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Ordre du jour provisoire annoté 

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

quatrième Conférence ministérielle sur les applications des techniques 

spatiales au développement durable en Asie et dans le Pacifique (section I) et 

les annotations s’y rapportant (section II). 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Ouverture de la quatrième Conférence ministérielle : 

a) Allocutions d’ouverture et déclarations liminaires ; 

b) Élection du Bureau ; 

c) Adoption de l’ordre du jour. 

2. Développer les applications spatiales pour faire progresser le 

développement durable en Asie et dans le Pacifique sur le thème 

« Espace+ pour notre Terre et notre futur ». 

3. Rapport sur la mise en œuvre de la phase I (2018-2022) du Plan d’action 

Asie-Pacifique pour les applications des techniques spatiales au service 

du développement durable (2018-2030). 

4. Questions diverses. 

5. Adoption du rapport de la quatrième Conférence ministérielle et d’une 

déclaration ministérielle sur les applications des techniques spatiales au 

service du développement durable en Asie et dans le Pacifique. 

 II. Annotations 

 1. Ouverture de la quatrième Conférence ministérielle 

 a) Allocutions d’ouverture et déclarations liminaires 

Le programme provisoire de la quatrième Conférence ministérielle  

sera disponible en ligne à l’adresse suivante : https://unescap.org/ 

events/2022/fourth-ministerial-conference-space-applications-sustainable-

development-asia-and. 

https://unescap.org/events/2022/fourth-ministerial-conference-space-applications-sustainable-development-asia-and
https://unescap.org/events/2022/fourth-ministerial-conference-space-applications-sustainable-development-asia-and
https://unescap.org/events/2022/fourth-ministerial-conference-space-applications-sustainable-development-asia-and
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 b) Élection du Bureau 

Les participant(e)s à la quatrième Conférence ministérielle éliront un(e) 

président(e) et deux vice-président(e)s. 

 c) Adoption de l’ordre du jour 

Documentation 

Ordre du jour provisoire (ESCAP/MCSASD/2022/L.1) 

Ordre du jour provisoire annoté (ESCAP/MCSASD/2022/L.2) 

Annotation 

Les participant(e)s à la quatrième Conférence ministérielle 

examineront et adopteront l’ordre du jour provisoire, sous réserve des 

modifications jugées nécessaires. 

 2. Développer les applications spatiales pour faire progresser le 

développement durable en Asie et dans le Pacifique sur le thème 

« Espace+ pour notre Terre et notre futur » 

Documentation 

Espace+ pour notre Terre et notre futur (ESCAP/MCSASD/2022/1) 

Projet de déclaration ministérielle sur les applications des techniques spatiales 

au service du développement durable en Asie et dans le Pacifique 

(ESCAP/MCSASD/2022/L.4) 

Annotation 

À sa vingt-cinquième session, tenue en août 2021, le Comité consultatif 

intergouvernemental pour le programme régional pour les applications des 

techniques spatiales au développement durable a proposé d’adopter « Espace+ 

pour notre Terre et notre futur » comme thème de la quatrième Conférence 

ministérielle. En phase avec cette proposition et la recommandation 7 adoptée 

par le Comité des technologies de l’information et de la communication, de la 

science, de la technologie et de l’innovation à sa troisième session, le 

secrétariat présente le thème « Espace+ pour notre Terre et notre futur », un 

moyen de faire progresser la mise en œuvre de la phase II (2022-2026) du Plan 

d’action Asie-Pacifique pour les applications des techniques spatiales au 

service du développement durable (2018-2030). Ce thème a été choisi car il est 

intersectoriel et vise à faire progresser l’utilisation des applications spatiales et 

à réaliser les objectifs de développement durable grâce au développement des 

systèmes d’information géospatiale et à la promotion des technologies 

numériques, de l’innovation, de la recherche et du renforcement des capacités. 

Il a également été choisi car il permet de dépasser les approches traditionnelles 

des applications spatiales en : a) tirant parti des innovations dans les 

technologies numériques telles que l’intelligence artificielle, l’Internet des 

objets, l’informatique en nuage et les mégadonnées ; b) faisant participer les 

utilisateurs finaux de multiples secteurs, les jeunes et le secteur privé ; c) gérant 

plus efficacement les données et les informations grâce à des produits et des 

services uniques, notamment des plateformes en nuage ; d) renforçant la mise 

en œuvre grâce à l’amélioration de la collaboration avec les parties prenantes 

mondiales et régionales. De plus, dans le document ESCAP/MCSASD/2022/1, 

le secrétariat décrit les possibilités de coopération régionale sous le thème 
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« Espace+ pour notre Terre et notre futur » pour surmonter les obstacles à 

l’utilisation des applications spatiales en vue d’atteindre les objectifs de 

développement durable. 

Les participant(e)s à la quatrième Conférence ministérielle sont 

invité(e)s à examiner les questions soulevées dans le document et à arrêter les 

priorités stratégiques et les domaines de coopération en vue d’aider à assurer 

la mise en œuvre complète des mesures définies dans les six domaines 

prioritaires du Plan d’action alors qu’il entre dans sa phase II. 

Les participant(e)s pourraient également souhaiter examiner et adopter 

un projet de déclaration ministérielle exprimant le consensus atteint par les 

États membres sur le thème de la quatrième Conférence ministérielle et visant 

à faciliter et à accélérer la mise en œuvre de la phase II du Plan d’action. Dans 

le projet de déclaration ministérielle, les membres et les membres associés de 

la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique réaffirmeront 

leur engagement à promouvoir une généralisation de l’accès et du recours aux 

techniques spatiales à l’appui du développement durable. 

 3. Rapport sur la mise en œuvre de la phase I (2018-2022) du Plan d’action 

Asie-Pacifique pour les applications des techniques spatiales au service du 

développement durable (2018-2030) 

Documentation 

Mise en œuvre de la phase I (2018-2022) du Plan d’action Asie-Pacifique pour 

les applications des techniques spatiales au service du développement durable 

(2018-2030) (ESCAP/MCSASD/2022/2) 

Annotation 

Lors de la troisième Conférence ministérielle sur les applications des 

techniques spatiales au développement durable en Asie et dans le Pacifique, 

tenue en 2018, un accord a été trouvé pour procéder à un examen progressif de 

la mise en œuvre du Plan d’action tous les quatre ans, au niveau ministériel, 

afin de tenir compte de l’évolution des besoins des pays, des nouvelles 

technologies, de la modification des priorités et des problèmes imprévus dans 

la région. 

Au titre du point 3 de l’ordre du jour, un rapport synthétisant 

l’évaluation indépendante de la phase I (2018-2022) et formulant des 

conclusions et des recommandations sera présenté, conformément à la 

demande contenue dans la résolution 75/6 de la Commission. Le rapport 

comprend également des informations sur les activités mises en œuvre, les 

principaux résultats et les pays participants. 

 4. Questions diverses 

Toute question ne relevant d’aucun des points ci-dessus pourra être 

soulevée au titre du point 4 de l’ordre du jour. 

 5. Adoption du rapport de la quatrième Conférence ministérielle et d’une 

déclaration ministérielle sur les applications des techniques spatiales au 

service du développement durable en Asie et dans le Pacifique 

Documentation 

Projet de rapport (ESCAP/MCSASD/2022/L.3) 
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Projet de déclaration ministérielle sur les applications des techniques spatiales 

au service du développement durable en Asie et dans le Pacifique 

(ESCAP/MCSASD/2022/L.4) 

Annotation 

Les participant(e)s examineront et adopteront le projet de rapport sur 

les travaux de la quatrième Conférence ministérielle, lequel sera soumis à la 

Commission à sa soixante-dix-neuvième session. Les participant(e)s 

souhaiteront peut-être également examiner et adopter une déclaration 

ministérielle sur les applications des techniques spatiales au service du 

développement durable en Asie et dans le Pacifique. 

_________________ 


