

développement social dans la région Asie-Pacifique dans le contexte du 

Programme de développement durable à l’horizon 2030.  

125. À cette même septième séance plénière, la Commission a adopté la 

résolution 74/7 intitulée « Vers un développement durable tenant compte de la 

question du handicap : mise en œuvre de la Déclaration et du Plan d’action de 

Beijing pour accélérer la mise en œuvre de la Stratégie d’Incheon ». 

126. À la suite de l’adoption, la représentante des États-Unis d’Amérique a 

déclaré que sa délégation s’associait avec plaisir au consensus sur cette 

résolution, dans la mesure où la Stratégie d’Incheon et la Déclaration de 

Beijing comportaient de nombreux éléments utiles pour autonomiser les 

personnes handicapées, mais que sa délégation n’appuyait néanmoins pas 

toutes les déclarations ou recommandations qui y figuraient. 

Point subsidiaire h) 

Statistiques 

127. Outre les documents communs examinés au titre du point 3 de l’ordre 

du jour, la Commission était saisie de la note du secrétariat intitulée « Cadre 

de statistiques relatives aux catastrophes : résultats des travaux du Groupe 

d’experts sur les statistiques relatives aux catastrophes en Asie et dans le 

Pacifique » (ESCAP/74/24), de la note du secrétariat sur le rapport sur le 

Groupe directeur régional pour l’enregistrement des faits d’état civil et les 

statistiques de l’état civil en Asie et dans le Pacifique sur sa troisième réunion 

(ESCAP/74/25) et du rapport du Conseil d’administration de l’Institut de 

statistique pour l’Asie et le Pacifique sur sa treizième session (ESCAP/74/26). 
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128. Les représentants des membres et membres associés ci-après ont fait 

des déclarations : Bangladesh ; Chine ; Fédération de Russie ; Inde ; Iran 

(République islamique d’) ; Japon ; Malaisie ; Samoa ; et Thaïlande. 

129. La Commission a souligné combien il était important d’améliorer les 

statistiques aux fins de la mise en œuvre du Programme 2030 et du 

renforcement de la base de connaissances servant à l’élaboration des 

politiques. Elle a noté le rôle de la vision et du cadre d’action collectifs de la 

communauté statistique de l’Asie-Pacifique pour galvaniser l’appui des pays 

en faveur du développement des statistiques, indiquant que l’initiative du 

secrétariat visant à renforcer l’intégration des données relatives aux politiques 

était importante pour que la vision et le cadre soient mis en œuvre avec succès.  

130. La Commission s’est félicitée des engagements pris et des mesures 

adoptées par plusieurs gouvernements pour mettre en œuvre la Décennie 

Asie-Pacifique de l’enregistrement et des statistiques de l’état civil 

(2015-2024) ainsi que le Cadre d’action régional sur l’enregistrement des faits 

d’état civil et les statistiques de l’état civil en Asie et dans le Pacifique, et a 

salué les efforts de sensibilisation, d’orientation et de suivi du Groupe directeur 

régional pour l’enregistrement des faits d’état civil et les statistiques de l’état 

civil en Asie et dans le Pacifique. 

131. La Commission a remercié le secrétariat pour son travail sur les 

statistiques relatives aux catastrophes et le Groupe d’experts sur les statistiques 

relatives aux catastrophes en Asie et dans le Pacifique pour les efforts qu’il 

avait déployés pour élaborer le Cadre conceptuel de statistiques relatives aux 

catastrophes. Plusieurs représentants ont encouragé le secrétariat à faciliter le 

partage des connaissances et à mettre au point des formations sur les 

statistiques relatives aux catastrophes, notamment dans le domaine de 

l’utilisation des données géospatiales et des systèmes d’information 

géographique. 

132. La Commission s’est félicitée des travaux de l’Institut de statistique 

pour l’Asie et le Pacifique, notamment de sa formation consacrée aux 

statistiques conçue pour appuyer la mise en œuvre du Programme 2030. La 

Commission a suggéré de renforcer encore cet axe de travail, y compris en 

proposant des cours en ligne supplémentaires sur les indicateurs permettant de 

mesurer les objectifs de développement durable et des formations sur les 

statistiques relatives aux catastrophes, les statistiques sur les changements 

climatiques et l’application et l’utilisation des systèmes d’information 

géographique et des mégadonnées pour la production de statistiques officielles.  

133. La Commission a remercié les Gouvernements de la Chine, de la 

Fédération de Russie et de l’Inde pour leurs contributions en nature et en 

espèces en faveur des travaux de l’Institut, et s’est félicitée de l’engagement 

pris par plusieurs gouvernements de maintenir ou d’accroître leurs 

contributions. 

134. Le représentant du Japon a informé la Commission que son 

Gouvernement n’était pas en mesure d’annoncer sa contribution en espèces et 

en nature à l’Institut parce qu’il était profondément préoccupé par la structure 

actuelle des effectifs de l’Institut que la CESAP avait mise en place sans passer 

par une proposition budgétaire ou une évaluation et qui ne correspondait pas 

avec la base de calcul de la contribution du Japon. Néanmoins, il était conscient 

de l’importance des programmes de formation de l’Institut et a souligné que la 

CESAP devrait au plus vite revoir la structure du personnel de l’Institut, 

comme l’avait suggéré le Conseil d’administration. 
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135. À cette même septième séance plénière, la Commission a approuvé le 

rapport du Conseil d’administration de l’Institut de statistique pour l’Asie et le 

Pacifique sur sa treizième session. 

136. À cette même septième séance plénière, la Commission a adopté la 

résolution 74/6 intitulée « Améliorer les statistiques relatives aux catastrophes 

en Asie et dans le Pacifique » et la résolution 74/8 intitulée « Accélérer la mise 

en œuvre du Cadre d’action régional sur l’enregistrement des faits d’état civil 

et les statistiques de l’état civil en Asie et dans le Pacifique ». 

Point subsidiaire i) 

Énergie 

137. Outre les documents communs examinés au titre du point 3 de l’ordre 

du jour, la Commission était saisie du rapport du deuxième Forum 

Asie-Pacifique de l’énergie (ESCAP/74/27), de la Déclaration ministérielle du 

deuxième Forum Asie-Pacifique de l’énergie (ESCAP/74/27/Add.1), et de la 

note du secrétariat intitulée « Rapport sur la transition énergétique en Asie et 

dans le Pacifique : voies garantissant l’accès de tous à des services 

énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable » 

(ESCAP/74/28). 

138. Les représentants des membres et membres associés ci-après ont fait 

des déclarations : Bangladesh ; Bhoutan ; Chine ; Fédération de Russie ; Inde ; 

Iran (République islamique d’) ; et République de Corée.  

139. La Commission s’est félicitée des résultats du deuxième Forum 

Asie-Pacifique de l’énergie, ainsi que de l’adoption de la Déclaration 

ministérielle sur la coopération régionale pour une transition énergétique vers 

des sociétés durables et résilientes en Asie et dans le Pacifique. Elle a reconnu 

les efforts déployés par le secrétariat pour aider les États membres à mettre en 

œuvre les résultats du premier Forum Asie-Pacifique de l’énergie, grâce à la 

tenue régulière de dialogues sur les politiques, à la mise en place du portail 

Asie-Pacifique de l’énergie et à des analyses régulières des politiques, ces 

efforts ayant débouché sur la convocation du deuxième Forum. 

140. La Commission a indiqué qu’il était primordial d’atteindre l’objectif de 

développement durable n° 7 pour assurer le développement global des pays. 

La promotion de la sécurité énergétique serait également importante pour 

contribuer à un développement économique et social stable.  

141. La Commission a reconnu que des progrès avaient été réalisés sur la 

voie de l’objectif 7, mais qu’il fallait faire davantage. Il convenait tout 

particulièrement d’accroître les investissements pour soutenir la réalisation de 

l’objectif 7 et il importait de créer un environnement politique propice aux 

partenariats public-privé et aux modèles commerciaux novateurs. Elle a en 

outre fait valoir que le renforcement des capacités était nécessaire et que le 

transfert de technologie était important. 

142. Certains représentants ont fait part à la Commission des progrès réalisés 

dans l’accès à l’électricité, indiquant toutefois que 420 millions de personnes 

dans la région vivaient toujours sans électricité. Peu de progrès avaient été 

réalisés en ce qui concerne l’accès aux combustibles et aux méthodes de 

cuisson propres, plus de 2,1 milliards de personnes en étant privées. 

143. La Commission a été informée des stratégies et des objectifs des États 

membres visant à généraliser l’utilisation du gaz naturel en vue d’accroître la 

part des énergies renouvelables, et elle a noté le rôle crucial qu’il jouait dans 
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la diversification de l’approvisionnement énergétique et l’atténuation des 

changements climatiques. 

144. La Commission a noté qu’en dépit de la réduction de l’intensité 

énergétique dans la région, il fallait encore réduire les déperditions liées au 

transport et à la distribution d’électricité, se doter de meilleurs codes du 

bâtiment, améliorer la normalisation et l’étiquetage des appareils et mieux 

gérer la demande dans le secteur agricole, au niveau des municipalités ainsi 

qu’au niveau des petites et moyennes entreprises. 

145. Compte tenu des résultats du deuxième Forum Asie-Pacifique de 

l’énergie, la Commission a noté le potentiel important de la coopération 

régionale dans le domaine de l’énergie. Plusieurs représentants ont noté 

l’importance du commerce de l’énergie avec les États voisins et l’intérêt 

d’adopter une stratégie à long terme – à travers la plateforme de la CESAP 

visant à promouvoir la coopération régionale en faveur de la connectivité 

énergétique, notamment dans les domaines de l’électricité, des oléoducs et des 

gazoducs – et ont recommandé l’élaboration d’une feuille de route régionale 

sur la connectivité électrique transfrontière. Un certain nombre de 

représentants ont souligné le rôle crucial que le Groupe d’experts sur la 

connectivité énergétique pourrait jouer dans l’élaboration de cette feuille de 

route. 

146. À cette même septième séance plénière, la Commission a approuvé le 

rapport du deuxième Forum Asie-Pacifique de l’énergie.  

147. À cette même septième séance plénière, la Commission a pris acte de 

la note du secrétariat intitulée « Rapport sur la transition énergétique en Asie 

et dans le Pacifique : voies garantissant l’accès de tous à des services 

énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable ». 

148. À cette même septième séance plénière, la Commission a adopté la 

résolution 74/9 relative à la mise en œuvre des décisions du deuxième Forum 

Asie-Pacifique de l’énergie, à l’issue d’un vote enregistré, par 31 voix contre 

une, sans abstention. Les résultats étaient les suivants : 

a) Ont voté pour : Arménie ; Australie ; Bangladesh ; Bhoutan ; 

Brunéi Darussalam ; Chine ; Fédération de Russie ; Fidji ; Inde ; Indonésie ; 

Iran (République islamique d’) ; Îles Marshall ; Japon ; Kazakhstan ; Malaisie ; 

Mongolie ; Népal ; Pakistan ; Papouasie-Nouvelle-Guinée ; Philippines ; 

République de Corée ; République démocratique populaire lao ; République 

populaire démocratique de Corée ; Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d’Irlande du Nord ; Samoa ; Sri Lanka ; Thaïlande ; Timor-Leste ; Tonga ; 

Turquie ; et Vanuatu. 

b) Ont voté contre : États-Unis d’Amérique.  

149. Après l’adoption de la résolution, le représentant de la Fédération de 

Russie a fait savoir que sa délégation regrettait que la Commission ait dû voter 

sur la résolution. Le résultat parlait de lui-même et sa délégation estimait que 

les travaux de la Commission devaient être de nature à rassembler ses 

membres. Les membres de la CESAP avaient toujours trouvé un terrain 

d’entente indépendamment de leurs différences, et ce vote ne devait pas créer 

de précédent pour les sessions futures de la Commission.  

150. La représentante des États-Unis d’Amérique a expliqué que sa 

délégation avait voté contre l’adoption de la résolution parce que la Déclaration 

ministérielle adoptée par le deuxième Forum Asie-Pacifique de l’énergie 

contenait des passages inacceptables pour sa délégation. Elle trouvait 
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préoccupant qu’une feuille de route sur la connectivité électrique transfrontière 

ait été approuvée alors que les membres n’avaient pas eu l’occasion d’en 

évaluer les principes directeurs, ni d’en débattre. Elle a fait part de l’inquiétude 

de sa délégation face à la perspective que la CESAP envisage d’examiner toute 

proposition nationale qui préconisait une technique électrique exclusive dans 

la région. Sa délégation n’appuyait pas les points se rapportant au transfert de 

technologie et était opposée à une formulation qui, selon elle, portait atteinte 

aux droits de propriété intellectuelle. Sa délégation était d’avis que le 

secrétariat devrait prendre des dispositions qui reflètent le consensus de ses 

membres plutôt que l’opinion de la majorité ou une pluralité de vues. 

Point subsidiaire j) 

Activités sous régionales pour le développement 

151. Outre les documents communs examinés au titre du point 3 de l’ordre 

du jour, la Commission était saisie du rapport du Conseil d’administration du 

Programme spécial pour les pays d’Asie centrale sur sa douzième session 

(ESCAP/74/29) et de la note du secrétariat intitulée « Perspectives 

sous-régionales sur les inégalités en Asie et dans le Pacifique et mise à jour sur 

les dernières activités sous-régionales au service du développement » 

(ESCAP/74/30).  

152. Les représentants des membres et membres associés ci-après ont fait 

des déclarations : Bangladesh ; Bhoutan ; Chine ; République de Corée ; et 

Samoa. Des représentants de l’Asia-Pacific Development Center on Disability 

Foundation et de la Commission de la science et de la technologie au service 

du développement durable dans le Sud ont également fait des déclarations. 

153. La Commission a salué le précieux travail accompli par les bureaux 

sous-régionaux, notant qu’ils constituaient des plateformes indispensables 

ayant permis de contextualiser et d’accélérer la mise en œuvre du Programme 

2030, de renforcer la coopération régionale et de contribuer à une plus grande 

cohérence et synergie des politiques, ainsi qu’à faire entendre la voix des 

sous-régions dans leur quête d’un développement inclusif et durable.  

Composante 1 : Pacifique 

154. La Commission a pris note des efforts déployés par les États membres 

pour approfondir la coopération régionale en mettant en place un certain 

nombre d’initiatives, notamment en Asie centrale, soulignant qu’il convenait 

de prêter une attention particulière aux petits États insulaires en 

développement.  

155. La Commission a fait valoir qu’il était essentiel de replacer le 

Programme 2030 dans un contexte régional et local afin que personne ne soit 

laissé de côté, et a mis en avant les bonnes pratiques sous-régionales ayant 

permis de contextualiser le développement durable. 

Composante 2 : Asie de l’Est et du Nord-Est 

156. La Commission a pris note de la contribution du Bureau sous-régional 

pour l’Asie de l’Est et du Nord-Est à la coopération sous-régionale, le Bureau 

étant un organe multilatéral sans équivalent qui offrait un cadre d’action 

conjointe et d’échange d’informations sur la réalisation des objectifs de 

développement durable, la sécurité énergétique, la coopération pour le 

développement, la science, la technologie et l’innovation, ainsi que sur le 

Partenariat sur la problématique de l’empreinte carbone en Asie. 
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157. La Commission a pris note des travaux du Bureau sous-régional visant 

à renforcer la coopération environnementale dans la sous-région en assurant le 

secrétariat du Programme de coopération de la sous-région de l’Asie du 

Nord-Est en matière d’environnement. Elle s’est réjouie que le Gouvernement 

chinois envisage d’accueillir la vingt-deuxième Réunion des hauts 

responsables du Programme de coopération de la sous-région de l’Asie du 

Nord-Est en matière d’environnement et prévoie de verser sa contribution 

financière annuelle pour 2018. Un représentant a noté que certaines 

technologies comme la télédétection et la connectivité numérique pourraient 

être utilisées pour faciliter l’interconnectivité dans la sous-région de l’Asie de 

l’Est et du Nord-Est. 

Composante 3 : Asie du Nord et Asie centrale 

158. La Commission a été informée de la « nouvelle politique du Nord » 

définie par le Gouvernement de la République de Corée pour promouvoir la 

coopération avec l’Asie centrale, ainsi que de la création du Forum de 

coopération Corée-Asie centrale et de son secrétariat, lequel a pour vocation 

de mettre en œuvre, en coopération avec les initiatives de la CESAP 

notamment, des projets dans six grands domaines : a) transport et logistique ; 

b) énergie ; c) modernisation et diversification industrielles ; d) changements 

climatiques et environnement ; e) soins de santé ; et f) éducation et culture. 

Composante 4 : Asie du Sud et du Sud-Ouest 

159. Un représentant a souligné l’importance des initiatives et réseaux 

régionaux et sous-régionaux de connectivité transfrontière – à savoir le couloir 

économique Bangladesh-Chine-Inde-Myanmar, l’Initiative du golfe du 

Bengale pour la coopération technique et économique multisectorielle, 

l’initiative Bangladesh-Bhoutan-Inde-Népal, l’Association sud-asiatique de 

coopération régionale et le Programme de coopération économique 

sous-régionale de l’Asie du Sud – pour faire progresser l’intégration 

économique régionale, réduire les inégalités et promouvoir le commerce, 

l’investissement et la connectivité dans la sous-région et au-delà.  

160. Un représentant s’est félicité des travaux menés par le secrétariat dans 

le cadre des activités sous-régionales de développement et a souhaité la 

bienvenue à la nouvelle Directrice du Bureau sous-régional pour l’Asie du Sud 

et du Sud-Ouest. Ce représentant a souligné la pertinence des travaux du 

Bureau sous-régional et a réaffirmé la nécessité de donner davantage d’écho à 

ses activités, car elles contribuaient à la poursuite commune de la coopération 

et de l’intégration économiques régionales et à une collaboration plus étroite 

avec les organisations sous-régionales telles que l’Association sud-asiatique de 

coopération régionale et l’Initiative du golfe du Bengale pour la coopération 

technique et économique multisectorielle.  

161. Un représentant d’une organisation s’est félicité des travaux de la 

CESAP dans le domaine du handicap et a déclaré qu’une publication de la 

CESAP avait inspiré cette organisation à produire la série de publications 

« Autism at a glance » (« Regards sur l’autisme ») afin de fournir des 

informations et des statistiques sur l’autisme dans la sous-région de l’ASEAN.  

162. Un représentant d’une organisation intergouvernementale a souligné 

l’importance des technologies d’adaptation et d’assistance et des innovations 

dans ce domaine, puisqu’elles permettaient d’améliorer la vie des personnes 

handicapées et de leur donner davantage d’opportunités tout en réduisant les 

inégalités. Il a encouragé les organismes sous-régionaux à faciliter l’accès aux 
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technologies d’assistance dans le cadre d’un développement favorisant 

l’intégration des personnes handicapées.  

163. À cette même septième séance plénière, la Commission a approuvé le 

rapport du Conseil d’administration du Programme spécial pour les pays 

d’Asie centrale sur sa douzième session. 

164. À cette même septième séance plénière, la Commission a pris acte de 

la note du secrétariat intitulée « Perspectives sous-régionales sur les inégalités 

en Asie et dans le Pacifique et mise à jour sur les dernières activités 

sous-régionales au service du développement ». 

Point 4 de l’ordre du jour 

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

en Asie et dans le Pacifique 

165. La Commission était saisie du rapport du cinquième Forum 

Asie-Pacifique pour le développement durable (ESCAP/74/31).  

166. La Secrétaire exécutive a prononcé une allocution liminaire sur ce point 

de l’ordre du jour.  

167. Les représentants des membres et membres associés ci-après ont fait 

des déclarations : Bhoutan ; Papouasie-Nouvelle-Guinée ; et République 

démocratique populaire lao. 

168. La Commission a exprimé son engagement à l’égard du Programme 

2030 et son adhésion aux objectifs et aux principes de ce programme 

ambitieux. La Commission s’est félicitée de l’adoption de la feuille de route 

régionale en vue de la mise en œuvre du Programme de développement durable 

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

169. La Commission a noté que certains membres envisageaient de présenter 

leurs rapports issus des examens nationaux volontaires lors du prochain Forum 

politique de haut niveau sur le développement durable, et pris note des 

mesures, notamment d’une en particulier, prises pour garantir l’inclusivité du 

processus.  

170. La Commission a été informée des progrès réalisés pour adapter les 

objectifs de développement durable aux réalités locales et renforcer les 

structures de gouvernance aux fins de leur mise en œuvre. Des organes de 

coordination et de mise en œuvre intersectoriels dotés d’une équipe de 

direction de haut niveau ont été mis en place, et les objectifs et les indicateurs 

ont été intégrés aux plans nationaux de développement ainsi qu’aux indicateurs 

s’y rapportant. Un représentant a évoqué la création d’un dix-huitième objectif 

sur la protection des personnes contre les munitions non explosées, ce 

problème constituant un obstacle majeur à l’exploitation des terres. 

171. Les États membres se heurtaient à plusieurs difficultés de mise en 

œuvre. Les gouvernements avaient du mal à suivre les progrès en raison de 

plusieurs facteurs : la non concordance entre les cycles de données, le manque 

général de données, en particulier de données actualisées et ventilées, le grand 

nombre d’indicateurs définis au niveau national et le manque de personnel 

qualifié pour suivre l’avancement des progrès. Les carences et le manque de 

ressources des organismes d’exécution posaient également problème. Pour 

donner effet au Programme 2030, il fallait aussi s’attacher à assurer la 

coordination horizontale et verticale nécessaire pour faire converger les efforts 

visant à atteindre les plus pauvres et les laissés-pour-compte, à faire participer 

les acteurs non étatiques et à mieux faire connaître le Programme 2030, en 

particulier à l’échelon des provinces et des districts. 
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172. La Commission a remercié le secrétariat de son appui à la mise en 

œuvre du Programme 2030 et des objectifs de développement durable, notant 

en particulier la contribution du Forum Asie-Pacifique pour le développement 

durable et son rôle dans la préparation des examens nationaux volontaires, ainsi 

que son appui à la participation des parties prenantes.  

173. À cette même septième séance plénière, la Commission a approuvé le 

rapport du cinquième Forum Asie-Pacifique pour le développement durable. 

Point 5 de l’ordre du jour 

Coopération et intégration économiques régionales en Asie et dans le 

Pacifique 

174. La Commission était saisie du rapport de la deuxième Conférence 

ministérielle sur la coopération et l’intégration économiques régionales en Asie 

et dans le Pacifique (ESCAP/74/33), de la Déclaration ministérielle sur le 

renforcement de la coopération et de l’intégration économiques régionales à 

l’appui de la mise en œuvre du Programme 2030 en Asie et dans le Pacifique 

(ESCAP/74/33/Add.1), et de la note du secrétariat intitulée « Connectivité 

intégrée et ininterrompue pour le développement durable en Asie et dans le 

Pacifique : progrès et voie à suivre » (ESCAP/74/34). 

175. Les représentants des membres et membres associés ci-après ont fait 

des déclarations : Bangladesh ; Chine ; Inde ; Malaisie ; et République de 

Corée. 

176. Les participants ont reconnu l’importance de la coopération et de 

l’intégration économiques régionales pour le développement durable, ainsi que 

le rôle joué par la CESAP dans ce domaine. La Commission a souligné qu’il 

fallait travailler sur les quatre piliers de la coopération et de l’intégration 

économiques régionales, en mettant l’accent sur le soutien aux pays en 

développement, si l’on voulait obtenir des résultats équilibrés sur les plans 

économique, social et environnemental. Un certain nombre de représentants 

ont fait remarquer que comme la région était un acteur majeur et un centre 

névralgique du commerce mondial, il fallait promouvoir davantage le 

commerce en tant qu’outil d’intégration régionale. 

177. Plusieurs représentants ont souligné la nécessité d’harmoniser les 

règles d’origine préférentielles de divers accords commerciaux dont les 

dispositions se recoupent parce que les procédures qui leur sont associées sont 

trop complexes et qu’il pourrait être difficile pour les industriels, en particulier 

les petites et moyennes entreprises, de tirer parti de ces accords. Certains 

représentants ont souligné qu’il n’existait aucune indication empirique tendant 

à prouver que l’intégration des marchés pouvait effectivement contribuer à 

éradiquer la pauvreté ou à réduire l’inégalité de revenus. Par conséquent, il 

fallait rendre les politiques commerciales plus inclusives afin qu’elles puissent 

profiter aux femmes, aux petites et moyennes entreprises et aux habitants des 

zones rurales. 

178. La Commission a souligné la nécessité de réduire les coûts des 

transactions afin de renforcer l’intégration commerciale, notamment en se 

penchant sur les mesures non tarifaires, au sujet desquelles elle a signalé 

l’utilité de l’Accord sur la facilitation des échanges de l’Organisation mondiale 

du commerce. Plusieurs représentants ont également souligné l’importance de 

l’Accord-cadre sur la facilitation du commerce transfrontière sans papier en 

Asie et dans le Pacifique dans la région et ont encouragé les membres de la 

CESAP à y adhérer afin de bénéficier d’une réduction des coûts et des délais 

ainsi que d’une diminution des obstacles au dédouanement. 
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179. La Commission a mis l’accent sur la primauté du système commercial 

multilatéral, qui repose sur les principes de transparence, de prévisibilité et de 

non-discrimination, ainsi que sur l’inclusivité de la croissance, le 

développement et le cadre réglementaire. Un certain nombre de représentants 

ont également fait observer que les accords commerciaux régionaux pouvaient 

contribuer à pallier les lacunes institutionnelles et de gouvernance du système 

commercial multilatéral, ce qui présentait des avantages pour leurs membres, 

même si les accords commerciaux pouvaient être préjudiciables aux pays qui 

n’y étaient pas parties. Un représentant était d’avis que les accords 

commerciaux régionaux devraient prévoir des conditions plus souples pour les 

économies moins avancées, ainsi qu’une composante axée sur l’investissement 

pour faciliter le transfert de technologie. 

180. La Commission a souligné qu’il importait de promouvoir une 

connectivité ininterrompue, notamment dans les domaines des transports, de 

l’énergie et des TIC, pour parvenir à un développement durable de la région. 

Elle a indiqué qu’il faudrait mettre en place une plateforme multilatérale de 

coopération dans les domaines du commerce, de la connectivité et des 

infrastructures, qui englobe également l’énergie, le commerce et 

l’investissement. Plus particulièrement, certains représentants ont souligné la 

nécessité d’élaborer une feuille de route régionale sur la connectivité 

énergétique, qui devrait être revue périodiquement pour que la transition entre 

le stade de la planification et celui de la mise en œuvre se fasse en douceur. 

Certains représentants ont rappelé les initiatives de collaboration propres à 

certaines sous-régions – comme celles relatives à la connectivité énergétique 

au sein de l’ASEAN – et ont noté que l’initiative « Une ceinture, une route » 

pourrait contribuer à assurer une connectivité ininterrompue dans la région. 

181. Les pays qui ont parlé de leur expérience en matière de gestion des 

catastrophes naturelles ont indiqué que la coopération et l’intégration 

régionales constituaient un mécanisme d’appui au développement durable, car 

elles pouvaient atténuer les effets négatifs de ces phénomènes. La Commission 

a demandé que la coopération et l’intégration régionales soient alignées sur le 

Programme 2030. 

182. Le Forum de l’ASEAN sur la connectivité, qui avait été organisé par le 

Centre ASEAN-Corée, était axé sur l’expansion de la connectivité des TIC 

dans la région. Certains représentants ont noté que, bien que le secteur des TIC 

soit globalement développé dans la région, de nombreux pays étaient encore à 

la traîne dans l’adoption des technologies propres à créer des changements 

positifs importants dans la vie quotidienne des gens et que la connectivité des 

TIC devait faire l’objet d’un débat plus approfondi. La Commission a reconnu 

qu’il s’agissait d’un élément essentiel de la promotion de l’intégration et de la 

réalisation du développement durable dans la région.  

183. À cette même septième séance plénière, la Commission a approuvé le 

rapport de la deuxième Conférence ministérielle sur la coopération et 

l’intégration économiques régionales en Asie et dans le Pacifique.  

184. À cette même septième séance plénière, la Commission a pris acte de 

la note du secrétariat intitulée « Connectivité intégrée et ininterrompue pour le 

développement durable en Asie et dans le Pacifique : progrès et voie à suivre ». 

185. À cette même septième séance plénière, la Commission a adopté la 

résolution 74/10 relative à l’application de la Déclaration ministérielle sur le 

renforcement de la coopération et de l’intégration économiques régionales à 

l’appui de la mise en œuvre du Programme 2030 en Asie et dans le Pacifique, 
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à l’issue d’un vote enregistré, par 31 voix contre une, sans abstention. Les 

résultats étaient les suivants :  

a) Ont voté pour : Arménie ; Australie ; Bangladesh ; Bhoutan ; 

Brunéi Darussalam ; Chine ; Fédération de Russie ; Fidji ; Inde ; Indonésie ; Iran 

(République islamique d’) ; Îles Marshall ; Japon ; Kazakhstan ; Malaisie ; 

Mongolie ; Myanmar ; Népal ; Pakistan ; Papouasie-Nouvelle-Guinée ; 

Philippines ; République de Corée ; République démocratique populaire lao ; 

République populaire démocratique de Corée ; Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ; Samoa ; Sri Lanka ; Timor-Leste ; 

Tonga ; Turquie ; et Vanuatu. 

b) Ont voté contre : États-Unis d’Amérique. 

186. Après l’adoption, un représentant a souligné l’importance de la 

coopération et de l’intégration économiques régionales pour les pays de la 

région Asie-Pacifique, tout particulièrement pour les pays les moins avancés. 

Il a remercié les autres membres pour leur soutien sans réserve à la résolution 

et a exprimé l’espoir que même le pays qui était réticent à voter en faveur de 

cette résolution apporterait son plein appui à sa mise en œuvre.  

187. La représentante des États-Unis d’Amérique a expliqué que sa 

délégation avait voté contre l’adoption de la résolution parce que la Déclaration 

ministérielle sur le renforcement de la coopération et de l’intégration 

économiques régionales à l’appui de la mise en œuvre du Programme 2030 en 

Asie et dans le Pacifique contenait des points inacceptables pour sa délégation. 

Les États-Unis ne souhaitaient pas se rallier au consensus qui voulait que la 

CESAP soit invitée à participer directement aux travaux visant à renforcer la 

coopération économique régionale. Le secrétariat devait prendre des mesures 

qui reflètent le consensus de ses membres plutôt que la seule opinion de la 

majorité. La représentante a en outre expliqué comment sa délégation 

concevait le terme « protectionnisme », ajoutant que le Programme 2030 

contenait des objectifs sans caractère contraignant que les États Membres de 

l’ONU aspiraient à atteindre en respectant néanmoins les politiques et priorités 

nationales. 

188. Un représentant a noté que la coopération et l’intégration économiques 

régionales étaient importantes pour promouvoir le développement économique 

dans la région. Il regrettait profondément que la résolution ait été mise au vote 

et espérait que tous les membres feraient des efforts concertés pour maintenir 

l’unité et la tradition du consensus à la CESAP.  

Point 6 de l’ordre du jour 

Questions relatives à la gestion 

189. La Secrétaire exécutive a prononcé une déclaration liminaire sur les 

questions relatives à la gestion. 

Point subsidiaire a) 

Modifications apportées à la planification des programmes et à 

l’établissement du budget 

190. La Commission était saisie de la note du secrétariat intitulée 

« Modifications apportées à la planification des programmes et à 

l’établissement du budget » (ESCAP/74/35). 

191. À cette même septième séance plénière, la Commission a pris acte de 

la note du secrétariat intitulée « Modifications apportées à la planification des 

programmes et à l’établissement du budget ». 
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Point subsidiaire b) 

Modifications de programme pour la période biennale 2018-2019 

192. La Commission était saisie de la note du secrétariat sur les 

modifications de programme pour la période biennale 

2018-2019 (ESCAP/74/36). 

193. À cette même septième séance plénière, la Commission a approuvé les 

modifications de programme proposées par le secrétariat pour la période 

biennale 2018-2019.  

Point subsidiaire c) 

Rapport sur les activités d’évaluation de la Commission au cours de la 

période biennale 2016-2017 

194. La Commission était saisie du rapport sur les activités d’évaluation de 

la Commission au cours de la période biennale 2016-2017 (ESCAP/74/37). 

195. À cette même septième séance plénière, la Commission a pris note du 

rapport sur les activités d’évaluation de la Commission au cours de la période 

biennale 2016-2017. 

Point subsidiaire d) 

Aperçu des partenariats, des contributions extrabudgétaires et du 

développement des capacités 

196. La Commission était saisie de la note du secrétariat intitulée « Aperçu 

des partenariats, des contributions extrabudgétaires et du développement des 

capacités » (ESCAP/74/38). 

197. Les représentants des membres et membres associés ci-après ont fait 

des déclarations : Brunéi Darussalam ; Chine ; Inde ; Iran (République 

islamique d’) ; Japon ; et Thaïlande. 

198. La Commission a noté que le montant total des contributions en espèces 

reçues par la CESAP en 2017 au titre des activités de coopération technique 

s’était élevé à 18,7 millions de dollars, dont 14 millions de dollars provenaient 

de donateurs bilatéraux, ce qui restait la principale source de financement 

extrabudgétaire.  

199. La Commission a constaté que les activités de coopération technique 

menées par la CESAP contribuaient au renforcement des capacités, soulignant 

notamment le rôle important joué par les institutions régionales du secrétariat 

dans le renforcement des capacités dans les domaines des statistiques, de 

l’agriculture durable, du transfert de technologie, des TIC et de la réduction 

des risques de catastrophe. 

200. Selon le représentant de la République islamique d’Iran, le 

Gouvernement avait déjà versé 3,3 millions de dollars pour financer la mise en 

place du Centre Asie-Pacifique pour le développement de la gestion de 

l’information sur les catastrophes et apporté en outre des contributions en 

nature pour mener à bien les activités du Centre. Le représentant a donné des 

exemples de certaines de ces activités et a en outre indiqué que le 

Gouvernement était prêt à continuer d’appuyer ses activités. 

201. Le représentant du Japon a informé la Commission que sa délégation 

n’était pas en mesure d’annoncer sa contribution en espèces et en nature à 

l’Institut de statistique pour l’Asie et le Pacifique parce qu’il était 
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profondément préoccupé par la structure actuelle de ses effectifs, qui avait été 

mise en place sans tenir compte de la contribution des pays membres, y 

compris de celle du Japon qui était le pays hôte de l’Institut. Conscient de 

l’importance des programmes de formation de l’Institut, il a indiqué que son 

Gouvernement entendait accorder des bourses pour les participants à trois 

programmes de formation, par l’intermédiaire de l’Agence japonaise de 

coopération internationale.  

202. À cette même septième séance plénière, la Commission a pris acte de 

la note du secrétariat intitulée « Aperçu des partenariats, des contributions 

extrabudgétaires et du développement des capacités », et elle s’est réjouie des 

contributions, d’un montant de 3,6 millions de dollars environ pour 2018, 

annoncées par les pays suivants : Brunéi Darussalam ; Chine ; Inde ; Macao 

(Chine) ; et Thaïlande.  

Point 7 de l’ordre du jour 

Activités du Comité consultatif des représentants permanents et autres 

représentants désignés par les membres de la Commission 

203. La Commission était saisie du rapport du Comité consultatif des 

représentants permanents et autres représentants désignés par les membres de 

la Commission (ESCAP/74/39). 

204. En sa qualité de Rapporteur du Comité consultatif, le Représentant 

permanent des Fidji a exposé les principales activités du Comité consultatif 

depuis la soixante-treizième session de la Commission. 

205. À cette même septième séance plénière, la Commission a pris note du 

rapport du Comité consultatif des représentants permanents et autres 

représentants désignés par les membres de la Commission. 

Point 8 de l’ordre du jour 

Date, lieu et thème de la soixante-quinzième session de la Commission 

(2019) 

206. La Commission était saisie de la note du secrétariat sur la date, le lieu 

et le thème de la soixante-quinzième session de la Commission (2019) 

(ESCAP/74/40). 

207. À cette même septième séance plénière, la Commission a décidé que sa 

soixante-quinzième session se tiendrait en avril ou en mai 2019 ; les dates 

précises en seraient fixées en consultation avec le Comité consultatif des 

représentants permanents et autres représentants désignés par les membres de 

la Commission. La Commission a également décidé que la soixante-quinzième 

session aurait pour thème « Donner des moyens d’action aux populations et 

assurer l’inclusion et l’égalité ».  

Point 9 de l’ordre du jour 

Questions de politique intéressant la région Asie-Pacifique : thème de la 

soixante-quatorzième session de la Commission, « L’inégalité à l’ère du 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 » 

208. La Commission était saisie de la note du secrétariat portant sur 

l’inégalité en Asie et dans le Pacifique à l’ère du Programme de développement 

durable à l’horizon 2030 (ESCAP/74/42).  
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Déclaration de politique générale de la Secrétaire exécutive 

209. Dans sa déclaration de politique générale, la Secrétaire exécutive a 

évoqué les perspectives et les prévisions à court terme de la région dans le 

contexte actuel d’incertitude mondiale, mentionnant les défis qui se posaient à 

moyen terme, les nouvelles grandes orientations de la région, la dynamique de 

la coopération et de l’intégration régionales et la nécessité pour la région 

Asie-Pacifique d’encourager le multilatéralisme pour surmonter les défis de la 

gouvernance mondiale. 

210. Se fondant sur les récents rapports de la CESAP, la Secrétaire exécutive 

a fait état des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de 

développement durable et a donné un aperçu de la situation en matière 

d’inégalité dans la région. Faisant valoir qu’un programme intégré de 

développement durable justifiait une réponse intégrée, elle a décrit certains des 

grands axes politiques qui s’imposaient, à savoir : une protection sociale 

renforcée, une plus grande inclusion financière pour autonomiser ceux qui ne 

bénéficiaient pas de services financiers, et un accroissement des financements 

en faveur de l’éducation dans certains domaines, notamment aux fins du 

perfectionnement professionnel des enseignants et de l’amélioration des 

programmes scolaires. Réduire les vulnérabilités liées à l’exposition aux 

risques environnementaux nécessiterait d’améliorer la planification urbaine et 

la législation afin de faire prévaloir le droit à un environnement propre, sûr et 

sain, tandis que la réduction de la fracture numérique supposerait de renforcer 

l’infrastructure à large bande et de mettre en place des technologies de pointe. 

211. La Secrétaire exécutive s’est déclarée optimiste quant aux perspectives 

de la région. Le dynamisme de la région était un atout, la demande intérieure 

resterait forte et le rééquilibrage des économies, rompant avec une croissance 

induite par les exportations et les investissements, était en cours. Elle a 

souligné que la région avait le potentiel de relancer encore davantage 

l’investissement, ce qui passait selon elle par des investissements à grande 

échelle dans des infrastructures respectueuses du climat, et elle a souligné que, 

pour tirer parti des ressources et de l’expertise du secteur privé, il était 

indispensable de concilier financement intérieur et environnement politique 

favorable. La révolution technologique imposait des changements structurels 

dans l’industrie manufacturière, en faisant plus de place au secteur des services 

dans la création de valeur ajoutée et en apportant des solutions durables. Les 

nouvelles technologies telles que l’analyse des données, l’intelligence 

artificielle, l’Internet des objets et l’impression 3D avaient accru la demande 

de numérisation, de composants électroniques et de robots. Indiquant que la 

technologie pouvait avoir pour effet de concentrer la richesse et le savoir entre 

les mains d’un nombre limité de détenteurs et d’aggraver les inégalités entre 

les pays, elle a appelé à un renforcement des cadres multilatéraux pour faire 

régner un esprit de « fair-play », car le phénomène auquel on assistait était 

mondial et avait des répercussions considérables.  

212. Sachant que le commerce intrarégional représentait plus de 50 % du 

commerce total de la région, l’approfondissement de l’intégration régionale 

permettrait à la région de rehausser le niveau global des échanges 

commerciaux, de stimuler la compétitivité des petites et moyennes entreprises 

et de soutenir la croissance et l’emploi. La Secrétaire exécutive a également 

évoqué le potentiel des initiatives régionales de connectivité, notant en 

particulier leur intérêt dans les domaines des transports et de l’énergie. 

L’intégration des marchés au niveau régional pouvait consolider les accords 

commerciaux préférentiels en vigueur dans la région, en conformité avec les 

règles multilatérales. Elle a également mentionné le rôle de l’Accord-cadre sur 

la facilitation du commerce transfrontière sans papier en Asie et dans le 
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Pacifique, qui avait été négocié dans le cadre de la CESAP, et souligné que les 

processus régionaux d’intégration financière facilitaient les échanges.  

213. Enfin, la Secrétaire exécutive a parlé du rôle que l’Asie et le Pacifique 

pouvaient jouer dans l’élaboration d’un système de gouvernance mondiale et 

de multilatéralisme équitables, à l’heure où le monde était confronté à des 

enjeux de taille : inégalité croissante des revenus, des richesses et des chances 

au sein des pays ; mondialisation financière et fragmentation du régime 

réglementaire financier mondial ; régime commercial multilatéral pas à la 

hauteur faute de consensus car celui-ci est difficile à atteindre ; système 

multilatéral en décalage par rapport aux progrès et enjeux mondiaux, 

notamment dans le domaine des technologies de pointe ; et institutions 

multilatérales soumises à rude épreuve. La région avait la possibilité 

d’accélérer le rythme de mise en œuvre du Programme 2030, d’élaborer des 

politiques visant à réduire les inégalités, de tirer parti des technologies de 

pointe et de renforcer le multilatéralisme au profit de tous les citoyens de l’Asie 

et du Pacifique.  

L’inégalité à l’ère du Programme de développement durable à l’horizon 

2030  

214. La Secrétaire exécutive a fait des observations liminaires et présenté les 

principales conclusions de l’étude thématique sur l’inégalité en Asie et dans le 

Pacifique à l’ère du Programme de développement durable à l’horizon 2030. 

215. Les intervenants ci-après ont fait des déclarations : 

a) M. Lucas Chancel (École d’économie de Paris) ;  

b) M. Thomas Pogge (Université de Yale) ;  

c) Mme Armida Alisjahbana (Université Padjadjaran) ;  

d) Mme Nino Zambakhidze (Georgian Farmers Association) ; 

e) M. Alexander R. Malaket (OPUS Advisory Services 

International). 

216. M. Chancel a présenté les principales conclusions du Rapport sur les 

inégalités mondiales 2018, réfutant à cette occasion trois mythes sur la 

mondialisation, l’inégalité et la croissance. Les inégalités de revenus s’étaient 

creusées presque partout. Certes, de nombreuses personnes avaient tiré profit 

de la croissance économique, mais c’étaient les 1 % les plus riches qui en 

avaient le plus bénéficié. Une analyse comparative de la croissance 

économique de la Chine et de l’Inde, ainsi que de la réduction de la pauvreté 

et de la situation quant aux inégalités dans ces deux pays, avait permis de tirer 

des enseignements utiles à l’élaboration des politiques. L’orateur a également 

comparé la situation des États-Unis d’Amérique à celle de l’Union européenne 

et en a conclu que le progrès technologique ne débouchait pas 

automatiquement sur l’égalité, celle-ci tenant davantage aux choix de politique 

générale – fiscalité progressive ou investissements dans le secteur social par 

exemple. D’après M. Chancel, si rien ne changeait, les inégalités allaient 

continuer de s’accentuer. 

217. M. Pogge a déclaré que l’inégalité était le résultat de choix, bien 

souvent d’ordre politique. En effet, l’inégalité était un phénomène 

auto-entretenu : les plus nantis avaient les moyens d’influencer les politiques, 

consacrant de l’argent et du temps à orienter les règles du jeu afin de favoriser 

les personnes appartenant aux catégories de revenus supérieures. Il a par 

ailleurs indiqué que l’innovation était un moyen simple de s’attaquer aux 

inégalités croissantes par la voie politique. Sur ce point, il a cité l’exemple de 
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l’industrie pharmaceutique, où la création d’un fonds d’impact sur la santé 

pourrait rendre les médicaments innovants accessibles aux pauvres sans nuire 

à la capacité d’innovation des entreprises. 

218. Mme Alisjahbana a signalé qu’il y avait des lacunes persistantes dans 

l’accès à l’éducation et à la santé en Indonésie. L’inégalité des chances n’avait 

pas reculé comme on l’avait prévu. S’appuyant sur les conclusions d’une étude 

commandée par la CESAP, elle a montré comment les inégalités en matière 

d’éducation entre les zones rurales et urbaines se creusaient. En Indonésie, 

l’écart croissant dans le nombre moyen d’années de scolarité entre les 10 % de 

personnes ayant les plus hauts revenus et les 40 % ayant les revenus les plus 

modestes était inquiétant. S’agissant des résultats en matière de santé dans ce 

pays, certains indicateurs, tels que l’espérance de vie, l’accès à l’eau et à 

l’assainissement, ainsi que la proportion d’accouchements effectués par du 

personnel qualifié, se sont globalement améliorés, mais les inégalités en 

matière d’accès à l’eau et à l’assainissement persistaient, en particulier entre 

les zones rurales et les zones urbaines, ainsi qu’entre les provinces situées à 

Java et les autres provinces. 

219. Mme Zambakhidze a souligné qu’il ne saurait y avoir de développement 

durable sans paix. Le développement économique était le principal défi de la 

Géorgie et la réduction de la pauvreté y était toujours une priorité. En 

particulier, la faible productivité continuait de nuire à la compétitivité des 

produits agricoles géorgiens sur les marchés intérieurs et mondiaux. Les 

principaux obstacles à la sécurité alimentaire étaient la forte dépendance à 

l’égard des importations, la faible production locale et le manque d’accès, pour 

des raisons matérielles ou économiques, à des aliments nutritifs, en particulier 

pour les habitants des régions montagneuses. La stabilité politique ainsi que la 

participation active de la société civile étaient indispensables au 

développement économique de tout pays qui souhaitait susciter une prise de 

conscience sur cette question. Il fallait absolument mobiliser des ressources en 

faisant appel à la coopération pour le développement afin de soutenir 

l’agriculture et de mettre en œuvre le Programme 2030. 

220. M. Malaket a informé la Commission que les inégalités entre les sexes 

étaient un obstacle à l’obtention de financement pour les activités 

commerciales, y compris pour les initiatives liées à l’atténuation des risques. Il 

y avait, à l’échelle mondiale, un important déficit annuel de financement du 

commerce avoisinant 1,5 billion de dollars, ce qui avait pour effet de saper les 

efforts déployés pour atteindre les objectifs de développement durable. Une 

réponse politique appropriée s’imposait donc si l’on voulait promouvoir un 

commerce international en adéquation avec les objectifs ; cela passait entre 

autres par un financement adapté des activités commerciales des 

microentreprises et petites et moyennes entreprises par l’intermédiaire de 

plateformes informatisées.  

Déclarations de pays 

221. Les représentants des membres et membres associés ci-après ont fait 

des déclarations : Afghanistan ; Australie ; Bangladesh ; Bhoutan ; 

Brunéi Darussalam ; Cambodge ; Chine ; États-Unis d’Amérique ; 

Fédération de Russie ; Fidji ; Îles Marshall ; Inde ; Indonésie ; Iran 

(République islamique d’) ; Japon ; Kazakhstan ; Malaisie ; Mongolie ; 

Myanmar ; Nauru ; Népal ; Pakistan ; Philippines ; République de Corée ; 

République démocratique populaire lao ; République populaire démocratique 

de Corée ; Samoa ; Singapour ; Sri Lanka ; Thaïlande ; Tonga ; 

Turkménistan ; Turquie ; Vanuatu ; et Viet Nam. Le Représentant spécial du 

Secrétaire général pour la réduction des risques de catastrophe et les 
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représentants de l’Organisation de Shanghai pour la coopération et de la 

Commission de la science et de la technologie au service du développement 

durable dans le Sud ont également fait des déclarations.  

222. La Commission a noté que les inégalités de revenus étaient un vrai 

problème dans la région Asie-Pacifique. La région était devenue plus 

interdépendante et interconnectée au cours des dernières décennies, ce qui 

avait créé des possibilités mais aussi des défis.  

223. Parmi ces défis, les inégalités de revenus ont persisté dans la région, 

comme en témoignait l’augmentation du coefficient de Gini. Un représentant 

a fait observer que les 10 % des plus riches gagnaient jusqu’à 40 % du revenu 

mondial total, ce qui aggravait encore les inégalités de richesse dans la région 

Asie-Pacifique. 

224. La croissance économique ne suffisait pas à résorber les inégalités de 

revenus et de richesse. La région Asie-Pacifique avait connu une envolée 

remarquable de la croissance économique, qui avait permis à près d’un milliard 

de personnes de sortir de l’extrême pauvreté. Pourtant, l’écart de revenu entre 

riches et pauvres persistait et s’était accentué dans plusieurs pays. La réduction 

des inégalités de revenus et de richesse était devenue un enjeu crucial qui devait 

être pris en compte dans la planification et les stratégies nationales en matière 

de développement, ainsi qu’en vue de la réalisation du Programme 2030. 

225. Plusieurs représentants ont souligné que les inégalités de revenus 

s’étaient aggravées aussi bien dans les zones urbaines que dans les zones 

rurales et entre les divers groupes socioéconomiques. Un représentant a 

indiqué que son pays s’était fixé comme objectif de ramener ces inégalités, 

mesurées par le coefficient de Gini, à 0,45 ou moins.  

226. Les inégalités de revenus pouvaient être un frein à la croissance 

économique, à la paix et à la justice sociale et constituaient donc un véritable 

obstacle à la réalisation des objectifs de développement durable. La 

Commission a appelé à la mise en place, au niveau national, de politiques, 

plans, institutions et programmes de développement propres à réduire les 

inégalités de revenus. 

227. La lutte contre les inégalités de revenus pouvait passer par certaines 

interventions dans le domaine des politiques de financement et de 

développement : amélioration des politiques budgétaires et de l’administration 

fiscale ; utilisation judicieuse des recettes et des dépenses ; généralisation de 

l’accès aux emplois productifs ; amélioration des recettes et de la productivité 

des entreprises ; mobilisation des partenariats public-privé pour multiplier les 

possibilités d’investissement ; amélioration de l’accès au financement 

institutionnel ; et, enfin, adoption de modes de gouvernance efficaces, de 

mécanismes de responsabilisation et de cadres juridiques. 

228. La Commission a également pris note de diverses mesures fiscales 

visant à réduire les inégalités. Un représentant, dont le pays faisait l’objet d’une 

réforme fiscale, a fait observer que les transferts monétaires liés à la réforme 

fiscale pouvaient contribuer à soulager financièrement les pauvres. Un autre 

représentant a dit que les avantages fiscaux pour les travailleurs à faible revenu 

pourraient avoir un effet égalisateur et que l’assurance-chômage était 

importante pour réduire la précarité des travailleurs.  

229. La Commission a également souligné la nécessité de renforcer les 

mécanismes de coopération régionale, comme la Plateforme de collaboration 

sur les questions fiscales, le Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies 
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pour la coopération fiscale et la Banque asiatique de développement, afin 

d’aider les responsables politiques à renforcer les capacités fiscales des pays 

en développement. 

230. Plusieurs représentants, ayant fait état de la relation entre le 

développement socioéconomique, la réduction de la pauvreté et les inégalités, 

ont indiqué quelles mesures avaient été prises pour intégrer les objectifs de 

réduction de la pauvreté et des inégalités dans les plans nationaux de 

développement. 

231. Il était impératif de s’attaquer à l’inégalité des chances pour combattre 

toutes les autres inégalités, réduire la pauvreté et ne laisser personne de côté. 

La lutte contre l’inégalité des chances devait être une priorité pour les 

responsables politiques de toute la région et d’ailleurs. De nombreux 

représentants ont fait part des initiatives visant à réduire les disparités en 

matière d’éducation, de soins de santé, de nutrition, d’inclusion financière, de 

possibilités d’emploi et de participation politique, ainsi que dans l’accès aux 

services de base, comme l’électricité, les combustibles propres, l’eau, 

l’assainissement et l’accès à l’Internet à large bande. 

232. Plusieurs représentants ont souligné que le problème de l’inégalité des 

résultats et de l’inégalité des chances se posait particulièrement entre les zones 

rurales et les zones urbaines. La pauvreté rurale était plus généralisée que la 

pauvreté urbaine et, dans certains cas, les personnes déplacées à l’intérieur des 

régions rurales étaient considérées comme particulièrement vulnérables. 

Certains États avaient pris des mesures pour éliminer la pauvreté rurale, 

souvent en accordant des aides au revenu en faveur des populations rurales, en 

étendant les services de santé essentiels aux zones rurales reculées ou en 

déléguant davantage de pouvoirs décisionnels aux zones périphériques, 

notamment aux municipalités et aux administrations locales.  

233. Il ne faisait aucun doute que la présence d’infrastructures de transport 

adéquates, résilientes et bien connectées était corrélée à un meilleur accès aux 

soins de santé, à l’éducation et à l’emploi, conditions propres à réduire la 

pauvreté et à remédier aux inégalités persistantes, en particulier entre les zones 

urbaines et les zones rurales. 

234. Consciente du rôle décisif de l’éducation dans l’amélioration des 

perspectives de vie, la Commission a noté les efforts importants qu’avaient 

déployés plusieurs pays pour généraliser l’accès à l’éducation, en améliorer la 

qualité et la rendre plus abordable. En dépit des progrès accomplis, certains 

représentants ont signalé des problèmes persistants, par exemple les taux 

importants d’abandon scolaire, souvent dus à la pauvreté et à la nécessité pour 

les enfants en âge scolaire de travailler. 

235. Pour corriger les inégalités persistantes dans le domaine de l’éducation, 

certains gouvernements avaient accru l’investissement dans l’éducation, 

contribuant ainsi à améliorer le niveau scolaire et à réduire les taux 

d’analphabétisme. 

236. La Commission a pris note de plusieurs initiatives prises par les pays 

pour accroître la fréquentation scolaire et permettre à davantage d’élèves de 

terminer leurs études secondaires, dont la gratuité de l’enseignement, les 

allocations familiales et la gratuité des manuels scolaires. Pour rendre l’école 

plus abordable, certains pays avaient également accordé des bourses aux élèves 

ou investi davantage dans l’enseignement préscolaire ; cela étant, il restait 

encore beaucoup à faire pour répondre aux besoins d’apprentissage des enfants 

d’âge préscolaire dans toute la région.  
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237. L’inégalité dans l’accès à un emploi décent persistait et était 

étroitement liée à d’autres inégalités, notamment à l’inégalité en matière 

d’accès à l’éducation et aux soins de santé. Pour briser ce cycle, certains pays 

avaient mis en place des formations destinées à améliorer l’aptitude à l’emploi 

des personnes handicapées et adopté des mesures visant à inciter les secteurs 

privé et public à employer davantage de personnes handicapées. Certains 

représentants ont également mis l’accent sur les efforts visant à élever le niveau 

d’enseignement des enfants handicapés. D’autres ont souligné que les 

programmes de formation professionnelle, de développement des compétences 

et de facilitation de l’emploi étaient essentiels pour promouvoir l’égalité des 

chances. 

238. La Commission a noté avec préoccupation les inégalités importantes en 

matière d’accès aux soins de santé, qui concernaient toujours de nombreux 

habitants de la région Asie-Pacifique, et rappelé qu’il était essentiel d’investir 

dans la fourniture de soins de santé pour réduire les inégalités. Le droit de 

recevoir des soins de santé était inscrit dans les lois et les constitutions de 

certains pays, mais d’importantes lacunes subsistaient. Plusieurs pays étaient 

parvenus à mettre sur pied des systèmes de soins de santé universels ayant 

permis de dispenser de manière plus égalitaire les services de santé aux 

habitants. Certains pays avaient lancé de nouvelles initiatives ambitieuses pour 

garantir à tous l’accès aux soins de santé. D’autres avaient continué de faire 

des progrès dans la réduction des taux de mortalité maternelle et infantile. 

Certains représentants ont également mis l’accent sur les efforts visant à 

améliorer la situation sanitaire des personnes handicapées. 

239. La Commission a également noté qu’il était indispensable d’avoir accès 

à des aliments, des céréales et des produits agricoles nutritifs pour mener une 

vie saine et productive. Certains représentants ont souligné l’importance de la 

mécanisation agricole et des investissements dans ce domaine pour accroître 

les rendements agricoles. Un représentant a souligné que des progrès avaient 

été faits dans la réduction de la malnutrition des enfants. Certains représentants 

ont indiqué qu’une partie de leur population était en proie à l’insécurité 

alimentaire, tandis que d’autres ont souligné que les catastrophes naturelles 

affectaient également l’approvisionnement alimentaire et la sécurité 

alimentaire. 

240. En ce qui concerne l’accès aux services de base pour les ménages, 

d’importants progrès avaient été réalisés dans plusieurs pays pour étendre 

l’accès à l’eau potable, à l’assainissement, à l’électricité et aux combustibles 

propres pour la cuisson des aliments. Dans certains cas, les ménages dans le 

besoin recevaient des subventions pour s’approvisionner en eau et en 

électricité. Certains représentants ont également mis l’accent sur les initiatives 

permettant de mettre des logements abordables à la disposition des pauvres. 

241. La Commission a souligné l’importance de la protection sociale pour 

lutter contre l’inégalité des chances et l’inégalité des résultats. Plusieurs pays 

avaient mis en place des cadres nationaux de protection sociale, lesquels 

avaient non seulement contribué à résorber les inégalités, mais aussi à renforcer 

et à préserver la résilience en cas de catastrophe naturelle. D’autres 

représentants ont donné des exemples concrets des programmes de protection 

sociale mis en œuvre dans leur pays. 

242. Certains représentants ont également souligné qu’il importait de 

renforcer les capacités et de partager les données d’expérience en matière de 

protection sociale et de fiscalité, notamment par l’intermédiaire de centres 

spécialisés et de pôles de connaissances sur la protection sociale, de formations 

et d’activités de renforcement des capacités dans le domaine fiscal. 
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243. La Commission a également souligné qu’il fallait lancer des initiatives 

ciblées visant à promouvoir l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes et à 

développer les jeunes entreprises ainsi que les microentreprises et petites et 

moyennes entreprises en renforçant leur capacité à s’intégrer dans les chaînes 

de valeur mondiales et à tirer davantage parti des accords commerciaux 

régionaux existants ou en cours d’élaboration. 

244. Un représentant a noté que l’entrepreneuriat social jouait également un 

rôle central dans la réduction des inégalités, en particulier dans les secteurs de 

l’agriculture et de la pêche, car les entrepreneurs sociaux n’étaient pas 

exclusivement en quête de profit : ils cherchaient aussi des moyens 

d’autonomiser la communauté auprès de laquelle ils œuvraient.  

245. Il était indispensable d’éliminer les inégalités entre les sexes et 

d’autonomiser les femmes pour remédier à toutes les autres inégalités et 

assurer un développement durable. Un représentant a fait observer que 

l’inégalité entre les sexes, qui découlait souvent de normes sociétales 

patriarcales traditionnelles, sapait les efforts visant à réduire les inégalités et à 

assurer la prospérité de tous dans la région. Plusieurs représentants ont 

également noté avec regret que la violence sexiste et la discrimination fondée 

sur le sexe persistaient, estimant que les États membres devaient redoubler 

d’efforts pour s’attaquer au cœur du problème. D’autres ont signalé qu’il y 

avait d’importantes lacunes dans la participation des femmes à la vie politique, 

leur niveau d’éducation et leur participation à la vie active. 

246. La Commission a également noté les progrès réalisés par certains pays 

sur la voie de l’égalité des sexes, notamment en matière de parité dans 

l’éducation et d’accès aux services de base, de participation des femmes à la 

prise de décisions et aux processus politiques, et d’autonomisation économique 

des femmes. Un représentant a parlé de la création dans son pays d’une 

pépinière ayant pour vocation de former et d’accompagner les jeunes 

entreprises ou les nouvelles entreprises qui mettaient au point des produits et 

services novateurs censés répondre aux besoins des communautés vulnérables, 

en particulier des femmes, des enfants et des réfugiés. Certains représentants 

ont salué diverses initiatives sous-régionales, dont la Déclaration des dirigeants 

du Pacifique sur l’égalité des sexes, pour leur contribution à la promotion du 

développement social durable et de l’inclusion sociale des femmes et des filles 

en particulier. 

247. Notant les disparités persistantes entre les sexes dans la région 

Asie-Pacifique, la Commission a appelé à redoubler d’efforts pour réduire 

l’écart en matière de participation à la vie politique, d’accès aux ressources 

productives et aux possibilités économiques, ainsi que pour lutter contre la 

violence et la discrimination fondées sur le sexe afin de réaliser l’objectif de 

développement durable n° 5. 

248. L’inégalité des chances pour les personnes handicapées était toujours 

une réalité dans toute l’Asie et le Pacifique. Dès leur plus jeune âge, les 

personnes handicapées subissaient une discrimination dans l’accès à 

l’éducation, aux possibilités d’emploi et à l’environnement physique. Face à 

ce constat, certains représentants ont évoqué les initiatives de leur pays visant 

à garantir que les enfants handicapés soient scolarisés, reçoivent un apport 

nutritionnel suffisant et aient accès aux régimes de protection sociale, mais 

aussi que les personnes handicapées aient accès au marché du travail dans des 

conditions d’égalité et que les législations nationales soient pleinement 

conformes aux exigences de la Convention relative aux droits des personnes 

handicapées. 
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249. Des représentants de plusieurs pays insulaires du Pacifique ont indiqué 

que les Modalités d’action accélérées des petits États insulaires en 

développement (Orientations de Samoa) constituaient un cadre utile permettant 

d’orienter leurs travaux visant à réduire l’inégalité des chances dans les petits 

États insulaires en développement. D’autres cadres sous-régionaux connexes 

tels que la feuille de route du Pacifique pour le développement durable, le 

Cadre pour la construction régionale dans le Pacifique et la Déclaration des 

dirigeants du Pacifique sur l’égalité des sexes étaient des initiatives 

importantes qui étaient en adéquation avec le Programme 2030. 

250. L’inégalité des résultats avait perpétué l’inégalité entre les générations. 

Un représentant a évoqué les liens entre l’inégalité des résultats et l’inégalité 

des chances, citant feu Sir Anthony Atkinson, pionnier de la recherche sur les 

inégalités : « Si nous nous préoccupons de l’égalité des chances pour les 

générations futures, nous devons nous préoccuper de l’inégalité des résultats 

des générations actuelles ».  

251. L’impact de facteurs environnementaux tels que les changements 

climatiques, les risques naturels et la pollution touchait tout particulièrement 

les pauvres, y compris les femmes, les enfants, les personnes âgées et les 

personnes ayant des besoins particuliers. Les changements climatiques avaient 

énormément creusé les inégalités à l’intérieur des pays et d’un pays à l’autre. 

252. Les efforts d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation 

à ces derniers devaient être renforcés, en s’attachant en particulier au sort des 

populations les plus vulnérables. La Commission a souligné qu’il importait de 

trouver des solutions de développement sur mesure pour aider les pays ayant 

des besoins particuliers, en particulier les petits États insulaires en 

développement et les États fragiles, qui, du fait de leurs vulnérabilités propres, 

avaient besoin d’une aide ciblée de la communauté internationale.  

253. Les efforts déployés par les États membres pour intégrer les 

considérations environnementales et renforcer la résilience aux catastrophes 

étaient un élément central des plans nationaux de développement, ainsi que des 

stratégies et des projets de développement. Donner aux femmes les moyens de 

jouer un rôle actif dans les efforts de relèvement et de reconstruction après les 

catastrophes et, plus généralement, dans les mesures de protection de 

l’environnement, était une stratégie judicieuse pour lutter contre les inégalités. 

254. La Commission a souligné le rôle de la gestion durable des ressources 

naturelles, qui pouvait revêtir diverses formes : reboisement, conservation des 

forêts, meilleure gestion des réserves maritimes, conservation des océans, 

investissements accrus dans l’agriculture et gestion durable de la pêche pour 

réduire les inégalités de revenus. Sur ce point, un représentant a demandé à la 

CESAP de mettre davantage l’accent sur le renforcement des capacités et la 

croissance du secteur de la pêche dans les pays insulaires du Pacifique. La 

Commission a également pris note des efforts déployés par les États membres 

pour promouvoir un développement inclusif à la faveur d’une urbanisation 

durable, en reliant les grands centres métropolitains à d’autres agglomérations 

et en apportant une assistance aux municipalités défavorisées. 

255. La Commission était consciente du fait que certains pays, en particulier 

les petits États insulaires en développement, étaient exposés et vulnérables aux 

catastrophes naturelles et aux changements climatiques. Les catastrophes, 

couplées aux changements climatiques, avaient aggravé la pauvreté et les 

inégalités au sein des pays, fait payer un lourd tribut aux populations pauvres 

et vulnérables, et sapé les progrès accomplis vers la réalisation des objectifs de 

développement durable. La Commission a pris note des défis posés par les 
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catastrophes naturelles présentés dans le document intitulé 2017 Asia-Pacific 

Disaster Report (rapport 2017 sur les catastrophes en Asie et dans le 

Pacifique). Un représentant a fourni des informations sur le cyclone Pam, 

indiquant que les infrastructures avaient été lourdement endommagées et les 

services de transport gravement perturbés. Le représentant a noté que les 

problèmes liés aux effets des changements climatiques – dommages causés aux 

infrastructures par l’érosion côtière, pénurie d’eau et augmentation de la 

salinité des océans – avaient été l’objet d’une récente séance parlementaire et 

avaient donné lieu à un appel de fonds pour répondre à ces besoins urgents. 

256. Il importait de produire des données et des statistiques ventilées et 

exploitables pour intervenir de manière ciblée auprès des personnes les plus 

touchées par les changements climatiques et les catastrophes. Il fallait 

mobiliser davantage de ressources financières, notamment pour financer 

l’action climatique, afin de contrer les risques posés par ces changements et 

par d’autres phénomènes environnementaux. L’innovation, la diffusion des 

technologies vertes et le développement des partenariats et de l’apprentissage 

entre pairs étaient des vecteurs essentiels du développement inclusif. La 

Commission a également souligné l’importance de promouvoir la croissance 

verte et l’économie verte car ces mesures pourraient permettre d’accélérer le 

développement inclusif. 

257. Il fallait continuer de plaider activement en faveur d’une intensification 

des mesures d’atténuation et d’adaptation et d’une augmentation des 

ressources financières destinées à compenser les pertes et les dégâts dus aux 

catastrophes. L’impact des catastrophes devait être mesuré, c’est-à-dire qu’il 

fallait compiler des données ventilées et suivre les progrès réalisés au titre du 

Cadre de Sendai. Une déclaration devait être adoptée lors de la huitième 

Conférence ministérielle asiatique sur la réduction des risques de catastrophe, 

prévue à Oulan-Bator du 3 au 6 juillet 2018. 

258. Un représentant a déploré les ravages causés par les essais nucléaires 

effectués dans l’océan Pacifique, qui avaient causé d’importants dommages 

économiques, sanitaires et environnementaux à la population et aux ressources 

naturelles, et souligné que ces essais n’avaient fait l’objet d’aucune 

indemnisation. 

259. La Commission a remercié le secrétariat pour la feuille de route 

régionale en vue de la mise en œuvre du Programme de développement durable 

à l’horizon 2030 en Asie et dans le Pacifique et a pris note des progrès 

accomplis dans son application. Cette feuille de route était un document 

servant à encadrer les futures initiatives de développement dans la région. Les 

Orientations de Samoa et la feuille de route du Pacifique pour le 

développement durable étaient des instruments nécessaires aux petits États 

insulaires en développement pour promouvoir le développement durable, et la 

Commission a demandé au secrétariat de continuer d’y apporter son soutien. 

260. La Commission a pris connaissance de l’expérience acquise par les 

États membres qui avaient achevé leurs examens nationaux volontaires et par 

ceux qui s’apprêtaient à le faire. L’engagement effectif et inclusif des parties 

prenantes avait servi d’assise à la mise en œuvre du Programme 2030 et à la 

préparation des examens nationaux volontaires. La Commission a remercié le 

secrétariat de l’appui technique qu’il avait apporté à la mise en œuvre du 

Programme 2030, notamment eu égard au renforcement de la participation des 

parties prenantes. 

261. La Commission a fait observer que la mondialisation et les réformes 

axées sur le marché, telles que certaines politiques commerciales et politiques 
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du marché du travail, avaient créé des inégalités, notamment entre zones 

urbaines et zones rurales. Par ailleurs, plusieurs représentants ont noté 

l’importance d’un commerce sans entrave, de la diversification des 

exportations, de la facilitation des échanges, du commerce en transit, des 

investissements ainsi que des infrastructures et politiques connexes favorisant 

le commerce et l’investissement pour relier les pays aux marchés mondiaux et 

aux chaînes de valeur mondiales et pour atteindre les objectifs de 

développement durable. La Commission, ayant pris note des préoccupations 

suscitées par les tendances antimondialistes et protectionnistes et des risques 

de différends commerciaux qui pouvaient en découler, a souligné qu’il fallait 

réaffirmer le principe du multilatéralisme et de la primauté du droit au plan 

international, ainsi que les principes sous-tendant le système commercial 

multilatéral, par lequel les différends pouvaient être réglés par des moyens 

pacifiques et par la négociation dans des conditions d’égalité.  

262. Un certain nombre de représentants ont attiré l’attention sur les activités 

menées dans le cadre des mécanismes régionaux et sous-régionaux, en 

particulier celles mises en œuvre dans le cadre de l’ASEAN, de l’Association 

de coopération économique Asie-Pacifique, de la Commission du Mékong, de 

la sous-région Bassin du Mékong et de l’initiative « Une ceinture, une route », 

qui visaient à contribuer à l’investissement dans le développement des 

infrastructures, renforçant par cette occasion le commerce régional, la 

coopération économique et la connectivité.  

263. La Commission a réaffirmé la pertinence des initiatives et programmes 

multilatéraux, tels que le Programme d’action de Vienne en faveur des pays en 

développement sans littoral pour la décennie 2014-2024, qui aidaient les pays 

en développement sans littoral à réaliser pleinement leur potentiel en matière 

de transport en transit entre l’Asie et l’Europe et à ouvrir l’accès aux marchés 

régionaux et mondiaux, ce qui contribuait grandement à réduire les inégalités 

dans la région. 

264. Dans ce contexte, un représentant a félicité la CESAP de sa volonté de 

promouvoir l’ouverture de la région par l’intermédiaire de la coopération et de 

l’intégration régionales, notamment au moyen de l’Accord-cadre sur la 

facilitation du commerce transfrontière sans papier en Asie et dans le 

Pacifique. Le représentant a appelé à une plus grande adéquation entre les 

travaux de la CESAP et les activités menées dans le cadre de l’initiative « Une 

ceinture, une route », en particulier dans le domaine du financement du 

commerce.  

265. Une politique multilatérale et multidimensionnelle de lutte contre les 

inégalités nécessitait d’investir dans les infrastructures durables ainsi que dans 

la connectivité des zones intérieures, des zones de l’arrière-pays et des zones 

maritimes afin de mieux desservir toutes les sous-régions et la région 

Asie-Pacifique dans son ensemble. Le développement de l’infrastructure 

logistique et des installations portuaires était un élément important qui 

contribuait à l’expansion de la connectivité régionale et des marchés intérieurs, 

en particulier pour les petits États insulaires en développement. 

266. S’ils étaient davantage connectés entre eux, les services énergétiques 

pourraient fortement contribuer au développement économique et social de la 

région. Par ailleurs, l’interconnexion des réseaux électriques pourrait permettre 

de faire une plus large place aux énergies renouvelables. Certains représentants 

ont exprimé leur soutien à la promotion de projets d’énergie renouvelable dans 

la région. 
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267. Les partenariats mondiaux étaient importants pour mettre en œuvre le 

Programme 2030. La Commission a reconnu le rôle du secteur privé et 

l’importance des partenariats public-privé dans la réduction de la pauvreté et 

la réalisation des objectifs de développement durable. Une initiative conjointe 

du Gouvernement turc et du Programme des Nations Unies pour le 

développement avait abouti à la création du Centre international d’Istanbul 

d’appui au secteur privé aux fins du développement. Plusieurs représentants 

étaient d’avis qu’il fallait créer un environnement favorable aux activités et aux 

investissements du secteur privé, un représentant estimant quant à lui que le 

secteur privé devait adopter des pratiques commerciales responsables. Un autre 

représentant a demandé l’appui du secrétariat pour la mise en place d’un cadre 

d’investissement qui garantirait la cohérence des politiques et arrêterait des 

procédures rationalisées afin d’améliorer l’environnement économique général 

et d’attirer l’investissement direct étranger. 

268. La Commission, consciente de l’importance du commerce équitable, a 

pris note de la demande d’un représentant qui souhaitait que soit instauré un 

accès en franchise de droits et sans contingent pour les exportations des pays 

les moins avancés. 

269. Certains représentants ont souligné qu’il était essentiel de donner aux 

gens les moyens d’agir en les autonomisant, ce qui passait notamment par 

l’accès à la justice pour tous, par la responsabilisation des gouvernements 

locaux et des prestataires de services, par l’amélioration de la gouvernance, 

mais aussi par la réduction des lourdeurs administratives et par la lutte contre 

la corruption. On a fait valoir que la justice sociale était essentielle pour 

atténuer l’inégalité des chances.  

270. Pour faire reculer l’inégalité des chances, de nombreuses parties 

devaient être associées à la définition des politiques, à commencer par les 

communautés rurales et locales, les gouvernements locaux et la société civile, 

sans oublier les milieux universitaires et le secteur privé.  

271. Il importait que les données soient correctement compilées et ventilées 

pour recenser et desservir ceux qui étaient laissés pour compte. De surcroît, 

l’amélioration de la collecte de données se traduirait par des interventions 

politiques mieux ciblées. 

272. La collecte et la ventilation des données restaient des problèmes 

majeurs à surmonter pour les pays les moins avancés et les petits États 

insulaires en développement. La Commission a donc souligné qu’il convenait 

de renforcer les capacités en matière de collecte et de ventilation efficaces des 

données et d’investir dans ce domaine pour assurer un véritable suivi du 

Programme 2030.  

273. La Commission s’est félicitée des efforts déployés par le secrétariat 

pour mettre en place un outil générique pouvant être utilisé par les bureaux 

nationaux de statistique pour sensibiliser les responsables politiques à la 

question des statistiques ventilées, perfectionner leur connaissance dans ce 

domaine et susciter leur appui, dans l’optique de ne laisser personne de côté. 

La Commission a par ailleurs salué le soutien apporté par l’ONU s’agissant de 

la collecte de statistiques environnementales au moyen de systèmes de 

comptabilité économique et environnementale. Un représentant a noté que la 

mise au point de systèmes de comptabilité économique et environnementale 

permettait de suivre la réalisation de l’objectif de développement durable 

n° 14, un moyen de mesurer la qualité de vie au-delà des considérations 

financières.  

274. La Représentante spéciale du Secrétaire général pour la réduction des 

risques de catastrophe a souligné que les faibles niveaux de dépenses sociales 
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et de dépenses en capital, tout comme les investissements ne tenant pas compte 

des facteurs de risque, créaient des inégalités qui accentuaient les risques et les 

vulnérabilités face aux catastrophes, lesquelles, de par leur fréquence, 

aggravaient encore les inégalités sociales et économiques puisqu’elles 

touchaient tout particulièrement les enfants, les femmes et les personnes 

handicapées. Elle a souligné que le cercle vicieux 

catastrophes-pauvreté-inégalités devait être rompu et qu’il fallait pour cela 

recueillir, au niveau local, davantage de données relatives aux pertes dues aux 

catastrophes et aux inégalités sociales, économiques et entre les sexes. Le suivi 

du Cadre de Sendai donnerait lieu à la production de données sur les pertes 

imputables aux catastrophes, données qui seraient ensuite utilisées pour 

l’établissement du premier rapport sur l’état d’avancement des objectifs de 

développement durable lors du Forum politique de haut niveau pour le 

développement durable. 

275. Un représentant d’une organisation a déclaré que ses membres 

collaboraient à la mise en place d’un mécanisme de coopération commerciale 

et économique dans la région dont l’objectif était de créer des conditions 

favorables à la réalisation progressive de la libre circulation des marchandises, 

des capitaux, des services et des technologies, sachant que les transports étaient 

le principal domaine de coopération de cette organisation. Ce représentant a 

également mis l’accent sur les récentes activités menées avec la CESAP en vue 

d’approfondir encore la coopération en matière de transport dans la région. 

276. Un représentant d’une organisation intergouvernementale a fait état de 

diverses initiatives utilisant les technologies de pointe pour promouvoir le 

développement socioéconomique des pays du Sud. Ce représentant a noté que 

l’innovation technologique pouvait jouer un rôle déterminant dans la réduction 

des inégalités socioéconomiques et la prévention de menaces telles que les 

changements climatiques, l’appauvrissement croissant des ressources et 

l’insécurité alimentaire. 

Le multilatéralisme en Asie et dans le Pacifique au service d’un 

développement économique et social inclusif dans la région et sa 

contribution à la gouvernance économique mondiale 

277. La Secrétaire exécutive a fait des remarques liminaires et a présenté les 

principaux enjeux et opportunités liés au multilatéralisme dans le contexte du 

développement durable et de la gouvernance économique mondiale. 

278. Les intervenants ci-après ont fait des déclarations : 

a) M. Seung-soo Han (Envoyé spécial du Secrétaire général pour la 

réduction des risques de catastrophes liées à l’eau) ; 

b) M. Yaga Venugopal Reddy (Centre for Economic and Social 

Studies) ; 

c) M. Zhang Jun (Chine) ; 

d) M. Ishrat Husain (Institute of Business Administration) ; 

e) Mme Cristelle Pratt (Secrétariat du Forum des îles du Pacifique) ;  

f) M. Vladimir Potapenko (Organisation de Shanghai pour la 

coopération) ; 

g) M. Karsten Warnecke (Fondation Asie-Europe) ; 

h) M. Paul Blustein (Centre pour l’innovation dans la gouvernance 

internationale). 
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279. M. Han, selon qui la lutte contre les inégalités était l’un des plus 

redoutables enjeux de notre époque, a fait part de l’expérience vécue par la 

République de Corée. Les crises financières de 1997 et 2008 avaient 

considérablement accru les inégalités dans son pays, aussi les institutions 

financières mondiales avaient-elles un rôle important à jouer pour atténuer les 

effets de ces crises et protéger les pays contre les chocs financiers extérieurs. 

Il a comparé les différentes politiques adoptées par la République de Corée et 

la Malaisie pendant la crise financière asiatique, son pays ayant libéralisé le 

secteur financier tandis que la Malaisie avait imposé des contrôles stricts sur 

les capitaux. Or, même si les deux pays s’étaient redressés, les inégalités 

avaient diminué en Malaisie et augmenté en République de Corée pendant la 

période de reprise. M. Han était d’avis qu’il fallait des institutions fortes pour 

recueillir les bienfaits de la mondialisation. 

280. M. Reddy a décrit le système financier actuel : la monnaie nationale 

d’un pays, à savoir le dollar des États-Unis, servait de monnaie d’échange 

mondiale. On utilisait de plus en plus le renminbi, mais cette devise restait 

principalement réservée aux transactions du secteur public. Il y avait eu une 

perte de confiance dans les monnaies de réserve depuis la crise financière de 

2008 ; pour preuve, les banques centrales du monde entier achetaient de l’or et 

certains pays se tournaient vers l’achat d’actifs physiques. D’après M. Reddy, 

des changements fondamentaux avaient eu lieu, qui exigeaient une réforme de 

l’architecture financière internationale, et les économies de la région 

Asie-Pacifique jouaient un rôle de plus en plus prépondérant. Il a également 

suggéré d’explorer plus avant l’utilisation des cryptomonnaies pour amorcer 

un tournant vers un système monétaire véritablement neutre. 

281. M. Zhang a souligné que le multilatéralisme traversait une phase 

critique : sous l’effet de la poussée du populisme, de l’unilatéralisme et du 

protectionnisme, le multilatéralisme avait été affaibli, mais il était néanmoins 

essentiel. M. Zhang était d’avis que l’ONU, en tant que pilier du système 

multilatéral, devait être renforcée afin d’appuyer la paix et le développement. 

Le multilatéralisme devait être un moyen de protéger les intérêts communs, et 

les règles multilatérales étaient essentielles pour faire prévaloir des conditions 

d’égalité des échanges dans le monde. La tenue de consultations approfondies, 

la contribution de tous et la représentation équilibrée devaient demeurer les 

principes de base du système multilatéral, et le renforcement de ce système 

devait se faire par la voie de consultations pacifiques, en évitant toute 

confrontation. Le Gouvernement chinois poursuivait ses propres objectifs de 

développement, et il entendait ne laisser personne de côté. Le pays avait 

réformé son économie et tenait à partager les opportunités avec le reste du 

monde, notamment par l’intermédiaire de l’initiative « Une ceinture, une 

route ». 

282. M. Husain estimait qu’il revenait aux gouvernements de s’attaquer aux 

inégalités mais que le multilatéralisme pouvait également avoir un impact sur 

l’inégalité. La lutte contre les inégalités passait notamment par l’augmentation 

des dépenses sociales, l’éducation, la fourniture de biens publics pour tous et 

le plafonnement des incitations fiscales accordées aux riches. Si le 

multilatéralisme et le régime commercial multilatéral avaient profité aux pays 

en développement et alimenté la croissance entre 1990 et 2008, depuis 2008, 

la croissance du commerce était en berne et la libéralisation du commerce avait 

ralenti. Le protectionnisme avait un impact négatif sur le lien entre le 

commerce et la croissance, en particulier dans les pays en développement. Il 

existait d’autres obstacles, notamment la forte volatilité des flux financiers vers 

les pays en développement, la fuite des capitaux et les politiques 

antimigratoires tendant à décourager la migration économique, qui profitait à 

la fois aux pays d’origine et aux pays d’accueil. Le monde du travail allait 

changer grâce aux progrès technologiques et la mobilité intergénérationnelle 
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de l’emploi était au point mort. Pour améliorer la situation, M. Husain a 

proposé de renforcer la coopération économique internationale, notamment par 

l’intermédiaire d’organismes bilatéraux, régionaux et multilatéraux.  

283. Mme Pratt a souligné que le multilatéralisme mondial et régional était 

important pour les pays du Pacifique : il était l’expression d’une volonté et 

d’une action collectives, particulièrement eu égard aux crises mondiales, aux 

changements climatiques, aux nouveaux intérêts géopolitiques, aux 

catastrophes naturelles et à la vulnérabilité des îles du Pacifique. L’universalité 

du Programme 2030 était un triomphe du multilatéralisme et celui-ci avait 

permis aux pays du Pacifique de faire entendre leur voix sur la scène 

internationale, au même titre que les autres régions. Pour ne laisser 

véritablement personne de côté, le Pacifique devait être consulté et entendu. 

Pour que le multilatéralisme porte ses fruits, il fallait agir collectivement dans 

les domaines suivants : durabilité, résilience, paix et prospérité.  

284. M. Potapenko a présenté la mission de l’Organisation de Shanghai pour 

la coopération, indiquant que le multilatéralisme – inscrit dans sa charte – était 

au cœur de son action. Il a cité quelques exemples d’initiatives où cette 

organisation avait fait appel au modèle du multilatéralisme et parlé de certaines 

réalisations dans les domaines de la connectivité et des transports, comme 

l’initiative « Une ceinture, une route » et le partenariat eurasien. 

285. M. Warnecke a souligné que la réalisation des objectifs de 

développement durable exigeait un partenariat mondial et une coopération 

entre les différentes parties prenantes. La Fondation Asie-Europe encourageait 

et facilitait la coopération entre les États et les régions et soutenait la poursuite 

du développement durable à l’échelle mondiale. Le Forum Asie-Europe pour 

l’environnement, qui prônait la coopération entre l’Asie et l’Europe quant aux 

aspects environnementaux du développement durable, reconnaissait tout 

particulièrement l’importance de l’objectif de développement durable n° 17. 

286. Selon M. Blustein, depuis la crise financière mondiale, le système 

commercial international était marqué par des rapports de force continus plutôt 

que par le respect des règles. Il s’est dit préoccupé par la tournure que prenaient 

les relations commerciales entre la Chine et les États-Unis d’Amérique et la 

façon dont elles avaient perturbé le fonctionnement de l’Organisation mondiale 

du commerce, en particulier son système de règlement des différends, qui est 

un dispositif particulièrement utile. Les membres devraient prendre des 

mesures pour consolider l’Organisation mondiale du commerce, notamment en 

envisageant d’améliorer le système de règlement des différends, et s’abstenir 

de succomber à la tentation de conclure des accords de libre-échange régionaux 

et bilatéraux qui compromettraient l’efficacité de l’Organisation mondiale du 

commerce. Il a encouragé les décideurs à prendre des mesures positives pour 

préserver le système multilatéral en privilégiant les relations à l’échelle 

mondiale et l’Organisation mondiale du commerce qui, depuis 70 ans, faisait 

beaucoup pour promouvoir la paix et la prospérité. 

Déclarations de pays 

287. Les représentants des membres et membres associés ci-après  

ont fait des déclarations : Bangladesh ; Fédération de Russie ; Inde ; 

Papouasie-Nouvelle-Guinée ; et Viet Nam. Un représentant du Programme 

commun des Nations Unies sur le VIH/sida a également fait une déclaration. 

288. La Commission a souligné l’importance du multilatéralisme dans la 

réalisation du Programme 2030 en Asie et dans le Pacifique et a reconnu 

l’importance de l’objectif de développement durable n° 17. Consciente que la 

complexité des défis mondiaux exigeait une approche multilatérale, la 

Commission a noté que le multilatéralisme était un moyen de prendre en 
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compte les intérêts de tous, d’entendre toutes les parties prenantes et de 

préserver un environnement libre et ouvert en Asie et dans le Pacifique. 

Certains représentants ont appelé la région de l’Asie et du Pacifique à jouer un 

rôle de chef de file pour renforcer le multilatéralisme et appuyer la poursuite 

des réformes vers la création d’institutions multilatérales plus égalitaires et 

plus équilibrées. La Commission a également reconnu le rôle de la coopération 

multilatérale dans la réduction de la pauvreté et des inégalités et dans la lutte 

contre les vulnérabilités. 

289. La Commission a souligné la nécessité de mettre en place des cadres 

multilatéraux facilitant la coopération commerciale, la connectivité et le 

développement des infrastructures, notamment dans le domaine de l’énergie. 

Plusieurs représentants se sont dit préoccupés par la tendance récente à 

l’unilatéralisme et par la dénonciation des règles et pratiques internationales 

établies en matière de multilatéralisme. La Commission était d’avis qu’il fallait 

réformer les institutions multilatérales et faire en sorte que l’ordre multilatéral 

reflète les besoins des pays en développement. 

290. Plusieurs représentants ont souligné l’importance du commerce et de 

l’ouverture et ont déclaré qu’il fallait éviter le protectionnisme. Pour un des 

représentants, les tendances protectionnistes observées au niveau mondial 

contrastaient avec les initiatives régionales de l’Asie et du Pacifique visant à 

intensifier, dans un souci d’inclusivité, le commerce régional, les transports et 

la connectivité énergétique. Certains représentants ont indiqué que le système 

commercial multilatéral devait adhérer aux principes de transparence, de 

prévisibilité, de non-discrimination et d’inclusivité de la croissance, estimant 

qu’il devait être le moyen de contrer les tendances protectionnistes. Certains 

représentants ont demandé que le système commercial multilatéral soit 

renforcé et amélioré, tandis qu’un représentant a suggéré que l’Organisation 

mondiale du commerce s’attaque plus directement aux inégalités résultant de 

la libéralisation du commerce.  

291. Un représentant a fait savoir que son Gouvernement soutenait depuis 

longtemps le multilatéralisme et l’Organisation des Nations Unies et il a appelé 

à une coopération multilatérale plus étroite dans le domaine de la fiscalité. Ce 

représentant a également noté que les accords commerciaux régionaux 

complétaient le système commercial multilatéral, permettant aux partenaires 

commerciaux de tirer parti de leurs compétences de base et de se pencher sur 

un ensemble plus large de questions liées au commerce. 

292. Un représentant a noté que les mesures visant à stimuler le commerce 

mondial et régional, notamment à faciliter l’accès aux marchés pour les pays 

en développement, devraient trouver un écho aux niveaux mondial, régional et 

national. Le représentant a noté que l’Accord de partenariat transpacifique 

global et progressiste était une initiative importante pour faire progresser le 

commerce international fondé sur des règles entre un grand nombre de pays et 

que les initiatives de coopération mises sur pied par l’ASEAN et l’Association 

de coopération économique Asie-Pacifique, entre autres, pouvaient également 

servir le multilatéralisme. 

293. La Commission a noté que les mesures d’atténuation des effets des 

catastrophes étaient indispensables à la facilitation et au renforcement du 

commerce et de la croissance durables. Un certain nombre de représentants se 

sont félicités du rôle joué par la Commission pour promouvoir le 

développement durable et soutenir les programmes de coopération en matière 

de secours en cas de catastrophe, par exemple par l’intermédiaire du Fonds de 

coopération Chine-CESAP. Ils ont invité la Commission à réfléchir à la 

possibilité de mandater une organisation permanente qui serait chargée de faire 

des prévisions sur les catastrophes, de fournir des secours en cas de 
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catastrophe, d’aider au relèvement et de soutenir les pays et les populations 

vulnérables face aux changements climatiques.  

294. Un représentant a souligné que le pacte mondial pour des migrations 

sûres, ordonnées et régulières était un outil important pour mettre sur pied un 

mécanisme mondial de gouvernance de la question migratoire à l’appui du 

Programme 2030.  

295. Un représentant d’un organisme du système des Nations Unies a 

souligné l’importance des politiques régionales de lutte contre les inégalités 

dans le contexte de la riposte contre le VIH. En particulier, le Cadre d’action 

régional sur le VIH et le sida pour l’après-2015, approuvé par les États 

membres lors de la Réunion intergouvernementale Asie-Pacifique sur le VIH 

et le sida de 2015, était très utile pour aider les pays à structurer leurs mesures 

de riposte. S’attaquer aux inégalités, à la stigmatisation et à la discrimination 

dans le contexte de la lutte contre le VIH aurait un effet catalyseur, puisque 

cela permettrait de combattre des inégalités plus profondes, en particulier 

celles touchant les populations vulnérables. 

Innovations dans le domaine des technologies de pointe : politiques visant 

à accélérer la réalisation des objectifs de développement durable 

296. La Secrétaire exécutive a prononcé une allocution d’ouverture et 

présenté les principales difficultés qui se posaient et possibilités qui se 

présentaient dans le domaine des innovations liées aux technologies de pointe 

pour la réalisation des objectifs de développement durable.  

297. Les intervenants ci-après ont fait des déclarations : 

a) M. Steve Leonard (SGInnovate) ; 

b) M. Arvind Gupta (MyGovIndia) ; 

c) Mme Rosemarie G. Edillon (Philippines) ; 

d) M. Bambang Brodjonegoro (Indonésie) ; 

e) Mme Duo Liu (Académie chinoise des technologies de 

l’information et de la communication) ; 

f) M. Christopher Tremewan (Association of Pacific Rim 

Universities). 

298. M. Leonard a fait valoir que la technologie était essentielle à la 

réalisation des objectifs définis au plan international. À ce propos, il a évoqué 

l’utilisation de la chaîne de blocs, une technologie qui permettait la 

décentralisation de l’information, illustrant à l’aide de plusieurs exemples 

comment cette technologie pouvait contribuer à la sécurité alimentaire, à la 

vérification de l’identité des personnes, et à la vaccination des enfants. Selon 

lui, elle recelait un potentiel énorme pour atteindre des objectifs de 

développement bien souvent difficiles à concrétiser. Il a expliqué comment 

SGInnovate permettait aux entrepreneurs de concevoir et de faire connaître des 

solutions en faveur du développement durable en favorisant la collaboration 

entre les pouvoirs publics et les entrepreneurs, en rapprochant les entrepreneurs 

des communautés qui partageaient les mêmes idées, en mobilisant de manière 

fiable des ressources financières importantes, et en fournissant des services de 

mise en valeur des compétences et des espaces physiques favorisant les 

échanges.  

299. M. Gupta a rendu compte des efforts déployés par le Gouvernement 

indien pour faire de l’enregistrement de l’identité des citoyens un moyen de 
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redéfinir l’avenir de l’Inde. En 2010, 400 millions d’Indiens n’avaient pas de 

numéro d’identification unique et 30 à 40 % de la population était exclue des 

services bancaires, de santé et d’éducation. La création d’Aadhaar, le plus 

grand système d’identité numérique au monde, avait permis aux Indiens 

d’accéder aux services bancaires, sanitaires et sociaux. Il s’agissait d’une 

plateforme ouverte, développée à grande échelle et pour un coût modique, qui 

devait desservir aussi bien les citoyens connectés aux services numériques que 

ceux qui ne l’étaient pas. Elle avait permis au Gouvernement, premier 

utilisateur de la plateforme, d’assurer le transfert des allocations sociales 

directes. En dépit des coûts inhérents à la mise en place de la plateforme, 

celle-ci avait permis à l’État d’économiser des sommes considérables 

puisqu’elle limitait les déperditions dans le paiement des prestations publiques. 

Elle avait également ouvert des débouchés commerciaux au secteur privé, qui 

pouvait l’utiliser pour fournir des services.  

300. Mme Edillon a rappelé que la technologie était certes neutre, mais que 

les politiques mises en œuvre déterminaient si oui ou non la technologie 

favorisait le développement durable et l’inclusion. Les décisions politiques 

étaient importantes, car elles pouvaient donner le cap voulu au développement 

technologique. Comme les évolutions se succédaient rapidement, les 

gouvernements devaient faire preuve de souplesse afin d’adapter rapidement 

les politiques de façon à réagir de manière adéquate aux évolutions 

technologiques. Mme Edillon a fait valoir qu’il importait de démocratiser 

l’accès à la technologie et a présenté la vision de son Gouvernement tendant 

vers un mode de vie plus « intelligent », concept qu’il entendait décliner à 

l’administration, à l’économie, à la population, à la mobilité et à 

l’environnement afin de promouvoir une croissance inclusive, une société très 

résiliente et reposant sur la confiance et une économie du savoir compétitive à 

l’échelle internationale.  

301. M. Brodjonegoro a dit que les pays de la région s’interrogeaient de plus 

en plus à la manière dont ils pourraient tirer parti de la quatrième révolution 

industrielle et résoudre les problèmes qui pourraient se poser dans ce cadre. 

Les technologies de pointe donnaient la possibilité d’appuyer la réalisation des 

objectifs de développement durable, par exemple en améliorant la productivité, 

mais elles comportaient des risques – répartition inégale des avantages, conflits 

sociaux et risque moral. Les pays à faible capacité d’innovation risquaient de 

ne devenir que des consommateurs et non des développeurs actifs de 

technologies de pointe. Le Gouvernement indonésien prenait des mesures pour 

se préparer à l’entrée en scène de ces technologies en s’attaquant aux 

problèmes d’emploi et en renforçant les capacités dans ce domaine, tout en 

investissant aussi bien dans la recherche-développement que dans la formation 

professionnelle. 

302. Mme Liu a indiqué qu’il importait d’intégrer l’économie numérique à 

l’économie réelle et que les données étaient devenues une ressource précieuse 

et prometteuse. Elle a rendu compte du développement rapide des TIC en 

Chine, en particulier des réseaux cellulaires de cinquième génération (5G), et 

insisté sur l’importance de l’innovation et des TIC pour le développement 

économique et social. Pour soutenir le développement des TIC, il fallait 

innover et encourager une évolution et mise à niveau rapides de ces 

technologies, coordonner les interventions visant à réduire la fracture 

numérique, créer des écosystèmes favorables à l’économie numérique et 

partager les réalisations en matière de développement entre les pays de la 

région Asie-Pacifique.  

303. M. Tremewan a présenté à la Commission les principales recherches 

sur les technologies de pointe menées par l’Association of Pacific Rim 
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Universities, qui prônait les principes stratégiques suivants s’agissant du 

développement de ces technologies : les sociétés devaient être bien armées sur 

le plan éducatif, les personnes dans le besoin devaient bénéficier de ces 

technologies, il devait y avoir un débat public ouvert sur les conséquences des 

nouvelles technologies, et les pouvoirs publics devaient être responsabilisés ; 

il fallait veiller à ce que la réalisation des objectifs de développement durable 

soit au centre des travaux de recherche sur les nouvelles technologies ; 

s’assurer que les droits à la vie privée, à l’indépendance judiciaire et à 

l’autonomie académique étaient protégés ; et veiller à ce que les sciences 

sociales et humaines soient reconnues comme essentielles à la recherche de 

solutions efficaces.  

Déclarations de pays 

304. Les représentants des membres et membres associés ci-après ont fait 

des déclarations : Arménie ; Azerbaïdjan ; Bangladesh ; Brunéi Darussalam ; 

Chine ; et Fédération de Russie. Un représentant de la Commission de la 

science et de la technologie au service du développement durable dans le Sud 

a également fait une déclaration.  

305. La science, la technologie et l’innovation étaient fondamentales pour 

soutenir la croissance économique et accélérer la mise en œuvre des objectifs 

de développement durable, ce qui ressortait bien du Programme d’action 

d’Addis-Abeba.  

306. Sous l’impulsion de la science et de la technologie, les économies et les 

sociétés subissaient une transformation majeure et rapide qui allait bouleverser 

tous les aspects de la vie quotidienne, y compris ceux liés à la production, à 

l’emploi, à l’éducation et à la santé. Faute de réponse politique adaptée et de 

capacités technologiques adéquates, la science, la technologie et l’innovation 

(STI) risquaient d’exacerber les inégalités dans plusieurs domaines. Plusieurs 

représentants ont noté que la STI, et notamment les technologies de pointe, 

pouvait grandement contribuer à atténuer toutes les formes d’inégalité et 

qu’elles permettraient aux pays de relever les défis en matière de santé, 

d’environnement et de développement – qui accentuaient les inégalités – et de 

favoriser l’essor de l’économie numérique dans les zones rurales et reculées.  

307. La Commission était consciente que la question des technologies de 

pointe devait être débattue et qu’il fallait explorer leurs différentes facettes et 

limitations et discuter des mesures à prendre pour faire en sorte que les 

nouvelles technologies n’aggravent pas les diverses formes d’inégalités. Elle 

estimait qu’à cet égard, la coopération régionale était très importante.  

308. La Commission a constaté que les pays étaient déterminés à contribuer 

à la réalisation des objectifs de développement durable en promouvant 

activement l’innovation et en tirant parti des technologies de pointe et des 

connaissances scientifiques. Plusieurs pays avaient mis en place des plans et 

des stratégies nationaux de soutien à l’économie axée sur l’innovation. On 

pouvait également citer l’adoption de technologies de pointe et la mise au point 

de technologies pour la fourniture des services publics et des prestations 

connexes (attribution d’identités numériques, versements directs des 

prestations et services publics intelligents). Un représentant a fait observer que 

pour tirer parti des technologies de pointe, les pays en développement devaient 

investir dans les ressources humaines et dans les activités de 

recherche-développement. 

309. Le risque que les nouvelles technologies créent du chômage était une 

préoccupation partagée par de nombreux pays. L’éducation et la formation 

étaient des conditions préalables à une croissance inclusive qui ne laisse 
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personne de côté. Une attention particulière devait être accordée à 

l’amélioration des cursus d’enseignement et à la formation intensive dans le 

domaine des sciences et des technologies ainsi qu’au perfectionnement des 

compétences, puisqu’il s’agissait d’aider les personnes à acquérir les capacités 

et les compétences nécessaires pour s’adapter au nouveau contexte. 

310. Un représentant a indiqué qu’il adhérait au programme en huit points 

figurant dans l’étude thématique qui, d’après lui, comportait des mesures très 

pertinentes pour façonner un avenir plus inclusif, prospère et durable pour tous. 

Il s’agissait notamment de remédier aux inégalités persistantes en matière de 

capacités technologiques entre les pays et à l’intérieur de ceux-ci et de combler 

le fossé numérique. 

311. Il était essentiel de combler le fossé numérique et d’exploiter les 

technologies numériques pour remédier aux inégalités et faire naître un 

développement plus inclusif et durable. Plusieurs pays se sont efforcés, aussi 

bien au niveau national qu’au niveau sous-régional, à généraliser la 

connectivité à large bande et la prestation de services à un coût abordable afin 

de réduire les inégalités et de promouvoir un développement inclusif. 

312. La connectivité des TIC était un impératif pour faciliter et renforcer le 

commerce et la croissance durables. Le Sommet de l’Association de 

coopération économique Asie-Pacifique, prévu à Port Moresby en novembre 

2018, serait consacré au thème « Exploiter les possibilités d’inclusion, 

embrasser l’avenir numérique » et devrait apporter un vent de nouveauté dans 

les partenariats mondiaux pour le développement durable.  

313. Les TIC jouaient un rôle important dans la croissance et le 

développement. En effet, l’amélioration de la connectivité en matière de TIC 

avait permis de combler le fossé numérique, d’apporter de nouvelles solutions 

aux problèmes de développement, d’accéder à l’information et aux 

connaissances, et ces atouts conféraient aux TIC un énorme potentiel de 

promotion du progrès social. Les technologies de pointe, telles que 

l’intelligence artificielle, les mégadonnées et l’Internet des objets, avaient 

entraîné des changements de fond important, et la connectivité était à la base 

de ces innovations.  

314. La connectivité, rendue possible par les infrastructures satellitaires et 

terrestres à large bande, avait permis aux pays d’utiliser les TIC au service du 

développement durable et de la réduction des inégalités. L’Autoroute 

Asie-Pacifique de l’information était une initiative régionale importante. Un 

appel a été lancé pour que les pays membres de la CESAP continuent de 

promouvoir la mise en œuvre du Plan directeur pour l’Autoroute 

Asie-Pacifique de l’information. 

315. Eu égard au rôle des technologies spatiales et des TIC dans la 

promotion de la connectivité régionale et la réalisation des objectifs de 

développement durable, un représentant a fait état du lancement d’un premier 

satellite de télécommunications. Appelé à couvrir plusieurs pays, ce satellite 

aurait de nombreuses applications liées à l’environnement et au développement 

et permettrait de recueillir des données et informations de meilleure qualité 

concernant les systèmes de planification agricole, la gestion des catastrophes, 

les prévisions météorologiques, la télésanté et l’apprentissage en ligne.  

316. La Commission a été informée des progrès accomplis en matière 

d’intervention et de relèvement à la suite du cyclone tropical Gita et des 

mesures de préparation prises en amont, ainsi que des diverses mesures prises 

pour protéger les populations et les préparer aux conséquences néfastes des 

catastrophes et des changements climatiques, mesures qui comprenaient la 
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création d’un organisme national spécialisé dans la gestion des catastrophes, et 

elle a pris connaissance des efforts visant à renforcer la résilience face aux 

catastrophes. Un représentant a expliqué que son pays avait mis au point des 

cartes à haute résolution recensant les géorisques à partir de techniques de 

détection de la lumière et de télémétrie, et que ces cartes ciblaient en particulier 

les zones fortement exposées aux risques – qui étaient également les zones les 

plus pauvres. Un autre représentant a fait savoir que, dans le cadre des 

cinquième et sixième plans nationaux de développement de son pays, des 

mesures vigoureuses avaient été prises pour atténuer les effets des catastrophes 

naturelles. Il s’agissait notamment d’améliorer les normes de sécurité et de 

résilience des infrastructures, de moderniser les structures vulnérables, 

d’améliorer la préparation aux catastrophes et la capacité de réaction, et 

d’affecter 2 % du budget annuel national à la réduction des risques de 

catastrophe et à la préparation aux catastrophes.  

317. La Commission a également pris note des mesures prises récemment 

dans le domaine des transports pour intégrer les technologies de pointe dans 

les infrastructures anciennes, améliorant ainsi la qualité des services de 

transport pour le public et l’efficacité des systèmes de gestion du trafic. Les 

nouvelles technologies participaient à la création de villes intelligentes et de 

communautés urbaines inclusives, grâce à l’amélioration des systèmes de 

gestion de l’eau et de la circulation en milieu urbain. Un représentant a 

également noté que l’application des technologies de pointe pour accélérer la 

réalisation des objectifs de développement durable avait joué un rôle important 

en prévision du retrait de son pays de la catégorie des pays les moins avancés. 

318. Les États membres du Caucase, de l’Asie centrale et de l’Asie du Sud 

avaient lancé des projets d’infrastructure de transport pour améliorer l’accès 

des pays enclavés aux ports maritimes internationaux de la mer Noire, de 

l’océan Indien et du golfe Persique, projets qui reposaient principalement sur 

le développement, la construction et l’exploitation de couloirs de transport 

routier et ferroviaire internationaux. 

319. La coopération régionale en matière de technologies innovantes et 

d’acquisition de connaissances était indispensable pour renforcer les 

économies des pays et les faire prospérer. La Commission a été informée de la 

création d’un organisme spécialisé dans le développement des technologies 

spatiales. De plus, dans l’optique de la mise en œuvre du Programme 2030, des 

efforts considérables avaient été déployés pour promouvoir la mise au point de 

systèmes de transport intelligents et d’applications des techniques spatiales 

destinés à la gestion des urgences en cas d’accidents de la circulation.  

320. Les pays les moins avancés, les petits États insulaires en 

développement et les pays ayant des besoins particuliers risquaient d’être 

laissés pour compte dans la région parce qu’ils n’avaient pas suffisamment 

accès à l’innovation et à la technologie. Le transfert de technologies était 

essentiel pour appuyer le programme de développement et réduire les 

inégalités. En outre, la CESAP pourrait ici jouer un rôle important en aidant 

les pays en développement à opérer des transferts de technologies, en 

particulier dans un contexte de promotion du développement durable. Plusieurs 

représentants ont souligné qu’il fallait redoubler d’efforts pour faire en sorte 

que les pays en développement aient accès à des technologies fiables et 

perfectionnées. Certains représentants ont noté que le renforcement des 

capacités dans les domaines de la science, de la technologie et de l’innovation 

était essentiel pour promouvoir le développement des pays en développement 

et pour hâter la réalisation du programme de développement durable arrêté par 

la communauté internationale. 
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321. Les pays les moins avancés et les pays en développement sans littoral, 

malgré leurs contraintes structurelles, pourraient adopter des politiques qui 

contribuent à combler la fracture numérique et à promouvoir l’apport de 

main-d’œuvre qualifiée et de capacités technologiques, de façon à changer les 

mentalités, par exemple quant aux débouchés des femmes dans les professions 

scientifiques et technologiques ou les carrières d’ingénieur ou de mathématicien. 

322. La Commission a souligné l’importance de disposer d’un cadre solide 

pour le transfert de technologie. Un représentant a fait observer que la 

protection des droits de propriété intellectuelle était le meilleur moyen de tirer 

pleinement parti du potentiel de l’innovation. 

323. Des efforts concertés pour renforcer les capacités locales en matière de 

science, de technologie et d’innovation contribueraient à lutter contre les 

inégalités. La coopération internationale, régionale, Sud-Sud et triangulaire, 

ainsi que le rôle joué par les pays pour échanger des connaissances et aider 

d’autres pays à renforcer leurs capacités scientifiques et technologiques étaient 

importants. 

324. La Commission a invité le secrétariat à mettre à profit les atouts qui 

faisaient de lui une plateforme d’échange sur les politiques et un laboratoire 

d’idées ; à continuer de jouer un rôle actif dans la promotion de l’apprentissage 

entre pairs au sein des pays de la région, notamment dans les domaines de la 

science, des technologies de pointe, des technologies vertes et des TIC ; à 

suivre la tendance de fond de la nouvelle révolution scientifique et 

technologique et de la transformation industrielle ; et à encourager ses 

membres à tendre vers un développement mû par l’innovation et à accélérer la 

modernisation des installations industrielles.  

325. La Commission a noté l’importance du Forum de collaboration 

multipartite sur la science, la technologie et l’innovation pour la réalisation des 

objectifs de développement durable, organisé chaque année par l’ONU. Sa 

troisième session, présidée conjointement par le Japon et le Mexique, se 

tiendrait les 5 et 6 juin 2018. Certains représentants ont également jugé 

important de tenir un forum régional de l’innovation et ont proposé que la 

CESAP organise en temps utile le premier forum régional de l’innovation, dans 

le cadre de la mise en œuvre de la résolution 72/12 de la Commission. 

326. La Commission a également noté le rôle d’autres organisations 

internationales et régionales, telles que la Banque de technologies pour les pays 

les moins avancés, qui sera lancée en juin 2018 à Gebze (Turquie), avec pour 

mission d’intégrer la science et la technologie dans les plans nationaux de 

développement, de soutenir les capacités scientifiques et technologiques 

locales, d’améliorer la diffusion et l’adoption des connaissances scientifiques 

et technologiques dans les pays en développement et de promouvoir leur 

intégration dans l’économie mondiale du savoir. 

327. La société civile, dont faisaient partie les organisations locales, les 

universités et les organisations confessionnelles et philanthropiques, jouait 

également un rôle important en ce sens qu’elle offrait des possibilités à chacun. 

Dans cet esprit, le monde universitaire pourrait tendre la main aux 

communautés et les aider à atteindre les objectifs de développement durable en 

s’inspirant de leur propre sagesse locale combinée aux connaissances 

scientifiques et outils technologiques disponibles. 

328. Ayant reconnu le rôle historique des technologies dans l’essor  

de la civilisation humaine, une représentante d’une organisation 

intergouvernementale a noté qu’il était important de discuter des technologies 

de pointe dans le contexte des objectifs de développement durable, et souligné 

qu’il importait de rendre les technologies nouvelles et émergentes inclusives. 
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D’après elle, il fallait des stratégies ouvertes, transparentes, responsables et 

intelligentes pour tirer parti des technologies de pointe. Elle a également appelé 

l’attention sur trois éventuels écueils des technologies nouvelles et 

émergentes : le risque que les technologies de pointe créent de nouveaux 

déchets, le risque qu’elles accentuent les inégalités en déplaçant les 

travailleurs, et la nécessité de promouvoir des réponses politiques cohérentes 

qui permettent aux pays qui ne sont pas préparés à la quatrième révolution 

industrielle d’exploiter les possibilités offertes aux niveaux national, régional 

et mondial. 

329. À cette même septième séance plénière, la Commission a adopté la 

résolution 74/11 relative au renforcement de la coopération régionale pour 

lutter contre l’inégalité sous toutes ses formes en Asie et dans le Pacifique. 

330. Après l’adoption de la résolution, la représentante des États-Unis 

d’Amérique a déclaré que sa délégation souhaitait se dissocier des paragraphes 

1 f) et 2 e). Elle a déclaré que sa délégation n’approuvait par les tentatives de 

certains membres d’incorporer les considérations politiques nationales dans les 

cadres normatifs internationaux qui s’inscrivaient dans un contexte 

multilatéral, ni les démarches tendant à rallier l’appui de la Secrétaire exécutive 

aux initiatives proposées par certains membres plutôt que par d’autres.  

331. Un représentant a fait observer que la Commission, au cours de la 

session, avait longuement débattu des divers aspects de l’inégalité et que la 

résolution reflétait la vision commune des membres sur cette question, et 

qu’elle guiderait les initiatives que la région serait amenée à prendre à l’avenir 

sur cette question. 

Point 10 de l’ordre du jour 

Questions diverses 

Élection des membres du Conseil d’administration du Centre Asie-Pacifique 

de formation aux technologies de l’information et de la communication pour 

le développement  

332. Outre la République de Corée, pays hôte, la Commission a élu les pays 

ci-après au Conseil d’administration du Centre Asie-Pacifique de formation 

aux technologies de l’information et de la communication pour le 

développement pour la période 2018-2021 : Bangladesh ; Cambodge ; 

Fédération de Russie ; Inde ; Indonésie ; Philippines ; Sri Lanka ; et Thaïlande. 

Élection des membres du Conseil d’administration du Centre pour la 

mécanisation agricole durable  

333. Outre la Chine, pays hôte, la Commission a élu les pays ci-après au 

Conseil d’administration du Centre pour la mécanisation agricole durable : 

Bangladesh ; Cambodge ; Inde ; Malaisie ; Pakistan ; Philippines ; Thaïlande ; 

et Viet Nam. 

Point 11 de l’ordre du jour 

Adoption du rapport de la Commission 

334. À cette même septième séance plénière, le rapport de la Commission 

sur sa soixante-quatorzième session (ESCAP/74/43) a été adopté à l’unanimité. 

335. Plusieurs représentants ont regretté qu’un certain nombre de résolutions 

aient été mises au vote et ont demandé que la tradition du consensus à la 

CESAP soit maintenue lors des sessions futures. 

__________________ 


