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Résumé 

Depuis qu’elle a été observée pour la première fois au début 2020, la pandémie 

de maladie à coronavirus a provoqué simultanément dans le monde des crises 

sanitaires, sociales et économiques sans précédent qui menacent de réduire à néant des 

gains chèrement acquis en matière de développement et compliquent la réalisation des 

objectifs de développement durable en Asie et dans le Pacifique. 

Le présent document analyse les effets socioéconomiques de la pandémie dans 

la région et les mesures prises et comporte également des recommandations à 

l’intention des décideurs pour les aider à reconstruire en mieux afin de remettre la 

région sur la voie de la réalisation des objectifs de développement durable et de 

renforcer la résilience aux futures pandémies et autres crises similaires de grande 

ampleur. Plusieurs domaines de coopération régionale y sont mis en évidence, en 

particulier : 1) l’élargissement de la protection sociale ; (2) l’investissement dans une 

reprise économique soutenue ; (3) le renforcement de la connectivité et des chaînes 

d’approvisionnement et (4) la préservation de la santé de l’environnement. 

La Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique est invitée 

à prendre note de la présente note et à approuver les recommandations qui y figurent. 

 

 I. Introduction 

1. La pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) a déclenché la pire 

crise qu’ait connue la région Asie-Pacifique depuis la Seconde Guerre mondiale. 

Elle a touché le cœur des sociétés : peu de pays ont été épargnés par les ondes 
de choc ou les conséquences sanitaires catastrophiques de cette pandémie. Dans 

toute la région Asie-Pacifique comme dans le reste du monde, les pays ont assisté 

à des contractions subites de l’activité économique, des interruptions des 
activités commerciales, une rupture des chaînes d’approvisionnement et 

l’anéantissement du tourisme international. Cela s’est soldé par des pertes 

d’emplois généralisées et une augmentation de la pauvreté et chacun a dû 

modifier en profondeur sa façon de vivre, de travailler ou d’étudier. 
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2. Riche au pauvre, le virus ne fait pas la différence et tout le monde peut 

être infecté, mais les personnes pauvres et marginalisées des pays en 
développement sont les plus durement touchées car elles sont moins à même de 

s’adapter et de s’ajuster aux circonstances. Elles vivent généralement dans la 

précarité et ont peu de solutions de rechange, ne bénéficiant pas des politiques 

nationales inclusives susceptibles de leur assurer une meilleure protection. 

3. Les habitants des pays riches, dont certains pays de l’Asie et du 

Pacifique, subissent également une pression énorme. En effet, la COVID-19 est 
souvent plus prévalente dans les pays riches et le nombre de morts y est aussi 

plus élevé que dans les pays en développement, mais comme les pays riches sont 

mieux armés pour protéger leur population, le problème est en quelque sorte 

amoindri. Ils sont à même de fournir des services publics plus efficaces et des 
soins médicaux plus performants, tout en préservant les moyens de subsistance 

des ménages et les services d’éducation des enfants et des jeunes. Dotés d’une 

infrastructure et d’une connectivité Internet plus robustes et plus étendues, les 
pays riches, grâce aussi à de meilleures compétences numériques, ont pu mettre 

en place de nombreux services en ligne, notamment dans le domaine de 

l’éducation. Ils ont également accès à des ressources financières plus 

importantes, même si cela passe par des emprunts publics colossaux. Pour de 
nombreux pays en développement de la région Asie-Pacifique, en revanche, la 

pandémie de COVID-19 a été un rude rappel à la réalité, révélant des lacunes 

dans les services de santé, la protection sociale, la connectivité et les 

compétences numériques, ce qui a laissé la population fortement exposée. 

4. Dans tous les pays, le choc économique provoqué par la pandémie a mis 

en évidence de nombreuses faiblesses et lignes de faille structurelles, en 
particulier le fait que les pratiques habituelles contribuaient à détruire 

l’environnement. Cependant, dès que le virus a frappé, les indicateurs 

environnementaux se sont soudainement améliorés. Les confinements et les 

restrictions des déplacements généralisés, par exemple, ont eu un effet très 
positif sur la qualité de l’air et de l’eau tout en permettant de réduire les 

émissions de gaz à effet de serre. Cependant, la pandémie a également créé de 

nouveaux problèmes : une production, certes temporaire, de grandes quantités 
de déchets, provenant principalement des plastiques et des emballages 

alimentaires ainsi que des équipements médicaux, des gants et des masques. La 

question est maintenant de savoir si les points positifs évoqués plus haut seront 
également éphémères, ce qui semble probable si les États membres ne 

s’attaquent pas aux causes profondes de la dégradation de l’environnement. 

 II. Quatre domaines interconnectés pour une reprise durable 

5. Même avant la pandémie, de nombreux États membres peinaient à 

corriger diverses vulnérabilités et faiblesses systémiques, notamment celles 
touchant les systèmes de santé et de protection sociale, la connectivité et les 

compétences numériques, ainsi que les liaisons de transport. Ils s’étaient 

également retranchés dans des modes de consommation et de production de 

moins en moins durables. Alors que les États membres s’efforcent maintenant 
de relever les défis sans précédent que pose la pandémie, ils doivent également 

s’attaquer aux faiblesses préexistantes afin de reconstruire en mieux. 

6. Quatre domaines critiques interconnectés de coopération régionale sont 
proposés dans l’étude thématique : élargir la protection sociale ; investir dans 

une reprise économique soutenue ; renforcer la connectivité et les chaînes 

d’approvisionnement ; et protéger la santé environnementale. Si les 
gouvernements de la région Asie-Pacifique parviennent à allier action nationale 

concertée et coopération régionale coordonnée, ils – ainsi que le reste du monde 

– pourront sortir de la pandémie en ayant gagné en prospérité, résilience et unité. 
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 A. Élargir la protection sociale 

7. La pandémie de COVID-19 a contribué à aggraver de nombreux maux 

profonds et à mettre en évidence les lacunes de la protection sociale. Plus de la 

moitié des habitants de la région ne bénéficient d’aucune protection tout au long 
de leur vie et si l’on exclut la Chine de l’équation, il s’agit des trois quarts de la 

population. Cette absence de protection est en partie due au fait qu’un très grand 

nombre de personnes travaillent dans l’économie informelle, mais elle est aussi 

le reflet d’un manque de volonté politique de fournir une protection adéquate. 

8. En conséquence, en Asie et dans le Pacifique, la plupart des individus et 

des familles sont livrés à eux-mêmes face aux risques de l’existence, ce qui non 

seulement les rend très vulnérables, mais réduit aussi leurs débouchés et leurs 
perspectives. Les enfants vivant dans des milieux pauvres et défavorisés risquent 

de souffrir de carences nutritionnelles et sanitaires qui auront des conséquences 

tout au long de leur vie. Les adultes qui perdent leur travail, même à cause d’un 

événement aussi naturel qu’une grossesse ou un accouchement, peuvent 
soudainement basculer dans la pauvreté. Vivre avec un handicap signifie souvent 

vivre avec un revenu très faible. De nombreuses personnes âgées sans pension 

suffisante sont contraintes de continuer à travailler ou de dépendre d’autres 
membres de la famille pour leur survie. Par ailleurs, confrontées au danger 

permanent de la maladie, les personnes sans protection sociale peuvent être 

contraintes de travailler même si elles sont malades et contagieuses. Sans soins 
de santé abordables, les gens ne cherchent souvent pas à se faire soigner ou 

attendent qu’il soit trop tard. Le manque de protection et de sécurité est 

préjudiciable non seulement aux individus mais aussi aux pays dans leur 

ensemble, car il étouffe l’innovation et le progrès économique global. 

9. Des simulations réalisées pour 13 pays en développement de la région 

Asie-Pacifique montrent que si les gouvernements instauraient des allocations 

familiales, des prestations d’invalidité et des pensions de vieillesse universelles, 
même modestes, plus d’un tiers des personnes vivant dans la pauvreté en 

sortiraient. Dans certains pays, ce chiffre est encore plus élevé : en Indonésie, 

par exemple, cela concernerait plus de la moitié de la population. Dans les 
ménages les plus pauvres d’Indonésie, des Maldives, des Philippines et de 

Sri Lanka, une protection sociale de base augmenterait le pouvoir d’achat 

d’environ 50 %. 

10. Mettre en place un dispositif de protection sociale de base nécessiterait 
un investissement important, à savoir 2 à 6 % du produit intérieur brut (PIB). Il 

s’agit d’un investissement abordable pour tous les États membres de la région, 

surtout si l’on tient compte du coût de l’inaction. Pourtant, de nombreux 
gouvernements consacrent moins de 2 % de leur PIB à la protection sociale, et 

les dépenses moyennes régionales, qui sont d’environ 5 %, représentent moins 

de la moitié de la moyenne mondiale, qui elle est de 11 %. Les États membres 

doivent donc élargir la protection sociale à tous les habitants, tout en veillant à 
ce que les niveaux de prestations soient suffisamment élevés pour faire une 

différence dans la vie des gens. 

 B. Investir dans une reprise économique soutenue 

11. Les gouvernements du monde entier ont réagi à la pandémie en 

débloquant des fonds publics importants pour subventionner les soins de santé 

et pour aider financièrement les entreprises et les ménages. Au cours des huit 
premiers mois de l’année 2020, les pays en développement de la région ont 

consacré quelque 1 800 milliards de dollars, soit 7 % de leur PIB cumulé, à des 

dépenses d’urgence liées à la crise et à des politiques monétaires et budgétaires 
accommodantes. Dans la plupart des pays, ces dépenses, ainsi que la baisse des 
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recettes, alourdissent les déficits budgétaires, qui devraient passer de 1,5 % du 

PIB en 2019 à 6,8 % en 2020, puis redescendre à 5,6 % en 2021. Le ratio moyen 
dette/PIB de la région passera d’environ 41 % en 2019 à 47 % en 2020 et pourrait 

atteindre 49 % en 2021. 

12. Si les pays de l’Asie et du Pacifique veulent s’acheminer vers une reprise 
économique soutenue, les gouvernements devront s’engager durablement à 

poursuivre les mesures d’aide et de stimulation budgétaires et à guider leurs 

économies sur des voies de développement plus inclusives, plus résilientes et 
plus durables. Néanmoins, ils devront s’efforcer d’éviter d’atteindre des niveaux 

d’endettement insoutenables ou de compromettre la stabilité macroéconomique. 

Pour y parvenir et créer la marge de manœuvre budgétaire nécessaire, les 

gouvernements peuvent prendre un certain nombre de mesures. Du côté des 
dépenses, ils peuvent faire en sorte d’améliorer l’efficience et de réorienter les 

dépenses vers d’autres secteurs liés au développement, au détriment des 

domaines non liés au développement, comme la défense et les subventions aux 
combustibles fossiles. Du côté des recettes, ils devraient tendre vers une réforme 

fiscale et se tourner vers d’autres formes de financement. 

13. La réforme fiscale pourrait prévoir un impôt sur le revenu plus progressif 

et un impôt sur la fortune et le carbone. Dans le même temps, il est important de 
lutter contre la fraude fiscale et d’éliminer les pratiques fiscales néfastes, même 

légales. À cet égard, les gouvernements devront coopérer dans la région et  

au-delà pour éviter une concurrence fiscale internationale susceptible d’être 

dommageable. 

14. Les gouvernements peuvent également envisager des formes d’emprunt 

plus novatrices. Ils peuvent, par exemple, émettre des obligations vertes, des 
obligations durables ou des obligations « pandémie ». Les gouvernements 

pourraient également se tourner vers la communauté internationale pour obtenir 

un soutien technique et des garanties et envisager la création éventuelle de fonds 

obligataires alignés sur les objectifs de développement durable. Il devrait 
également être possible de mieux tirer parti des biens publics, tels que les biens 

immobiliers, en vue d’exploiter une partie du potentiel des bilans publics, par 

exemple en répertoriant les biens qui pourraient être utilisés comme garantie 
pour emprunter. Pour émettre ces titres et d’autres types de dette, les 

gouvernements devraient également pouvoir coopérer avec les banques 

centrales, qui peuvent les aider en abaissant les taux d’intérêt et en veillant à ce 

qu’il y ait suffisamment de liquidités. 

15. Une association plus étroite avec les marchés financiers mondiaux 

comporte toutefois des risques, notamment de volatilité et de sorties de capitaux 

et il peut être nécessaire de prendre des mesures pour les éviter. Avec l’aide de 
la communauté internationale, les gouvernements pourraient envisager des 

mesures d’allègement de la dette. Quoi qu’il en soit, il faudra que les parties 

intéressées collaborent dès le début si l’on veut garantir l’efficacité de ces 

mesures. 

 C. Renforcer la connectivité et les chaînes d’approvisionnement 

16. La crise de la COVID-19 a perturbé le commerce et les chaînes 
d’approvisionnement au niveau mondial, si bien que les populations les plus 

vulnérables se sont retrouvées encore plus démunies qu’avant. Au premier 

trimestre de 2020, afin d’assurer les approvisionnements, de nombreux 
gouvernements ont restreint les exportations tout en libéralisant les importations, 

notamment pour les produits alimentaires et les fournitures médicales 

indispensables à la lutte contre la pandémie. Cette situation a eu pour effet 

d’accroître l’incertitude générale et, au cours de l’année, les coûts commerciaux 
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ont augmenté d’environ 7 % dans la région. En principe, l’Organisation 

mondiale du commerce ainsi que les accords commerciaux bilatéraux et 
régionaux autorisent de telles mesures mais, dans l’ensemble, ils offrent peu 

d’indications sur la manière d’adapter les mesures liées au commerce de sorte à 

préserver les intérêts nationaux des partenaires commerciaux. 

17. Pendant la pandémie, le secteur du transport et de la logistique s’est 

efforcé de maintenir les frontières ouvertes au commerce. Néanmoins, on estime 

que les inspections supplémentaires, les horaires d’ouverture réduits et les 
fermetures de routes et de frontières ont fait augmenter les coûts de transport de 

25 %. Une fois de plus, comme ce sont les pays qui souffrent déjà de faibles 

niveaux de connectivité qui risquent d’être les plus touchés, les écarts en ce qui 

concerne l’offre de transport régionaux se creusent davantage. 

18. En revanche, on peut se réjouir de l’impulsion donnée au commerce 

transfrontière sans papier. En effet, certains pays qui n’autorisaient auparavant 

que les documents papier originaux acceptent désormais les déclarations en 
douane sous forme électronique et autres certificats électroniques, mais cette 

évolution nécessite une infrastructure numérique, une connectivité et des 

compétences suffisantes. Qui plus est, la qualité de l’infrastructure numérique 

redéfinit la compétitivité internationale et influence les décisions quant aux 
investissements des entreprises. Cependant, de nombreux pays n’ont toujours 

pas accès à Internet à un prix abordable, sans parler des capacités techniques 

nécessaires pour mettre en œuvre et harmoniser leurs systèmes avec ceux des 

autres pays. 

19. Pour réorienter la production vers des technologies numériques nouvelles 

et porteuses d’améliorations, tout en modernisant les branches d’activité 
traditionnelles, il faudra pouvoir compter sur un accès universel à des services 

Internet à large bande, qui soient abordables et fiables. Sur ce plan, la région 

présente une fracture numérique qui non seulement perdure, mais tend aussi à 

s’amplifier. En effet, plus de la moitié de la population de la région n’a toujours 
pas accès à Internet. Seuls 13 % des habitants de la région, soit 600 millions de 

personnes, ont un abonnement au haut débit fixe. Le reste de la population 

dépend en majorité des réseaux mobiles à haut débit, offrant souvent des 
connexions plus lentes et moins fiables, mais qui desservent plus de 70 % des 

habitants de la région. Dans les pays en développement du Pacifique, cependant, 

le taux d’utilisation des services mobile à large bande reste inférieur à 15 %. 

20. En ce qui concerne l’accès à Internet, le fossé entre les sexes est 

également très marqué. Même avant la pandémie, l’écart entre le nombre 

d’hommes et de femmes utilisant Internet se creusait plus rapidement dans la 

région Asie-Pacifique qu’au niveau mondial. La pandémie risque également de 
creuser l’écart entre les sexes en matière d’accès à Internet et d’empêcher encore 

davantage les femmes et des filles d’avoir accès à l’emploi et à l’éducation. 

21. Si la région Asie-Pacifique entend résister aux crises futures, assurer la 
résilience des chaînes d’approvisionnement, maintenir l’ouverture des marchés 

et protéger les groupes vulnérables, les gouvernements de la région devront 

passer au numérique et réduire le clivage numérique entre les pays et au sein de 

ceux-ci. Ils devront également faire un meilleur usage du fret ferroviaire 
international et des systèmes multimodaux. À cette fin, ils devront non 

seulement construire une infrastructure matérielle, mais aussi développer une 

infrastructure immatérielle et harmoniser les réglementations numériques. Les 
capacités des gouvernements, des entreprises et de la main-d’œuvre devront 

également être renforcées, notamment dans les pays ayant des besoins 

particuliers, et les problèmes auxquels sont confrontées les femmes et les petites 
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entreprises devront être abordés. À cet effet, une approche régionale coordonnée 

sera plus efficace qu’une action politique unilatérale. 

 D. Préserver la santé de l’environnement 

22. La maladie à coronavirus est une zoonose, c’est-à-dire une maladie 
transmise de l’animal à l’homme ; elle apparaît donc là où les gens entrent en 

contact étroit avec des animaux sauvages ou d’élevage. Dans un contexte 

d’accélération du développement économique, la dégradation des terres et 

l’étalement urbain détruisent les écosystèmes et les habitats naturels, éliminant 
certaines espèces et modifiant radicalement les modes d’interaction entre les 

humains et les animaux. L’ampleur des dégâts est évidente au vu du classement 

de l’indice d’intégrité de la biodiversité de la région, qui est le plus faible au 
monde. Au cours des dernières décennies, la région Asie-Pacifique a perdu plus 

de 60 % de ses mangroves et 40 % de ses récifs coralliens. Les dommages causés 

à l’environnement s’intensifient également en raison du réchauffement de la 

planète. La région abrite six des dix premiers pays émetteurs de dioxyde carbone 
au niveau mondial, générant plus de la moitié des émissions de gaz à effet de 

serre de la planète. L’activité économique intensive, qui se manifeste notamment 

par les transports, a également exposé plus de 90 % de la population de la région 

à des niveaux malsains de pollution atmosphérique. 

23. L’exposition accrue aux zoonoses et autres maladies, ainsi que la 

dégradation générale de la santé de l’environnement dans la région, témoignent 
de défaillances criantes dans la manière dont l’environnement est géré. Ces 

problèmes peuvent provenir de faiblesses aux niveaux des institutions, de 

l’économie structurelle ou encore des comportements. 

24. Déficiences institutionnelles. De nombreux pays ne disposent pas de 
capacités de gouvernance ni de capacités institutionnelles adéquates. La science 

nous éclaire sur les mesures qui devraient être prises pour résoudre les grands 

problèmes environnementaux, mais il arrive que les gouvernements ne fassent 
pas ce qu’il faut, en particulier lorsque divers ministères et départements 

travaillent en vase clos, ce qui empêche toute action concertée et cohérente. Il y 

a également un manque d’engagement concret : pour agir, les États membres ont 
besoin non seulement des capacités institutionnelles nécessaires mais aussi de 

volonté politique. 

25. Déficiences économiques structurelles. La croissance économique est 

souvent guidée par un paradigme implacable, qui suppose une utilisation 
toujours plus intensive des terres tout en favorisant une urbanisation non durable 

et la multiplication des formes de pollution de l’air et de l’eau. De nombreuses 

entreprises spécialisées dans les secteurs financier et commercial ne tiennent pas 
ou peu compte de l’impact de leurs activités sur le milieu naturel ou sur la santé 

humaine. 

26. Déficiences comportementales. La recherche de la croissance pousse 

également à adopter des modes de vie et de consommation non durables, qui 
reposent sur des systèmes agroalimentaires intensifs et sur la chasse et le 

commerce illégaux d’espèces sauvages, ainsi que sur les exportations 

internationales d’animaux vivants. 

27. La pandémie de COVID-19 doit servir de rappel à l’ordre pour restaurer 

de toute urgence une relation durable entre les sociétés humaines et le milieu 

naturel. Le concept de santé de la planète offre ici un outil utile. En accord avec 
le Programme de développement durable à l’horizon 2030, une approche axée 

sur la santé de la planète peut servir de fondement à des politiques ambitieuses 
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qui tiennent compte des liens entre la santé humaine et celle du milieu naturel, 

le tout dans le respect des limites de ce que la nature peut fournir. 

28. Pour concrétiser l’objectif de la santé de la planète, il faut privilégier des 

solutions institutionnelles, économico-structurelles et comportementales. Au 

niveau institutionnel, les principales solutions seraient les suivantes : définir un 
programme régional de surveillance de la santé de la planète auquel 

participeraient tous les acteurs concernés, durcir les lois et réglementations 

relatives à l’environnement et leur application et s’attaquer aux crises de la 
biodiversité et du climat. Les solutions économico-structurelles seraient 

également axées sur une gestion plus durable des terres et sur l’adoption de 

meilleures formes d’urbanisation, ainsi que sur la lutte contre la pollution. Les 

solutions comportementales viseraient à encourager la consommation durable, 
des systèmes agroalimentaires durables et une meilleure gestion de la faune et 

de la flore sauvages. 

29. À l’échelle mondiale, on estime que le coût annuel de la prévention des 
zoonoses oscille entre 22 et 30 milliards de dollars. Certes, il s’agit d’un 

investissement important, mais qui est sans commune mesure avec les 8 000 à 

15 000 milliards de dollars que risque de coûter la pandémie de COVID-19. Il 

s’avère que veiller à la bonne santé de la planète est une question de bon sens 

économique. 

 III. Au-delà de la pandémie : recommandations pour 

reconstruire en mieux en Asie et dans le Pacifique 

30. Dans toute la région, les gouvernements ont réagi à la situation inédite 

créée par la pandémie de COVID-19 et ont travaillé sans relâche pour en 

amoindrir les conséquences. La plupart se sont concentrés sur des mesures à 
court terme. Toutefois, si l’on veut que les économies se remettent plus 

rapidement et de manière plus inclusive, les gouvernements doivent également 

viser la durabilité à long terme, ce qui passe notamment par la restauration des 
écosystèmes, la réduction de la pauvreté et le renforcement de la résilience dans 

toute la région. Pour permettre aux États membres de la Commission 

économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique de reconstruire en mieux, 
l’étude thématique comporte un programme d’action comprenant les cinq points 

suivants : renforcer la coopération régionale ; mettre en place une protection 

sociale universelle tout au long de la vie ; investir dans une reprise 

socioéconomique durable, conforme aux objectifs de développement durable ; 
promouvoir la facilitation, la numérisation et l’harmonisation du commerce et 

intégrer pleinement les préoccupations sociales et environnementales dans les 

chaînes d’approvisionnement mondiales ; préserver la santé de l’environnement. 

a) Renforcer la coopération régionale. Il s’agit de créer des 

mécanismes sectoriels ou de mobiliser les mécanismes existants pour aider les 

gouvernements à se remettre de la pandémie et à se préparer à l’éventualité de 
crises futures, tout en luttant contre les changements climatiques et en tenant 

compte du vieillissement de la population, de l’innovation technologique et des 

nouvelles formes de travail. 

b) Mettre en place une protection sociale universelle tout au long 

de la vie. Il s’agit d’intégrer la protection sociale dans les programmes de 

développement nationaux et d’allouer les ressources nécessaires à cette fin. Afin 

de ne laisser personne de côté, les gouvernements peuvent panacher les systèmes 
contributif et non contributif. Les gouvernements devront également élargir la 

portée de la protection sociale aux travailleurs informels et veiller à ce que les 

femmes et les groupes de population vulnérables soient suffisamment couverts. 
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c) Investir dans une reprise socioéconomique durable, conforme 

aux objectifs de développement durable. Cela nécessitera l’adoption de 
mesures visant à garantir une marge de manœuvre budgétaire suffisante. Pour 

favoriser un développement à long terme, résilient, inclusif et durable, les 

gouvernements peuvent réorienter les dépenses en se détournant des domaines 
non liés au développement, réformer la fiscalité pour atténuer les inégalités et 

soutenir le programme pour le climat, et s’intéresser aux instruments de 

financement novateurs. Les gouvernements peuvent également envisager de 
nouvelles mesures d’allègement de la dette et accélérer les efforts de lutte contre 

la fraude fiscale par l’intermédiaire de la coopération régionale et internationale. 

d) Promouvoir la facilitation, la numérisation et l’harmonisation 

du commerce et intégrer pleinement les préoccupations sociales et 

environnementales dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. Il 

s’agit de ne pas succomber à l’attrait des mesures protectionnistes et de forger 

une solidarité régionale dans le but de parvenir à des mesures commerciales 
proportionnées, mais aussi de : mobiliser les instruments de coopération 

régionale en matière de transport pour faciliter le transport transfrontière de 

marchandises en cas d’urgence ; décarboniser la production et passer à un 

transport multimodal de marchandises plus durable et à faibles émissions de 
dioxyde de carbone ; accroître le soutien en faveur de la facilitation du 

commerce et du passage au numérique, ainsi qu’au développement du commerce 

sans papier et sans contact ; accélérer les investissements dans la numérisation 
et la connectivité à haut débit ; améliorer l’efficacité et la durabilité des 

procédures de commerce et de transport par des investissements coordonnés au 

niveau régional dans les infrastructures matérielles et immatérielles. 

e) Préserver la santé de l’environnement. Il s’agit ici d’adopter un 

programme régional axé sur la santé de la planète, associant tous les acteurs 

concernés pour mettre en œuvre les changements institutionnels, économiques 

et structurels, ainsi que les changements comportementaux nécessaires à une 

meilleure gestion de la santé humaine et environnementale. 

31. La Commission est invitée à examiner les questions et les 

recommandations formulées dans l’étude thématique, dont le présent document 
propose une synthèse, et à donner au secrétariat des indications quant à ses 

travaux futurs à cet égard. 

_________________ 


