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Résumé 

Le présent document comprend les questions sur lesquelles la Commission 

économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique a été amenée à se prononcer ou qui 

ont été portées à son attention par les Comités dont les réunions se sont tenues après 

la soixante-seizième session de la Commission, à savoir : 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 Comité de statistique à sa septième session ; le 

Comité du développement social à sa sixième session ; le Comité des transports à sa 

sixième session ; le Comité de l’environnement et du développement à sa sixième 

session ; le Comité du commerce et de l’investissement à sa septième session et le 

Comité de l’énergie à sa troisième session. 

La Commission est invitée à fournir des orientations sur ces questions et à 

approuver les recommandations portées à son attention. 

 I. Introduction 

1. Le présent document comprend les questions sur lesquelles la 
Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) a été 

amenée à se prononcer ou qui ont été portées à son attention par les Comités 

dont les réunions se sont tenues après la soixante-seizième session de la 

Commission, à savoir : 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 Comité de statistique à sa septième session ; le Comité du 

développement social à sa sixième session ; le Comité des transports à sa sixième 
session ; le Comité de l’environnement et du développement à sa sixième 

session ; le Comité du commerce et de l’investissement à sa septième session et 

le Comité de l’énergie à sa troisième session. 
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 II. Comité des technologies de l’information et de la 

communication, de la science, de la technologie et de 

l’innovation sur les travaux de sa troisième session 

 A. Aperçu général 

2. Le Comité des technologies de l’information et de la communication, de 
la science, de la technologie et de l’innovation a tenu sa troisième session à 

Bangkok et en ligne les 19 et 20 août 20201. 

3. Pour ne laisser personne de côté dans son domaine de compétence, le 
Comité a examiné un ensemble de lignes directrices pour l’élaboration de 

politiques inclusives en matière de technologie et d’innovation axées sur le 

développement durable et s’est engagé à élaborer des politiques qui favorisent 

la technologie et l’innovation inclusives afin de faire en sorte que les innovations 

soient accessibles à tous, pertinentes et abordables. 

4. Le Comité a également fait valoir qu’il était essentiel de tirer parti de 

l’esprit d’entreprise du secteur privé pour se concentrer sur la mise au point 
d’innovations permettant de relever les défis sociaux et environnementaux et 

d’offrir des opportunités économiques. Les innovateurs et les entrepreneurs 

ayant une motivation sociale se sont mobilisés pour contribuer à la lutte contre 
la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19). De la fourniture de 

technologies éducatives et de services de télémédecine pour les plus vulnérables 

à la mise en place d’initiatives de recherche de « cas contacts » dans les 

communautés, le travail des innovateurs et des entrepreneurs ayant une 

motivation sociale est plus crucial que jamais. 

5. À cet égard, le Comité était conscient du rôle essentiel que jouaient les 

modèles commerciaux innovants – tels que l’entreprise sociale, l’entreprise 
inclusive et l’investissement à impact – dans l’accélération des progrès au regard 

des objectifs de développement durable et a recommandé au secrétariat de 

soutenir les États membres dans leurs efforts pour développer ce secteur nouveau 

et émergent. 

 B. Questions appelant une décision de la Commission 

6. Les recommandations ci-après du Comité des technologies de 
l’information et de la communication, de la science, de la technologie et de 

l’innovation sont portées à l’attention de la Commission pour examen et suite à 

donner, s’il y a lieu : 

Recommandation 1 

 Le Comité reconnaît que la crise de la COVID-19 a mis en évidence 

l’importance de la connectivité numérique et de la cyber-résilience et 
recommande que le secrétariat apporte son appui au resserrement de la 

collaboration au niveau régional visant à accroître les capacités en matière 

d’Internet à large bande et à tirer pleinement parti de l’innovation technologique. 

En outre, le Comité reconnaît l’importance des initiatives menées en 
collaboration pour exploiter la technologie afin de relever certains défis majeurs 

comme ceux posés par la COVID-19, et salue les mesures de collaboration 

multipartites visant à créer des alliances technologiques multipartites propres à 

y contribuer. 

 
1 Voir ESCAP/CICTSTI/2020/7. 
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Recommandation 2 

 Notant avec inquiétude que la fracture numérique se creuse dans la 

région, le Comité recommande d’investir davantage dans les réseaux 

d’infrastructure de prochaine génération, sachant qu’il est nécessaire d’accélérer 
les travaux de recherche sur la question du codéploiement des câbles à fibres 

optiques le long des réseaux d’infrastructure passifs et de communiquer à toutes 

les parties les informations pertinentes, notamment la méthode de calcul du 

rapport coût-efficacité. 

Recommandation 3 

 Le Comité invite les gouvernements, le secteur privé, les organisations 
internationales, les institutions régionales et d’autres parties prenantes, le cas 

échéant, à contribuer activement à combler le fossé numérique. 

Recommandation 4 

 Le Comité recommande que le secrétariat crée un groupe de rédaction 

dans le cadre du Comité directeur de l’Autoroute Asie-Pacifique de 

l’information afin d’élaborer un plan d’action pour la prochaine phase de mise 
en œuvre du Plan directeur pour l’Autoroute Asie-Pacifique de l’information 

(2022-2026), pour que ce plan d’action soit examiné et adopté par le Comité à 

sa quatrième session, qui se tiendra au début de 2022. 

Recommandation 5 

 Le Comité prend note des propositions faites en ce qui concerne le plan 

d’action pour la transformation numérique de la région Asie-Pacifique ; les 

lignes directrices pour l’établissement de politiques relatives à la technologie et 
à l’innovation inclusives pour le développement durable ; les directives pour 

l’élaboration de la politique d’innovation des entreprises. Il décide de ne pas 

examiner ces propositions lors de cette session, ce qui n’exclut pas leur examen 

lors d’une session future. 

Recommandation 6 

 Le Comité reconnaît que la création de points d’échange Internet neutres 
vis-à-vis des opérateurs peut contribuer à accroître le volume de contenu 

échangé au niveau intrarégional et à améliorer la fiabilité, la qualité de la 

connectivité Internet et à réduire son coût, et recommande que le secrétariat 
continue d’étudier et de favoriser les activités portant sur ces questions, en 

s’intéressant en particulier aux pays les moins avancés, aux pays en 

développement sans littoral et aux petits États insulaires en développement du 

Pacifique. 

Recommandation 7 

 Au regard de l’utilisation croissante des applications spatiales dans la 
région et du potentiel de développement d’applications nouvelles et innovantes, 

le Comité recommande au secrétariat de continuer d’intensifier la coopération 

régionale qui est susceptible d’aider les pays, en particulier ceux qui ont des 
besoins particuliers, à mieux tirer parti des technologies, des données et des 

outils innovants pour renforcer la contribution des applications spatiales à la 

réalisation des objectifs de développement durable. 
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Recommandation 8 

 Le Comité recommande au secrétariat de continuer à faciliter le partage 

des connaissances, par l’intermédiaire notamment des activités du Centre  

Asie-Pacifique de formation aux technologies de l’information et de la 
communication pour le développement, et à fournir un appui au renforcement 

des capacités en matière de politiques et de pratiques efficaces dans le domaine 

des technologies de l’information et de la communication pour faire face à la 

COVID-19. Il invite également tous les États membres à envisager de verser des 
contributions volontaires, financières ou en nature pour appuyer les travaux du 

Centre, soulignant par ailleurs qu’il convient de continuer à renforcer les 

capacités institutionnelles et humaines en ce qui concerne les technologies 

numériques au service du développement. 

Recommandation 9 

 Le Comité souligne l’importance de la science, de la technologie et de 
l’innovation pour la réalisation des objectifs de développement durable et 

recommande que le secrétariat accorde la priorité à ces domaines en tant que 

moyens essentiels de mise en œuvre des objectifs. Il recommande également que 
le secrétariat aide les États membres qui en font la demande à élaborer leurs 

politiques, stratégies et documents d’orientation en matière de science, de 

technologie et d’innovation pour la réalisation des objectifs, afin d’utiliser 

judicieusement la science, la technologie et l’innovation au service du 

développement durable. 

Recommandation 10 

 Le Comité soutient entièrement les travaux menés par le secrétariat sur 
les politiques inclusives en matière de technologie et d’innovation au cours des 

deux dernières années, à savoir de 2018 à 2020, et recommande au secrétariat de 

continuer à aider les États membres à élaborer des politiques inclusives en 
matière de technologie et d’innovation, notamment en leur fournissant des 

services consultatifs ; en facilitant le partage des meilleures pratiques, 

l’apprentissage et la collaboration régionale ; en menant des travaux de 

recherche ; en mettant à disposition des outils pour promouvoir et évaluer ces 

politiques. 

Recommandation 11 

 Le Comité estime que les modèles et pratiques d’entreprise innovants – 
tels que l’entreprise sociale, l’entreprise inclusive et l’investissement à impact – 

sont d’importants ressorts d’innovation dans la perspective de la réalisation des 

objectifs de développement durable. Au niveau national, le Comité recommande 
au secrétariat de continuer à aider les États membres qui en font la demande à 

mettre au point des initiatives et à renforcer les capacités en matière de politiques 

générales. Le Comité souligne qu’il importe d’élaborer, selon qu’il convient, des 

directives régionales pour faire progresser l’innovation au niveau des entreprises 
en vue d’un développement inclusif et durable. Il recommande également que le 

secrétariat enrichisse la base d’informations concernant les politiques efficaces 

à privilégier et facilite la mise en commun des connaissances entre les décideurs 

de la région Asie-Pacifique. 

Recommandation 12 

 Le Comité recommande que le secrétariat facilite le partage des 

connaissances et la collaboration en matière de science, de technologie et 
d’innovation dans la région, et que les débats de la CESAP dans ces domaines 
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soient liés, s’il y a lieu, à des discussions plus larges, notamment dans le cadre 

du forum de collaboration multipartite sur la science, la technologie et 
l’innovation au service de la réalisation des objectifs de développement durable, 

qui est organisé tous les ans pendant toute la durée de mise en œuvre du 

Programme de développement durable à l’horizon 2030. 

Recommandation 13 

 Le Comité indique que l’appui fourni par le Centre de l’Asie et du 

Pacifique pour le transfert de technologie au cours de la période 2018-2020 a 
renforcé les capacités des États membres dans certains domaines fondamentaux 

relatifs aux sciences, à la technologie et à l’innovation. Le Comité recommande 

que le Centre continue à faciliter le partage des connaissances et à fournir, en 

fonction de la demande, un soutien au renforcement des capacités pour 
promouvoir des stratégies relatives à la science, à la technologie et à l’innovation 

de nature à faire progresser le développement durable. Le Centre devrait 

notamment poursuivre ses travaux dans les domaines d’action prioritaires 
suivants : le transfert et la commercialisation des technologies, la gestion de la 

propriété intellectuelle ainsi que l’entrepreneuriat et les jeunes entreprises de 

pointe, l’accent devant être mis sur les technologies liées à la quatrième 

révolution industrielle, les énergies renouvelables, l’agriculture, l’eau et les 
technologies permettant d’atténuer les effets des changements climatiques et de 

s’y adapter. Le Comité insiste également sur la nécessité de continuer à renforcer 

les capacités institutionnelles et humaines du Centre et recommande aux États 
membres d’envisager d’apporter un soutien financier extrabudgétaire au Centre, 

ou d’accroître les ressources fournies en ce sens, et de financer de nouveaux 

projets de coopération technique pour faire en sorte que les travaux de 
renforcement des capacités, de recherche et d’assistance technique du Centre 

soient variés et pérennes. 

 C. Questions portées à l’attention de la Commission 

7. Les décisions ci-après du Comité des technologies de l’information et de 

la communication, de la science, de la technologie et de l’innovation sont portées 

à l’attention de la Commission : 

Décision 1 

 Le Comité se félicite de la création récente du groupe de travail 

thématique sur l’innovation et la technologie au service du développement 
durable relevant du Programme spécial des Nations Unies pour les pays d’Asie 

centrale et reconnaît sa contribution à la mise en œuvre du Plan directeur pour 

l’Autoroute Asie-Pacifique de l’information et du Document-cadre de 

coopération régionale pour l’Autoroute Asie-Pacifique de l’information. 

Décision 2 

 Le Comité décide d’intensifier l’utilisation des applications spatiales 

pour atteindre les objectifs de développement durable, en mettant en œuvre le 
Plan d’action Asie-Pacifique pour les applications des techniques spatiales au 

service du développement durable (2018-2030) et en créant un portail régional 

qui favorisera le partage de données et d’outils géospatiaux intégrés et des 
bonnes pratiques en la matière, de manière ouverte et systématique, 

conformément aux initiatives mondiales telles que le Cadre intégré de 

l’information géospatiale du Comité d’experts sur la gestion de l’information 

géospatiale à l’échelle mondiale. 
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 III. Comité de statistique sur les travaux de sa septième session 

 A. Aperçu général 

8. Le Comité de statistique a tenu sa septième session à Bangkok et en ligne 

du 26 au 28 août 20202. 

9. Le Comité a examiné et approuvé un projet de cadre de suivi et 

d’évaluation de la vision et du cadre d’action collectifs et de la Déclaration 
intitulée « Étayer les politiques à l’aide de données afin de ne laisser personne 

de côté » pour faire progresser les statistiques officielles dans le cadre du 

Programme de développement durable à l’horizon 2030. Cette initiative vise à 
renforcer la coordination en matière de développement des statistiques afin de 

ne pas faire de laissés-pour-compte. 

10. Le Comité a reconnu l’importance des comptes aux fins de la mise en 
œuvre du Programme 2030, ainsi que leur rôle dans la prise de décisions et 

l’élaboration de politiques fondées sur des données. Le Comité a également 

reconnu qu’il importait de tirer parti des mégadonnées aux fins de 

l’établissement des statistiques officielles et de la mise en œuvre du Programme 
2030 et a reconnu de quelles manières la pandémie de COVID-19 avait donné 

un nouvel élan à la recherche de nouvelles sources de données. 

11. Le Comité a noté que, compte tenu de l’évolution de la technologie, les 
compétences requises du personnel devaient être adaptées à l’environnement 

actuel, aussi était-il conscient de l’importance de la collaboration régionale et 

internationale pour améliorer la gestion des ressources humaines, développer la 

formation professionnelle et renforcer les centres de formation. À cet égard, le 
rôle de l’Institut de statistique pour l’Asie et le Pacifique en tant que fournisseur 

de formation statistique a été reconnu. 

 B. Questions portées à l’attention de la Commission 

12. Les décisions ci-après, adoptées par le Comité de statistique, sont portées 

à l’attention de la Commission : 

Décision 1 

 Le Comité approuve le projet de cadre de suivi et d’évaluation de la 
vision et du cadre d’action collectifs et de la Déclaration intitulée « Étayer les 

politiques à l’aide de données afin de ne laisser personne de côté » pour faire 

progresser les statistiques officielles dans le cadre du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030, sous réserve des modifications 
proposées par les États membres, qu’il a examinées et approuvées à sa septième 

session. 

Décision 2 

 Le Comité décide d’intégrer davantage les questions de genre dans ses 

travaux. Il prie le Bureau d’établir, en consultation avec le secrétariat et les 

partenaires de développement, un projet de recommandations à cette fin en 
tenant compte de la nécessité de rester dans les limites des ressources prévues 

au budget ordinaire, et de le soumettre à son examen. 

 
2 Voir ESCAP/CST/2020/6. 
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Décision 3 

 Le Comité décide de faire figurer la question de la comptabilisation et 
l’intégration des statistiques et des analyses dans ses futures activités, en mettant 

l’accent sur la mise en commun des résultats des travaux de recherche et des 

données d’expérience des pays et la facilitation de l’apport d’assistance 
technique. Il prie le Bureau d’établir, en consultation avec le secrétariat, un 

projet de recommandations à cette fin en tenant compte de la nécessité de rester 

dans les limites des ressources prévues au budget ordinaire, et de le soumettre à 

son examen. 

Décision 4 

 Le Comité décide de travailler à l’avenir sur les mégadonnées pour la 

statistique officielle, en mettant l’accent sur la mise en commun des travaux de 
recherche, des données d’expérience et des bonnes pratiques des pays, et en 

facilitant le renforcement des capacités. Il prie le Bureau d’établir, en 

consultation avec le secrétariat, un projet de recommandations à cette fin en 
tenant compte de la nécessité de rester dans les limites des ressources prévues 

au budget ordinaire, et de le soumettre à son examen. 

Décision 5 

 Le Comité décide qu’il devrait faire figurer parmi ses priorités le 
renforcement des organismes nationaux de statistique, notamment l’élaboration 

de programmes de formation et de formation des formateurs visant à combler les 

lacunes en matière de compétences, conformément au Programme 2030. Il prie 
le Bureau d’établir, en consultation avec le secrétariat et les partenaires de 

développement concernés, un projet de recommandations à cette fin en tenant 

compte de la nécessité de rester dans les limites des ressources prévues au budget 

ordinaire, et de le soumettre à son examen. 

 IV. Comité du développement social sur les travaux de sa 

sixième session 

 A. Aperçu général 

13. Le Comité du développement social a tenu sa sixième session à Bangkok 

et en ligne les 20 et 21 octobre 20203. 

14. Le Comité a constaté l’impact que la pandémie de COVID-19 avait eu 

sur l’emploi, les moyens de subsistance, les systèmes de soins de santé et 

l’aptitude institutionnelle des gouvernements à soutenir les plus vulnérables. De 
nombreux représentant(e)s ont souligné qu’il était essentiel d’élargir la portée 

des systèmes de protection sociale pour faciliter le relèvement après la crise et 

la récession induites par la pandémie. Le Comité a également souligné que la 
protection sociale universelle pouvait faire reculer la pauvreté et les inégalités, 

renforcer l’autonomie des femmes et des filles et favoriser l’inclusion des 

populations vulnérables et marginalisées des pays en développement. À cet 

égard, le Comité a approuvé le Plan d’action pour le renforcement de la 
coopération régionale en matière de protection sociale en Asie et dans le 

Pacifique4. 

 
3 Voir ESCAP/CSD/2020/3. 

4 ESCAP/CSD/2020/3, annexe III. 
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15. Le Comité a également approuvé le Cadre d’indicateurs Asie-Pacifique 

pour le suivi volontaire des progrès réalisés dans la mise en œuvre du 
Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le 

développement et des engagements pris dans la Déclaration ministérielle  

Asie-Pacifique sur la population et le développement5. Notant que des 
orientations spécifiques aux régions étaient nécessaires, tout comme l’était un 

cadre de suivi de la mise en œuvre du Programme d’action et des engagements 

pris dans la Déclaration ministérielle, le Comité a réaffirmé son engagement et 
son soutien sans faille à la mise en œuvre du Programme d’action et de la 

Déclaration, qui était indispensable à l’application du Programme 2030. 

 B. Questions portées à l’attention de la Commission 

16. Les décisions ci-après, adoptées par le Comité du développement social, 

sont portées à l’attention de la Commission : 

Décision 1 

 Le Comité approuve le Plan d’action pour le renforcement de la 
coopération régionale en matière de protection sociale en Asie et dans le 

Pacifique6. 

Décision 2 

 Le Comité approuve le Cadre d’indicateurs Asie-Pacifique pour le suivi 

des progrès réalisés dans la mise en œuvre du Programme d’action de la 

Conférence internationale sur la population et le développement et des 
engagements pris dans la Déclaration ministérielle Asie-Pacifique sur la 

population et le développement7, sous réserve des précisions suivantes : a) le 

titre du Cadre d’indicateurs Asie-Pacifique est modifié pour devenir « Cadre 

d’indicateurs Asie-Pacifique pour le suivi volontaire des progrès réalisés dans la 
mise en œuvre du Programme d’action de la Conférence internationale sur la 

population et le développement et des engagements pris dans la Déclaration 

ministérielle Asie-Pacifique sur la population et le développement » et b) dans 
les tableaux 1 et 3, le titre du domaine thématique C est modifié pour devenir 

« Santé sexuelle et procréative et droits en matière de procréation », avec ajout 

de notes de bas de page correspondantes, conformément au Programme d’action 
de la Conférence internationale sur la population et le développement, au 

Programme d’action de Beijing et aux documents finals des conférences 

d’examen qui ont suivi8. 

 V. Comité des transports sur les travaux de sa sixième session 

 A. Aperçu général 

17. Le Comité des transports a tenu sa sixième session à Bangkok et en ligne 

les 12 et 13 novembre 20209. 

18. Conscient que la pandémie de COVID-19 a eu des répercussions 
socioéconomiques considérables et a entraîné des perturbations majeures dans 

toute la région Asie-Pacifique, le Comité a appelé à envisager de manière globale 

 
5 Voir ESCAP/CSD/2020/2/Rev.1. 

6 Voir ESCAP/CSD/2020/3, annexe III et ESCAP/CSD/2020/1 (Plan d’action). 

7 Voir ESCAP/CSD/2020/2/Rev.1. 

8 Voir ESCAP/CSD/2020/3, annexe IV et ESCAP/CSD/2020/2/Rev.1 (liste d’indicateurs). 

9 Voir ESCAP/CTR/2020/6. 
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le développement futur de la connectivité de transport durable et de la mobilité 

durable dans la région. Il a également réaffirmé qu’il soutenait le développement 
du Réseau routier asiatique, du réseau ferroviaire transasiatique et du réseau de 

ports secs d’importance internationale, estimant qu’ils étaient des composantes 

essentielles de l’infrastructure de transport durable et de la connectivité 

opérationnelle dans la région. 

19. Le Comité s’est félicité des efforts déployés par les États membres pour 

assurer l’approvisionnement ininterrompu en marchandises pendant la pandémie 
de COVID-19, notant que les pays membres du Réseau routier asiatique avaient 

maintenu ouvertes toutes leurs frontières terrestres ou une partie importante de 

celles-ci au transport de marchandises et que le transport de marchandises s’était 

poursuivi avec quelques rares interruptions le long du réseau ferroviaire 
transasiatique. Le Comité a souligné qu’il fallait renforcer la coopération et 

l’intégration régionales, recourir davantage au numérique et harmoniser encore 

les règles et les procédures applicables au transport international. 

20. Le Comité a réaffirmé que les nouvelles technologies jouaient un rôle 

important dans la réalisation des objectifs de développement durable et noté que 

l’innovation technologique avait eu des bénéfices notables pour les opérations 

de transport dans une situation de pandémie. Le Comité a reconnu que le 
numérique était un catalyseur essentiel de la compétitivité du transport 

ferroviaire en période de pandémie. 

21. Le Comité a également débattu de l’orientation de la prochaine phase du 
Programme d’action régional pour la connectivité de transport durable en Asie 

et dans le Pacifique (2022-2026), compte tenu de la nécessité d’accélérer les 

progrès en vue de la réalisation des objectifs de développement durable. La 
prochaine phase du Programme d’action régional devrait viser des changements 

accélérés et en profondeur, l’idée étant de mettre l’accent sur des services 

régionaux de transport et de mobilité plus résilients, plus écologiques et plus 

sûrs. 

 B. Questions appelant une décision de la Commission 

22. Les recommandations ci-après du Comité des transports sont portées à 

l’attention de la Commission pour examen et suite à donner, s’il y a lieu : 

Recommandation 1 

 Le Comité constate qu’en raison des circonstances exceptionnelles 

créées par la pandémie de (COVID-19), la connectivité de transport est devenue 
une partie intégrante des politiques d’intervention et de relèvement liées à la 

pandémie et de la poursuite des progrès vers la réalisation des objectifs de 

développement durable. Il demande qu’une attention particulière soit accordée à 
la question du transport ferroviaire qui a démontré sa résilience pendant la 

pandémie de COVID-19. Il réaffirme le rôle essentiel de la coopération régionale 

en matière de transport dans ces domaines et recommande que les initiatives 

concrètes de collaboration sur la connectivité de transport et le transport de 
marchandises durables propres à rendre les chaînes d’approvisionnement 

efficientes et résilientes soient reprises dans le cadre des mécanismes régionaux 

de la CESAP, notamment dans l’élaboration du projet de la prochaine phase du 
Programme d’action régional pour la connectivité de transport durable en Asie 

et dans le Pacifique qui sera examiné en 2021 par la quatrième Conférence 

ministérielle sur les transports. 
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Recommandation 2 

 Le Comité est d’avis qu’il faut redoubler d’efforts pour faire progresser 
la connectivité des transports régionaux et interrégionaux, notamment en ce qui 

concerne le Réseau routier asiatique, le réseau ferroviaire transasiatique, les 

ports et les réseaux maritimes et les couloirs intermodaux comportant des ports 
secs, en tenant dûment compte de la situation des pays ayant des besoins 

particuliers. À cet égard, le Comité est favorable à la poursuite de 

l’harmonisation des normes techniques, selon qu’il conviendra, à l’amélioration 
des cadres juridiques, à l’accélération de l’informatisation et de l’échange 

électronique de données, ainsi qu’à l’adoption d’autres mesures pertinentes et à 

la poursuite de la mise en commun des meilleures pratiques propres à améliorer 

la connectivité régionale. Dans ce contexte, le Comité recommande que la 
quatrième Conférence ministérielle tienne dûment compte de tous ces domaines 

thématiques dans l’élaboration du projet de la prochaine phase du Programme 

d’action régional. 

Recommandation 3 

 Le Comité réaffirme qu’il importe de continuer à examiner les questions 

liées à la connectivité des transports entre l’Europe et l’Asie, notamment le 

transport multimodal et les solutions logistiques, conformément à son mandat. 
Dans ce contexte, il demande au secrétariat de réfléchir aux moyens de faire 

participer, à moindre coût, d’autres interlocuteurs issus des gouvernements, du 

secteur privé et de la communauté scientifique, ainsi que des acteurs issus 

d’autres régions, aux pourparlers sur la connectivité euro-asiatique. 

Recommandation 4 

 Le Comité, ayant examiné les défis que le secteur des transports doit 
relever en ce qui concerne la durabilité environnementale, notamment la 

limitation des émissions de gaz à effet de serre, l’amélioration de l’efficacité 

énergétique, l’adoption progressive de modes de transport durables de 

marchandises et de passagers, la promotion du développement de systèmes de 
transports publics de passagers, de systèmes de transport intelligents et de la 

mobilité intelligente, la promotion de la mobilité électrique et de la planification 

intégrée des transports urbains tout en tenant compte aussi de la situation unique 
de chaque pays, recommande que la quatrième Conférence ministérielle intègre 

les dimensions environnementales pertinentes des systèmes et services de 

transport dans le projet de la prochaine phase du Programme d’action régional. 

Recommandation 5 

 Le Comité, ayant examiné les questions du transport et de la mobilité 

sûrs et inclusifs, reconnaît qu’il est urgent d’améliorer la sécurité routière et 

appelle à une coopération régionale renforcée et à des activités concrètes visant 
à accélérer les progrès vers la réalisation des objectifs de développement durable 

pertinents dans la prochaine phase du Programme d’action régional. En outre, il 

est d’avis que les efforts de coopération régionale pourraient également porter 
sur la sécurité des autres modes de transport, tels que les navires transbordeurs 

maritimes et nationaux. Dans ce contexte, il recommande que ses membres et 

ses membres associés collaborent avec le secrétariat en vue de recenser les 

besoins urgents en matière de sécurité des transports dans la région. Il 
recommande également que la quatrième Conférence ministérielle accorde une 

plus large attention aux questions d’accessibilité et d’inclusion dans les 

domaines du transport et de la mobilité lors de l’élaboration de la prochaine 

phase du Programme d’action régional. 
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Recommandation 6 

 Le Comité, ayant examiné les progrès réalisés dans la mise en œuvre du 

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

et dans le Pacifique, phase I (2017-2021), et donné des orientations pour la 
dernière année de son application (2021), ayant pris note de l’invitation du 

secrétariat à désigner des coordonnateurs nationaux qui évalueront sa mise en 

œuvre au premier trimestre de 2021, comme l’a demandé la Commission dans 
sa résolution 73/4, et ayant examiné les domaines prioritaires proposés pour le 

projet de la prochaine phase du Programme d’action régional dans le contexte 

de la décennie d’action en faveur des objectifs de développement durable et vu 

la nécessité d’accélérer les progrès à cet égard, recommande que les domaines 
d’intervention traditionnels tels que les infrastructures et la connectivité 

opérationnelle, la sécurité routière, le transport urbain et le passage au numérique 

des transports soient maintenus dans la prochaine phase du Programme d’action 
régional, et que parallèlement, une approche plus globale soit aussi envisagée en 

vue de renforcer les dimensions environnementales et sociales du 

développement et des opérations de transport dans la conception des résultats et 
des activités, et prie le secrétariat de prendre les mesures qui conviennent pour 

organiser des consultations de fond avec les membres et les membres associés 

sur l’élaboration du projet de la prochaine phase du Programme d’action régional 

avant la quatrième Conférence ministérielle. 

 VI. Comité de l’environnement et du développement sur les 

travaux de sa sixième session 

 A. Aperçu général 

23. Le Comité de l’environnement et du développement a tenu sa sixième 

session à Bangkok et en ligne les 9 et 10 décembre 202010. 

24. Le Comité a noté qu’il existait des corrélations entre l’environnement et 

le développement et entre la santé environnementale et la santé humaine ; la 
pandémie était un signal d’alarme et une occasion unique de promouvoir une 

reprise verte, résiliente et inclusive qui apporte de réels changements, et 

d’obtenir des résultats plus solides en matière d’environnement, de santé, 

d’économie et de durabilité. 

25. Le Comité a mis en évidence plusieurs problématiques liées à 

l’environnement qui ont une importance capitale dans la région et les 
engagements que les États membres ont pris pour y répondre. Ces 

problématiques comprenaient les changements climatiques, les déchets marins, 

la pollution de l’air, la préservation de la biodiversité et la protection des 
écosystèmes terrestres et marins, le développement de villes vertes et de 

l’énergie verte, la gestion des déchets, les techniques agricoles intelligentes face 

aux changements climatiques au service de la promotion de la sécurité 

alimentaire et la réalisation des objectifs de développement durable adaptée aux 

conditions locales. 

26. Le Comité a noté qu’il importait de renforcer la coopération régionale en 
matière d’environnement et de développement et dit soutenir la création d’un 

groupe d’experts techniques sur l’environnement et le développement dont les 

méthodes de travail seraient inclusives et transparentes afin d’améliorer 
l’efficacité de la collaboration actuelle entre les États membres entre les sessions 

du Comité. 

 
10 Voir ESCAP/CED/2020/4. 
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 B. Questions appelant une décision de la Commission 

27. La recommandation ci-après du Comité de l’environnement et du 

développement est portée à l’attention de la Commission pour examen et suite à 

donner, s’il y a lieu : 

Recommandation 1 

 Le Comité recommande que les activités menées au titre du 

sous-programme relatif à l’environnement et au développement continuent de 

reposer sur les objectifs et domaines prioritaires recensés dans la Déclaration 
ministérielle sur l’environnement et le développement en Asie et dans le 

Pacifique (2017) et la Feuille de route régionale pour la mise en œuvre du 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 en Asie et dans le 
Pacifique, et de contribuer à la réalisation desdits objectifs et domaines 

prioritaires. 

 C. Questions portées à l’attention de la Commission 

28. La décision ci-après, adoptée par le Comité de l’environnement et du 

développement est portée à l’attention de la Commission : 

Décision 

 Le Comité décide de créer, dans les limites des ressources existantes, le 

Groupe d’experts techniques sur l’environnement et le développement afin de 

renforcer les échanges régionaux et de mobiliser les compétences techniques à 

l’appui des activités que mène la Commission afin d’accélérer l’action en faveur 

de l’environnement et du développement durable. 

29. Le Comité prie le secrétariat a) d’organiser l’élaboration, selon le cas, du 

mandat du Groupe d’experts techniques sur l’environnement et le 
développement et de le soumettre aux États membres pour examen et b) de 

demander aux États membres de désigner des experts trois semaines avant la 

première réunion du Groupe. 

 VII. Comité du commerce et de l’investissement sur les travaux 

de sa septième session 

 A. Aperçu général 

30. Le Comité du commerce et de l’investissement a tenu sa septième session 

à Bangkok et en ligne du 27 au 29 janvier 202111. 

31. Reconnaissant que le commerce et l’investissement étaient essentiels 
pour la reprise économique rapide après une pandémie, le Comité a réaffirmé 

son engagement en faveur du multilatéralisme, notamment du système 

commercial multilatéral, du maintien des chaînes de valeur mondiales et 
régionales et du renforcement de la coopération régionale en matière de 

commerce et d’investissement, l’objectif étant d’œuvrer ensemble à la 

réalisation d’objectifs communs, notamment des objectifs de développement 
durable, en partageant les meilleures pratiques et les enseignements tirés de 

l’expérience en ce qui concerne le maintien des échanges et de l’investissement 

pendant la pandémie et les moyens de s’en relever. 

 
11 Voir ESCAP/CTI/2021/4. 



ESCAP/77/7 

 

B21-00227 13 

32. Le Comité a reconnu que la transition numérique, accélérée par la 

pandémie, pourrait créer de nouvelles opportunités économiques, notamment en 
matière de commerce et d’investissement et, à cet égard, noté qu’il fallait 

redoubler d’efforts pour réduire le fossé numérique dans les pays en 

développement de la région Asie-Pacifique et entre ces pays. 

33. Le Comité a reconnu l’importance des investissements étrangers directs 

entrants et sortants pour le développement durable et noté que l’augmentation 

des investissements dans les secteurs visés par les objectifs de développement 
durable était la clef d’une reprise durable, globale et inclusive de l’économie 

mondiale après la crise. 

34. Le Comité a reconnu que le secteur privé jouait un rôle important dans la 

création d’emplois et de revenus et dans la réduction de la pauvreté grâce au 
commerce et à l’investissement et que le multilatéralisme lui était bénéfique : il 

était donc important de faire participer le secteur privé à l’élaboration des 

stratégies nationales de développement, des politiques d’investissement et du 

cadre juridique et réglementaire correspondant. 

 B. Questions appelant une décision de la Commission 

35. Les recommandations ci-après du Comité du commerce et de 
l’investissement sont portées à l’attention de la Commission pour examen et 

suite à donner, s’il y a lieu : 

Recommandation 1 

 Le Comité, conscient du rôle que jouent le commerce et l’investissement 

s’agissant de faire face aux effets de la pandémie de COVID-19 et de s’en 

relever, réaffirme son engagement en faveur du multilatéralisme et de la 

coopération régionale en matière de commerce et d’investissement visant à 
assurer la circulation régulière des marchandises aux points nationaux de 

passage de la frontière. Dans ce contexte, il recommande que le secrétariat 

poursuive ses activités relatives au commerce, à l’investissement et au 
développement des entreprises en vue d’atteindre les objectifs du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030, notamment en renforçant et en rendant 

plus efficaces les mécanismes de coopération régionale établis par les États 
membres, tels que l’Accord commercial Asie-Pacifique et d’autres accords 

régionaux de partenariat commercial et économique, en tenant compte 

notamment des vulnérabilités des pays ayant des besoins particuliers. 

Recommandation 2 

 Le Comité recommande d’inclure dans les futurs accords régionaux de 

commerce et de coopération, des dispositions qui limitent la désorganisation du 

commerce, de l’investissement et des chaînes de valeur mondiales associées en 
cas de pandémie ou d’autres crises. Il recommande également d’ajouter dans ces 

accords des dispositions soutenant le développement durable. 

Recommandation 3 

 Le Comité exprime son soutien et remercie le secrétariat en ce qui 
concerne l’Outil d’information et d’aide à la négociation commerciale (TINA) 

en ligne, qui a pour mission d’aider les États membres de la CESAP à négocier 

des accords commerciaux, l’objectif final étant de renforcer le commerce à 

l’appui du Programme 2030, et recommande la poursuite de ces activités. 
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Recommandation 4 

 Reconnaissant l’importance de l’investissement étranger direct (IED) 
pour le relèvement après la crise et la reconstruction en mieux dans le contexte 

de la mise en œuvre du Programme 2030, le Comité recommande que davantage 

d’attention soit accordée au rôle des entrées et sorties d’IED dans la promotion 
du développement durable et que les pays favorisent les régimes 

d’investissement transparents. Dans ce contexte, le Comité soutient les 

initiatives du secrétariat visant à a) étudier la possibilité de créer une plateforme 
en ligne qui aide les États membres à faire correspondre les entrées et sorties 

d’IED dans la limite des ressources existantes et b) élaborer des modèles 

d’indicateurs qui aident les États membres à évaluer la contribution des IED au 

développement durable. 

Recommandation 5 

 Reconnaissant l’importance des microentreprises et petites et moyennes 

entreprises qui contribuent à faire face à la pandémie de COVID-19 et à créer de 
l’emploi et la croissance économique, le Comité recommande que le secrétariat 

poursuive ses travaux à l’appui de ces entreprises et de leur intégration dans les 

chaînes de valeur. Le Comité souligne qu’il faut accorder une attention 

particulière aux microentreprises et petites et moyennes entreprises qui 

appartiennent à des femmes ou sont gérées par des femmes. 

Recommandation 6 

 Reconnaissant le rôle du secteur privé dans la mise en œuvre du 
Programme 2030, le Comité recommande que les modalités employées par le 

secrétariat pour mobiliser les entreprises à cette fin, à savoir le Réseau des 

entreprises durables de la CESAP et le Forum Asie-Pacifique des entreprises, 
soient maintenues et améliorées et que le secrétariat redouble d’efforts pour 

promouvoir l’adoption et la mise en œuvre de démarches novatrices pour les 

entreprises qui contribuent à la durabilité, notamment les principes et les normes 

internationalement reconnus en matière de conduite responsable des affaires tels 

que ceux qui figurent dans le Pacte mondial des Nations Unies. 

Recommandation 7 

 Reconnaissant l’importance croissante du commerce électronique et du 
commerce numérique, le Comité recommande aux États membres de renforcer 

leur collaboration, selon qu’il convient, afin de réduire les obstacles au 

commerce des biens et des services qui sous-tendent le commerce numérique 
afin d’assurer un échange électronique continu et sûr de données et de documents 

électroniques entre les pays et d’harmoniser les règles et les réglementations 

applicables au commerce électronique et au commerce numérique. Il 

recommande également de tirer parti, dans la mesure du possible, des normes, 
des cadres internationaux et des initiatives existants, notamment de 

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

et dans le Pacifique. 

Recommandation 8 

 Conscient des possibilités offertes par la quatrième révolution 

industrielle tout comme des défis qu’elle représente, le Comité recommande que 

le secrétariat lance une étude sur les incidences de la quatrième révolution 
industrielle sur la production, l’emploi, les entreprises et le commerce qui aborde 

notamment l’appui politique et technique dont les petites économies et les 

économies émergentes ont besoin pour s’adapter face à ces incidences. 
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 C. Questions portées à l’attention de la Commission 

36. Les décisions ci-après, adoptées par le Comité du commerce et de 

l’investissement, sont portées à l’attention de la Commission : 

Décision 1 

 Le Comité décide de demander au secrétariat d’approfondir son analyse 

des règles et réglementations conventionnelles applicables au commerce 

électronique et au commerce numérique, en collaboration avec d’autres 

organisations concernées, en vue de promouvoir l’harmonisation et le 

recensement des bonnes pratiques à l’échelle internationale. 

Décision 2 

 Reconnaissant qu’il subsiste un écart important entre les capacités 
relatives au commerce électronique et au commerce numérique des pays les 

moins avancés et celles d’autres pays, le Comité décide de prier le secrétariat 

d’apporter un appui aux petites économies et aux pays les moins avancés, 

notamment en ce qui concerne l’élaboration de recommandations pragmatiques, 
le renforcement des capacités, le transfert de technologie et le lancement d’une 

étude sur l’effet de l’harmonisation des règles et réglementations applicables au 

commerce électronique et au commerce numérique sur la participation effective 

de ces pays au commerce électronique et au commerce numérique. 

Décision 3 

 Le Comité décide de prier le secrétariat d’organiser, dans la limite des 
ressources existantes, des consultations régionales sur le commerce et 

l’investissement dans le but précis d’aider les pays les moins avancés à faire face 

à la pandémie de COVID-19 et à s’en relever, afin qu’ils puissent sortir de la 

catégorie des pays les moins avancés, notamment dans le contexte de leur 

engagement dans l’Organisation mondiale du commerce. 

Décision 4 

Le Comité décide de prendre note des conclusions et des 

recommandations figurant dans les documents ci-après : 

a) Tendances récentes et faits nouveaux concernant le commerce et 

l’investissement en Asie et dans le Pacifique (ESCAP/CTI/2021/1/Rev.1) ; 

b) Promouvoir les investissements étrangers directs entrants et 

sortants après la pandémie de maladie à coronavirus (ESCAP/CTI/2021/2) ; 

c) Activités menées par le secrétariat et résultats obtenus dans le 

domaine du commerce et de l’investissement et priorités du sous-programme 

relatif au commerce, à l’investissement et à l’innovation (ESCAP/CTI/2021/3) ; 

d) Outcome of the Asia-Pacific Business Forum 2019 

(ESCAP/CTI/2021/INF/1) ; 

e) Outcome of the Asia-Pacific Business Forum 2020 

(ESCAP/CTI/2021/INF/2). 
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 VIII. Comité de l’énergie sur les travaux de sa troisième session 

 A. Aperçu général 

37. Le Comité de l’énergie a tenu sa troisième session à Bangkok et en ligne 

du 24 au 26 février 202112. 

38. Le Comité a débattu de la transition énergétique pour tendre vers la 

durabilité dans le contexte de la pandémie de COVID-19, en se concentrant sur 
les solutions politiques pour une énergie plus verte, plus résiliente et inclusive 

dans la région Asie-Pacifique. Le Comité a pris note des répercussions de la 

pandémie de COVID-19 sur la production et la demande d’énergie aux niveaux 
national et régional et sur la reprise du secteur, notant qu’une importance 

particulière devait être accordée à la diversification de la production énergétique 

pour veiller à la stabilité de ce secteur dans la région. Le Comité a également 
constaté que la crise actuelle pouvait offrir de nouvelles opportunités 

susceptibles de faciliter la transition énergétique vers la durabilité. 

39. Le Comité a examiné les progrès accomplis dans la réalisation de 

l’objectif de développement durable no 7 dans la région, notamment en ce qui 
concerne l’amélioration de l’accès à l’énergie, l’augmentation de la part des 

énergies renouvelables et l’amélioration de l’efficacité énergétique. 

40. Le Comité a reconnu le rôle important joué par la connectivité 
transfrontière des réseaux électriques dans la préservation de la sécurité 

énergétique, l’augmentation de l’approvisionnement en électricité, l’adoption 

des énergies renouvelables, ainsi que dans le renforcement de la résilience aux 

fins de la reconstruction de l’économie après la pandémie de COVID-19. À cet 
égard, le Comité a approuvé la Feuille de route régionale sur la connectivité des 

réseaux électriques : promouvoir la connectivité électrique transfrontière à 

l’appui du développement durable. 

41. Le Comité a également examiné les préparatifs du troisième Forum 

Asie-Pacifique de l’énergie, qui se tiendra en 2023. 

 B. Questions appelant une décision de la Commission 

42. Les recommandations ci-après du Comité de l’énergie sont portées à 

l’attention de la Commission pour examen et suite à donner, s’il y a lieu : 

Recommandation 1 

 Le Comité, réaffirmant que la transition énergétique dans la région  

Asie-Pacifique est nécessaire pour parvenir au développement durable et assurer 

la reprise après la pandémie de COVID-19 au moyen de la coopération 
régionale, et reconnaissant, dans ce contexte, les activités que mène le secrétariat 

en vue de s’attaquer aux questions de la sécurité et de la résilience énergétiques, 

recommande que le secrétariat intègre ces questions dans les activités qu’il 

entreprend aux niveaux régional, sous-régional et national. 

Recommandation 2 

 Le Comité, reconnaissant les efforts que font les États membres pour 

atteindre leurs objectifs en matière d’accès à l’énergie, d’énergies renouvelables 
et d’efficacité énergétique, constatant que la région Asie-Pacifique est encore 

loin de réaliser la vision consistant à garantir l’accès de tous à des services 

 
12 Voir ESCAP/CE/2021/6. 
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énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable, invite ses 

membres à accélérer le rythme des progrès vers la réalisation de l’objectif de 
développement durable no 7 et de promouvoir davantage la mise en commun des 

données d’expérience et des enseignements à retenir, grâce à la coopération 

régionale, afin de contribuer efficacement à la réalisation de l’objectif 7. 

Recommandation 3 

 Concernant l’organisation du troisième Forum Asie-Pacifique de 

l’énergie, qui se tiendra en 2023, le Comité recommande que l’ordre du jour soit 
élaboré en consultation avec les États membres, notamment par l’intermédiaire 

du Comité consultatif des représentants permanents et autres représentants 

désignés par les membres de la Commission, et que les documents de référence 

soient élaborés en s’appuyant sur les conseils du Groupe d’experts sur la 
connectivité énergétique et du Groupe d’experts sur l’accès de tous à des services 

énergétiques modernes, les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et 

l’utilisation plus propre des combustibles fossiles. 

Recommandation 4 

 Le Comité recommande de renforcer les capacités nationales en matière 

d’énergie durable, notamment en ce qui concerne l’élaboration de stratégies pour 

une cuisson propre, et pour la réalisation de l’objectif de développement 
durable no 7, y compris à l’échelon municipal, et prie le secrétariat d’appuyer les 

États membres dans ces efforts. 

43. Le Comité prie le secrétariat de faciliter les activités des États membres 
visant à mieux définir et à renforcer la connectivité énergétique dans le Pacifique 

afin d’atteindre l’objectif de développement durable no 7. 

 C. Questions portées à l’attention de la Commission 

44. Les décisions ci-après, adoptées par le Comité de l’énergie, sont portées 

à l’attention de la Commission : 

Décision 1 

 Le Comité salue le travail accompli par le Groupe d’experts sur la 

connectivité énergétique et approuve la Feuille de route régionale sur la 

connectivité des réseaux électriques : promouvoir la connectivité électrique 
transfrontière à l’appui du développement durable. Le Comité décide que le 

Groupe d’experts continuera à fournir des conseils au secrétariat dans la mise en 

œuvre de la Feuille de route régionale. 

Décision 2 

 Le Comité approuve, avec des amendements, le mandat du Groupe 

d’experts sur la connectivité énergétique et du Groupe d’experts sur l’accès de 

tous à des services énergétiques modernes, les énergies renouvelables, 

l’efficacité énergétique et l’utilisation plus propre des combustibles fossiles. 

_________________ 


