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Projet de rapport 

 I. Questions appelant une décision de la Commission ou 

portées à son attention 

 A. Questions appelant une décision de la Commission 

1. La recommandation ci-après, formulée lors de la quatrième Conférence 

ministérielle sur les applications des techniques spatiales au développement 

durable en Asie et dans le Pacifique, est portée à l’attention de la Commission 

économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique pour examen et éventuelle 

suite à donner : 

Recommandation 

Les participant(e)s à la quatrième Conférence ministérielle sur les 

applications des techniques spatiales au développement durable en Asie et dans 

le Pacifique recommandent que la Commission économique et sociale pour 

l’Asie et le Pacifique approuve la Déclaration ministérielle de Jakarta sur les 

applications des techniques spatiales au service du développement durable en 

Asie et dans le Pacifique à sa soixante-dix-neuvième session, en 2023. 

 B. Questions portées à l’attention de la Commission 

2. Les décisions ci-après, adoptées par la quatrième Conférence 

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

Décision 1 

Les participant(e)s à la quatrième Conférence ministérielle sur les 

applications des techniques spatiales au développement durable en Asie et dans 

le Pacifique adoptent la Déclaration ministérielle de Jakarta sur les applications 

des techniques spatiales au service du développement durable en Asie et dans 

le Pacifique. 
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Décision 2 

Les participant(e)s à la quatrième Conférence ministérielle sur les 

applications des techniques spatiales au développement durable en Asie et dans 

le Pacifique appuient la publication, en 2024, de la deuxième édition d’un 

rapport biennal sur les pratiques géospatiales au service du développement 

durable, qui portera sur une sous-région de l’Asie et du Pacifique, afin de 

mettre en commun les connaissances et les expériences des membres et des 

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

Pacifique et d’orienter les activités stratégiques aux fins de la mise en œuvre 

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

au service du développement durable (2018-2030). 

Décision 3 

Les participant(e)s à la quatrième Conférence ministérielle sur les 

applications des techniques spatiales au développement durable en Asie et dans 

le Pacifique décident de convoquer, au deuxième semestre de 2026, une 

cinquième Conférence ministérielle sur les applications des techniques 

spatiales au développement durable en Asie et dans le Pacifique qui coïncidera 

avec la fin de la phase II (2022-2026) et le début de la phase III (2026-2030) 

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

au service du développement durable (2018-2030). 

 II. Organisation 

 A. Ouverture, durée et organisation de la quatrième Conférence 

ministérielle 

3. La quatrième Conférence ministérielle s’est tenue à Jakarta et en ligne 

le 26 octobre 2022. La Secrétaire exécutive a prononcé une allocution 

d’ouverture. Le Président de l’Indonésie, M. Joko Widodo, a prononcé un 

discours liminaire (par vidéo). Le Ministre indonésien de la planification du 

développement national et Chef de l’Agence nationale de planification du 

développement, M. Suharso Monoarfa, le Président de l’Agence nationale 

indonésienne pour la recherche et l’innovation, M. Laksana Tri Handoko, le 

Ministre sri-lankais de l’éducation, M. S.A.D. Susil Premajayantha, le 

Président de l’Organisation indienne de recherche spatiale et Ministre indien 

de l’espace, M. S. Somanath (par vidéo), le Directeur général de l’Agence 

spatiale philippine, M. Joel Joseph S. Marciano Jr. et le Vice-Ministre chinois 

de la science et de la technologie, M. Zhang Guangjun (par vidéo) ont 

également prononcé des allocutions d’ouverture. Le Secrétaire général de 

l’Organisation météorologique mondiale, M. Petteri Taalas, a prononcé un 

message d’ouverture (par vidéo). 

 B. Participation 

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

représentés : Arménie ; Azerbaïdjan ; Bangladesh ; Bhoutan ; Chine ;  

États-Unis d’Amérique ; Fédération de Russie ; Inde ; Indonésie ; Iran 

(République islamique d’) ; Japon ; Maldives ; Mongolie ; Ouzbékistan ; 

Pakistan ; Philippines ; République de Corée ; Singapour ; Sri Lanka ; 

Thaïlande ; Tonga ; Türkiye ; Tuvalu. 

5. Un(e) représentant(e) du Programme des Nations Unies pour 

l’environnement était présent(e). 
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6. Les organismes, institutions spécialisées et fonds des Nations Unies  

ci-après étaient également représentés : Institut des Nations Unies pour la 

formation et la recherche ; Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 

et l’agriculture ; Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science 

et la culture ; Organisation météorologique mondiale. 

7. Les organisations intergouvernementales ci-après étaient également 

représentées : Association sud-asiatique de coopération régionale ; Banque 

asiatique de développement ; Centre de formation aux sciences et techniques 

spatiales pour l’Asie et le Pacifique ; Multi-GNSS Asia. 

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

le Président et les Vice-Présidents ont examiné les accréditations de tou(te)s 

les représentant(e)s et les ont jugées en bonne et due forme. 

 C. Élection du Bureau 

9. Les participantes et les participants à la quatrième Conférence 

ministérielle ont élu le Bureau suivant : 

Président : M. Laksana Tri Handoko (Indonésie) 

Vice-Présidents : M. S.A.D. Susil Premajayantha (Sri Lanka) 

 M. Joel Joseph S. Marciano Jr. (Philippines) 

 D. Ordre du jour 

10. Les participantes et les participants à la quatrième Conférence 

ministérielle ont adopté l’ordre du jour suivant : 

1. Ouverture de la quatrième Conférence ministérielle : 

a) Allocutions d’ouverture et déclarations liminaires ; 

b) Élection du Bureau ; 

c) Adoption de l’ordre du jour. 

2. Développer les applications spatiales pour faire progresser le 

développement durable en Asie et dans le Pacifique sur le thème 

« Espace+ pour notre Terre et notre futur ». 

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

d’action Asie-Pacifique pour les applications des techniques 

spatiales au service du développement durable (2018-2030). 

4. Questions diverses. 

5. Adoption du rapport de la quatrième Conférence ministérielle et 

d’une déclaration ministérielle sur les applications des 

techniques spatiales au service du développement durable en 

Asie et dans le Pacifique. 

 E. Manifestations parallèles 

11. Les séminaires, manifestations parallèles et sessions spéciales ci-après 

se sont tenus dans le cadre de la quatrième Conférence ministérielle : 
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a) 24 et 25 octobre 2022, session spéciale du Comité consultatif 

intergouvernemental pour le programme régional pour les applications des 

techniques spatiales au développement durable, coorganisée avec l’Agence 

nationale indonésienne pour la recherche et l’innovation ; 

b) 24 et 25 octobre 2022, réunion d’experts sur les constellations 

virtuelles de satellites pour la gestion des risques de catastrophe, organisée 

conjointement avec l’Agence nationale indonésienne pour la recherche et 

l’innovation ; 

c) 26 octobre 2022, manifestation parallèle sur le lancement de la 

publication Geospatial Practices for Sustainable Development in South-East 

Asia 2022: A Compendium ; 

d) 26 octobre 2022, manifestation parallèle sur les programmes 

spatiaux nationaux en cours et à venir pour soutenir la réalisation des objectifs 

de développement durable en Indonésie, organisée par l’Agence nationale 

indonésienne pour la recherche et l’innovation ; 

e) 26 octobre 2022, exposition sur le thème « Espace+ pour notre 

Terre et notre futur », organisée conjointement avec l’Agence nationale 

indonésienne pour la recherche et l’innovation. 

 III. Compte rendu des travaux 

12. Le résumé des débats tenus pendant la quatrième Conférence 

ministérielle fera l’objet d’un compte rendu des travaux qui sera disponible une 

semaine après la fin de celle-ci et sera joint au présent rapport en tant 

qu’annexe. 
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Annexe 

Liste des documents 

Cote du document Titre du document Point de 

l’ordre du 

jour 

Distribution générale 

ESCAP/MCSASD/2022/1 Espace+ pour notre Terre et notre futur 2 

ESCAP/MCSASD/2022/2 Mise en œuvre de la phase I (2018-2022) du Plan 

d’action Asie-Pacifique pour les applications des 

techniques spatiales au service du développement 

durable (2018-2030) 

3 

Distribution limitée 

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

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

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

ESCAP/MCSASD/2022/L.4 Déclaration ministérielle de Jakarta sur les 

applications des techniques spatiales au service du 

développement durable en Asie et dans le Pacifique 

2 et 5 

Informations disponibles en ligne  

https://unescap.org/events/2022

/fourth-ministerial-conference- 

space-applications-sustainable-

development-asia-and 

Information for participants  

https://unescap.org/events/2022

/fourth-ministerial-conference- 

space-applications-sustainable-

development-asia-and 

List of participants  

https://unescap.org/events/2022

/fourth-ministerial-conference- 

space-applications-sustainable-

development-asia-and 

Tentative programme  

_________________ 
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