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 I. Questions portées à l’attention de la Commission 

1. Les décisions ci-après, adoptées par le Comité des transports, sont 

portées à l’attention de la Commission économique et sociale pour l’Asie et le 

Pacifique (CESAP) : 

Décision 1 

Le Comité des transports se félicite de l’élaboration de la version finale 

des « Lignes directrices pour l’harmonisation des législations nationales sur le 

transport multimodal en Asie et dans le Pacifique » et de la révision de 

l’Accord sous-régional type relatif à la facilitation des transports comme 

moyens de surmonter la difficulté inhérente aux dispositions des accords de 

transport routier relatives aux situations de crise. 

Décision 2 

Le Comité des transports appelle à un soutien renouvelé pour améliorer 

les liaisons de transport dans les pays en situation particulière, notamment par 

la poursuite des activités de renforcement des capacités en matière de 

connectivité des transports et de logistique et d’autres initiatives telles que 

l’élaboration d’une stratégie régionale visant à accélérer la transformation 

numérique du secteur ferroviaire en Asie et dans le Pacifique. 

Décision 3 

Le Comité des transports se félicite des approches fondées sur des 

données probantes pour améliorer la planification, le développement et la 

modernisation du système de transport régional, en particulier l’initiative 

visant à créer une plateforme en ligne interactive sur les autoroutes asiatiques, 

les chemins de fer transasiatiques, les ports secs et les grands ports maritimes, 

et prie les membres et les membres associés de collaborer étroitement avec le 

secrétariat pour effectuer les dernières vérifications et tester la plateforme. 
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Décision 4 

Prenant note des conclusions du Forum régional Asie-Pacifique sur la 

connexion des chaînes d’approvisionnement mondiales par les couloirs 

terrestres interrégionaux et les voies maritimes, tenu en 2022, le Comité des 

transports prie le secrétariat de donner suite à la proposition de concevoir une 

modalité régionale pour implanter des couloirs de navigation verts et de 

continuer à soutenir les initiatives visant à développer les couloirs de transport 

terrestre et multimodal en Asie et dans le Pacifique, notamment en envisageant 

de nouveaux itinéraires et de nouveaux couloirs de transport entre les régions. 

Décision 5 

Le Comité des transports approuve en principe les dispositions 

fondamentales des principes directeurs relatifs au transport durable de 

marchandises en Asie et dans le Pacifique (ESCAP/CTR/2022/3, annexe) 

comme moyen de promouvoir la durabilité du transport de marchandises dans 

la région, et prie le secrétariat d’organiser l’élaboration de la version finale des 

principes directeurs en consultation avec les membres et les membres associés. 

Décision 6 

Le Comité des transports appuie la mise en place du mécanisme de 

coopération régionale sur les transports à faible émission de carbone afin de 

réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports, comme 

le prévoit le Programme d’action régional pour le développement du transport 

durable en Asie et dans le Pacifique (2022-2026). 

Décision 7 

Le Comité des transports soutient l’initiative Asie-Pacifique sur la 

mobilité électrique afin d’accélérer la transition vers la mobilité électrique dans 

les transports publics de la région. 

Décision 8 

Le Comité des transports approuve le Plan d’action régional pour l’Asie 

et le Pacifique pour la deuxième Décennie d’action pour la sécurité 

routière (2021-2030) (ESCAP/CTR/2022/5, annexe). 

Décision 9 

Le Comité des transports prend acte des activités menées par le 

secrétariat dans les sept domaines thématiques du Programme d’action 

régional pour le développement du transport durable en Asie et dans le 

Pacifique (2022-2026) et prie le secrétariat de continuer d’aider les membres 

et les membres associés par ses travaux d’analyse et ses activités de 

renforcement des capacités dans ces domaines thématiques. 

 II. Organisation 

 A. Ouverture, durée et organisation de la session 

2. Le Comité a tenu sa septième session à Bangkok et en ligne du 23 au 

25 novembre 2022. La session a été ouverte par la Secrétaire exécutive de la 

CESAP. Le Secrétaire permanent du Ministère thaïlandais des transports, 

M. Chanyatan Phromsorn, a formulé des remarques au nom du Ministre 

thaïlandais des transports. 



ESCAP/CTR/2022/L.3 

 

B22-01110 3 

 B. Participation 

3. Les membres et les membres associés ci-après de la CESAP étaient 

représentés : Arménie ; Australie ; Azerbaïdjan ; Bangladesh ; Bhoutan ; 

Cambodge ; Chine ; Fédération de Russie ; Fidji ; Géorgie ; Inde ; Indonésie ; 

Iran (République islamique d’) ; Japon ; Kazakhstan ; Kirghizistan ; Kiribati ; 

Maldives ; Mongolie ; Nauru ; Népal ; Nioué ; Ouzbékistan ; Pakistan ; 

Philippines ; République de Corée ; République démocratique populaire lao ; 
République populaire démocratique de Corée ; Sri Lanka ; Tadjikistan ; 

Thaïlande ; Timor-Leste ; Tonga ; Turkménistan ; Türkiye et Viet Nam. 

4. Des représentant(e)s de la Suisse, Observateur permanent auprès de la 

CESAP, étaient présent(e)s. 

5. Les bureaux du Secrétariat de l’ONU et entités des Nations Unies  

ci-après étaient représentés : Bureau des Nations Unies pour les services 

d’appui aux projets ; CNUCED ; Commission économique pour l’Amérique 

latine et les Caraïbes ; Commission économique pour l’Europe ; Programme 

des Nations Unies pour l’environnement (PNUE). L’Envoyé spécial pour la 

sécurité routière était également présent. 

6. Les organisations intergouvernementales ci-après étaient représentées : 

Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) ; Association  

sud-asiatique de coopération régionale ; Banque asiatique de développement 

(BAsD) ; Banque islamique de développement ; Commission économique 

eurasienne ; Conférence pour l’interaction et les mesures de confiance en 

Asie ; Forum international des transports ; Organisation de coopération 

économique ; Organisation de Shanghai pour la coopération ; Organisation 

intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires ; 

Organisation pour la coopération des chemins de fer. 

7. Les organisations non gouvernementales, organisations de la société 

civile et autres organismes ci-après étaient également représentés : Agence 

allemande de coopération internationale ; Asian Institute of Transport 

Development ; International Coordinating Council on Trans-Eurasian 

Transportation ; International Council on Clean Transportation ; Programme 

international d’évaluation des routes ; Thai Intelligent Transport Systems 

Association ; Union internationale des transports publics ; Union 

internationale des transports routiers. 

8. Conformément à l’article 12 du Règlement intérieur de la CESAP, le 

Bureau a examiné les accréditations des représentant(e)s des États membres et 

en a rendu compte au Comité. Les pouvoirs des représentant(e)s de 35 États 

membres ont été jugés en bonne et due forme. Prenant acte du Rapport de la 

Commission de vérification des pouvoirs présenté à l’Assemblée générale à sa 

soixante-seizième session, et conformément à la résolution 396 (V) de 

l’Assemblée en date du 14 décembre 1950, le Bureau a décidé de reporter toute 

décision relative à l’accréditation des représentant(e)s du Myanmar pour la 

septième session du Comité jusqu’à ce que l’Assemblée générale se prononce 

sur la représentation du Myanmar. 

9. Le Comité a pris note du rapport oral du Bureau sur les accréditations. 

 C. Élection du Bureau 

1. Le Comité a élu le Bureau suivant : 

Présidente :  Mme Min Meanvy (Cambodge) 
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Vice-Président(e)s : Mme C.A. Chaminda I. Colonne (Sri Lanka) 

  M. Arman Issetov (Kazakhstan) 

 D. Ordre du jour 

2. Le Comité a adopté l’ordre du jour suivant : 

1. Ouverture de la session : 

a) Déclarations liminaires ; 

b) Élection du Bureau ; 

c) Adoption de l’ordre du jour. 

2. Examen de la mise en œuvre du Programme d’action régional 

pour le développement du transport durable en Asie et dans le 

Pacifique (2022-2026). 

3. Les grands enjeux du transport : 

a) Un réseau de transport, un maillage logistique et une 

mobilité efficients et résilients pour la croissance 

économique ; 

b) Des systèmes et services de transport écologiquement 

viables ; 

c) Des transports et une mobilité sûrs et inclusifs. 

4. Questions diverses. 

5. Adoption du rapport du Comité sur les travaux de sa septième 

session. 

 E. Manifestations parallèles 

3. Les tables rondes et manifestations ci-après se sont tenues 

parallèlement à la session du Comité : 

a) 23 novembre 2022, table ronde de haut niveau : « Atteindre les 

objectifs de développement durable liés aux transports grâce à un 

développement du transport durable, inclusif et résilient dans la région », 

organisée par la CESAP ; 

b) 23 novembre 2022, manifestation parallèle : « Mobilité durable 

en Asie et dans le Pacifique : #RoadSafetyMatters », organisée par la CESAP, 

l’Envoyé spécial du Secrétaire général pour la sécurité routière et le Fonds des 

Nations Unies pour la sécurité routière ; 

c) 24 novembre 2022, manifestation parallèle : « Opportunités et 

défis : normes strictes relatives aux émissions des véhicules et technologies 

électriques pour les véhicules utilitaires lourds dans les pays membres de 

l’ASEAN », organisée par la CESAP, le PNUE et l’International Council on 

Clean Transportation ; 

d) 25 novembre 2022, manifestation parallèle : « Réunion d’experts 

sur la connectivité maritime durable dans le Pacifique », organisée par la 

CESAP, la Communauté du Pacifique et la CNUCED ; 
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e) 25 novembre 2022, manifestation parallèle : « Le transport 

urbain durable reposant sur les données dans les zones métropolitaines de 

l’ASEAN », organisée par la CESAP, la BAsD et l’Agence allemande de 

coopération internationale ; 

f) 25 novembre 2022, manifestation parallèle : « Couloir  

Nord-Sud : opportunités et défis », organisée par la Fédération de Russie. 

 III. Compte rendu des travaux 

4. Il sera rendu compte des débats tenus pendant la session dans un compte 

rendu des travaux, qui sera disponible une semaine après la fin de celle-ci et 

sera joint annexé au présent rapport. 
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Annexe 

Liste des documents 

Cote du document Titre du document Point de l’ordre du 

jour 

Distribution générale 

ESCAP/CTR/2022/1 Examen de la mise en œuvre du Programme d’action 

régional pour le développement du transport durable 

en Asie et dans le Pacifique (2022-2026) 

2 

ESCAP/CTR/2022/2 Réseau de transport, maillage logistique et mobilité 

efficients et résilients pour la croissance économique 

3 a) 

ESCAP/CTR/2022/3 Encourager une approche régionale du transport 

multimodal durable de marchandises en Asie et dans 

le Pacifique 

3 a) 

ESCAP/CTR/2022/4 Systèmes et services de transport écologiquement 

viables 

3 b) 

ESCAP/CTR/2022/5 Transports et mobilité sûrs et inclusifs 3 c) 

Distribution limitée 

ESCAP/CTR/2022/L.1 Ordre du jour provisoire 1 c) 

ESCAP/CTR/2022/L.2 Ordre du jour provisoire annoté 1 c) 

ESCAP/CTR/2022/L.3 Projet de rapport 5 

Documents d’information 

(en anglais seulement) 

  

ESCAP/CTR/2022/INF/1 Activities implemented under the Regional Action 

Programme for Sustainable Transport Development in 

Asia and the Pacific (2022–2026) 

2 

Informations disponibles en ligne 

(en anglais seulement) 

www.unescap.org/events/2022

/committee-transport-seventh-

session 

Information for participants  

www.unescap.org/events/2022

/committee-transport-seventh-

session 

List of participants  

www.unescap.org/events/2022

/committee-transport-seventh-

session 

Tentative programme  

_______________ 
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