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Ordre du jour provisoire annoté 

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

troisième Conférence ministérielle sur la coopération et l’intégration 

économiques régionales 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 Conférence ministérielle : 

a) Déclarations liminaires ; 

b) Élection du Bureau ; 

c) Adoption de l’ordre du jour. 

2.  Renforcer la résilience face aux crises grâce à la coopération et à 

l’intégration économiques régionales : 

a) Renforcer la résilience grâce au commerce et à l’investissement 

aux fins du développement durable en temps de crise ; 

b) Renforcer la résilience grâce à la connectivité ininterrompue et 

durable ; 

c) Vers un futur numérique inclusif. 

3. Adoption du rapport de la troisième Conférence ministérielle sur la 

coopération et l’intégration économiques régionales en Asie et dans le 

Pacifique. 

 II. Annotations 

 1. Ouverture de la Conférence ministérielle 

 a) Déclarations liminaires 

Le programme de la Conférence ministérielle sera disponible en ligne 

à l’adresse suivante : www.unescap.org/events/reci-2022. 

 b) Élection du Bureau 

Il sera procédé à l’élection d’un(e) président(e) et de deux  

vice-président(e)s. 

http://www.unescap.org/events/reci-2022
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La liste des participant(e)s sera disponible en ligne à l’adresse suivante : 

www.unescap.org/events/reci-2022. 

 c) Adoption de l’ordre du jour 

Documentation 

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

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

Annotation 

Les participant(e)s à la Conférence ministérielle examineront l’ordre du 

jour provisoire et l’adopteront, sous réserve des modifications qui pourraient 

être nécessaires. 

 2. Renforcer la résilience face aux crises grâce à la coopération et à 

l’intégration économiques régionales 

Documentation 

Sortir des crises récentes : comprendre le contexte macroéconomique 

(ESCAP/MCREI/2022/1) 

Annotation 

Le document ESCAP/MCREI/2022/1 fait le point de la situation 

macroéconomique en Asie et dans le Pacifique, des principaux défis 

macroéconomiques en cours et des priorités stratégiques pour parvenir à une 

reprise économique solide et résiliente. Il met en évidence les effets profonds 

et durables de la pandémie de coronavirus (COVID-19) sur les économies de 

la région et la reprise économique naissante et encore inégale et fait l’analyse 

de deux défis macroéconomiques actuels et des incertitudes qui y sont 

associées : la hausse de l’inflation et le resserrement monétaire mondial et les 

implications de la guerre en Ukraine. Il comprend également un examen des 

problèmes budgétaires auxquels font face les économies de la région  

Asie-Pacifique qui s’efforcent de poursuivre leurs activités de relèvement 

après la pandémie, ainsi que des pistes de mesures susceptibles de favoriser 

une reprise économique solide et résiliente en promouvant le développement 

inclusif, en reconstruisant en mieux et en améliorant l’efficacité des dépenses 

publiques. 

 a) Renforcer la résilience grâce au commerce et à l’investissement aux fins 

du développement durable en temps de crise 

Documentation 

Promouvoir le commerce et l’investissement favorisant le développement 

durable en temps de crise (ESCAP/MCREI/2022/2) 

Annotation 

Dans le document ESCAP/MCREI/2022/2, on fait valoir que le 

renforcement de la coopération et de l’intégration économiques régionales et 

mondiales dans les domaines du commerce et de l’investissement est important 

pour promouvoir le développement durable et aider les pays à surmonter les 

crises. Dans le cadre d’une action ouverte et coordonnée, le commerce et 

http://www.unescap.org/events/reci-2022


ESCAP/MCREI/2022/L.2 

 

B22-00711  3 

l’investissement peuvent aider les pays à accéder aux biens, aux services, aux 

capitaux et aux technologies dont ils ont désespérément besoin pour faire face 

aux crises. L’ouverture des échanges, associée à l’appui des gouvernements, a 

permis aux pays de répondre à la hausse de la demande de fournitures 

médicales, de denrées alimentaires et de technologies respectueuses du climat. 

Les crises récentes ont mis en évidence les inconvénients de l’intégration des 

marchés par le biais du commerce et de l’investissement et les lacunes 

existantes dans la coopération internationale. La concentration excessive des 

sites de production de biens précis dans certaines régions, les politiques 

restrictives en matière de commerce et d’investissement, les perturbations de 

la chaîne d’approvisionnement, les mesures inadéquates de facilitation des 

échanges et les différences de règlementation ont empêché d’exploiter 

pleinement la capacité du commerce et de l’investissement à surmonter les 

crises et à promouvoir le développement durable. Compte tenu de ces 

difficultés, les domaines prioritaires de la coopération et de l’intégration 

régionales par l’intermédiaire du commerce et de l’investissement sont mis en 

évidence et plusieurs questions seront soumises à l’examen des membres et des 

membres associés de la Commission économique et sociale pour l’Asie et le 

Pacifique (CESAP). 

 b) Renforcer la résilience grâce à la connectivité ininterrompue et durable 

Documentation 

Favoriser la résilience grâce à une connectivité durable et ininterrompue 

(ESCAP/MCREI/2022/3) 

Annotation 

La Déclaration de Bangkok sur la coopération et l’intégration 

économiques régionales en Asie et dans le Pacifique, qui a été adoptée en 

décembre 2013, l’initiative de l’Autoroute Asie-Pacifique de l’information, le 

réseau de transport régional – composé du Réseau routier asiatique, du Réseau 

ferroviaire transasiatique et des ports secs – et la Feuille de route régionale sur 

la connectivité des réseaux électriques : promouvoir la connectivité électrique 

transfrontière à l’appui du développement durable ont gagné en popularité en 

tant que vecteurs majeurs de connectivité et d’intégration régionales. Ces 

réalisations, mais aussi les défis persistants en matière de connectivité dans les 

domaines des transports, de l’énergie et des technologies de l’information et 

de la communication, ont été mis en évidence lors des crises récentes. 

L’énergie, le numérique et la connectivité des transports peuvent jouer un rôle 

face aux multiples crises auxquelles la région Asie-Pacifique est exposée, et 

les principales évolutions dans chaque secteur sont présentées aux membres et 

aux membres associés de la CESAP afin qu’ils les examinent. 

 c) Vers un futur numérique inclusif 

Documentation 

Vers un futur numérique inclusif (ESCAP/MCREI/2022/4) 

Annotation 

Le document ESCAP/MCREI/2022/4 fait un point des nouvelles 

possibilités d’action visant à orienter la région Asie-Pacifique vers un futur 

numérique inclusif, en s’appuyant sur les politiques mises en œuvre par les 

États membres de la CESAP sur les cinq fondements essentiels des économies 

et des sociétés numériques, à savoir la connectivité Internet, les compétences 
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numériques, l’identité numérique, la finance numérique et le commerce 

électronique. Le document comprend des informations sur les approches 

choisies par les gouvernements pour canaliser les investissements vers 

l’économie numérique et sur la manière dont les données ouvertes – le 

carburant du développement numérique – peuvent favoriser l’inclusion 

numérique. Il comprend aussi des recommandations tendant à promouvoir les 

économies et les sociétés numériques inclusives au niveau national et à faciliter 

la coopération numérique au niveau régional, pour que les membres et les 

membres associés de la CESAP les examinent. 

 3. Adoption du rapport de la troisième Conférence ministérielle sur  

la coopération et l’intégration économiques régionales en Asie et dans le 

Pacifique 

Documentation 

Projet de rapport (ESCAP/MCREI/2022/L.3) 

Annotation 

Les participant(e)s à la Conférence ministérielle examineront et 

adopteront le rapport qui sera soumis à la Commission à sa  

soixante-dix-neuvième session. 

_________________ 


