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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 quatrième Conférence ministérielle sur les transports recommande 

que la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP), 

à sa soixante-dix-huitième session, approuve la Déclaration ministérielle sur le 

développement du transport durable en Asie et dans le Pacifique et le 

Programme d’action régional pour le développement du transport durable en 

Asie et dans le Pacifique (2022-2026). 

 B. Questions portées à l’attention de la Commission 

2. La Conférence ministérielle adopte la Déclaration ministérielle sur le 

développement du transport durable en Asie et dans le Pacifique et le 

Programme d’action régional pour le développement du transport durable en 

Asie et dans le Pacifique (2022-2026). 

 II. Organisation 

 A. Ouverture, durée et organisation de la Conférence 

3. La Conférence ministérielle s’est tenue à Bangkok et en ligne du 14 au 

17 décembre 2021. Elle comprenait un débat des hauts responsables (14 et 

15 décembre 2021) et un débat ministériel (16 et 17 décembre 2021). 

4. Le débat des hauts responsables a été ouvert par la Secrétaire exécutive. 

M. Chayatan Phromsorn, Secrétaire permanent du Ministère des Transports de 

la Thaïlande, a fait une déclaration. 

5. Le débat ministériel a également été ouvert par la Secrétaire exécutive. 

M. Saksayam Chidchob, Ministre des transports de la Thaïlande a prononcé 

une allocution d’ouverture et de bienvenue. 
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 B. Participation 

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

représentés à la Conférence ministérielle : Arménie ; Australie ; Azerbaïdjan ; 

Bangladesh ; Bhoutan ; Brunéi Darussalam ; Cambodge ; Chine ; États-Unis 

d’Amérique ; Fédération de Russie ; Fidji ; France ; Géorgie ; Inde ; 

Indonésie ; Iran (République islamique d’) ; Îles Cook ; Îles Marshall ; Japon ; 

Kazakhstan ; Kirghizistan ; Malaisie ; Maldives ; Mongolie ; Myanmar ; 

Népal ; Ouzbékistan ; Pakistan ; Papouasie-Nouvelle-Guinée ; Philippines ; 

République de Corée ; République démocratique populaire lao ; République 

populaire démocratique de Corée ; Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d’Irlande du Nord ; Samoa ; Sri Lanka ; Tadjikistan ; Thaïlande ; 

Turkménistan ; Turquie et Viet Nam. 

7. Les représentantes et représentants des Observateurs permanents 

auprès de la CESAP ci-après ont participé à la Conférence ministérielle : 

Afrique du Sud ; Égypte et Italie. 

8. Les représentantes et représentants des bureaux du Secrétariat des 

Nations Unies ci-après ont également participé à la Conférence ministérielle : 

Centre des Nations Unies pour le développement régional ; CNUCED et 

Commission économique pour l’Europe. 

9. Les organisations intergouvernementales ci-après étaient représentées : 

Banque asiatique de développement ; Commission économique eurasienne ; 

Communauté du Pacifique ; Couloir Europe-Caucase-Asie ; Forum 

international des transports ; Organisation de coopération économique ; 

Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux 

ferroviaires et secrétariat de l’Association sud-asiatique de coopération 

régionale. 

10. Les organisations non gouvernementales, organisations de la société 

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

Institute of Transport Development ; Chambre internationale de la marine 

marchande ; Institut de recherche économique pour l’Asie du Nord-Est ; 

Institute of Railway Technology (Monash University) ; International 

Coordinating Council on Trans-Eurasian Transportation ; Programme 

international d’évaluation des routes ; Thai Intelligent Transport Systems 

Association ; Towards Zero Foundation ; Union internationale des transports 

publics et Union internationale des transports routiers. 

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

le Président et les Vice-Président(e)s 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 

12. La Conférence ministérielle a élu le Bureau suivant pour le débat des 

hauts responsables : 

Président : M. Punya Chupanit (Thaïlande) 

Vice-Présidents : M. Fakhriddin Sultanov (Ouzbékistan) 

M. Sukmo Yuwono (Indonésie) 
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13. La Conférence ministérielle a élu le Bureau suivant pour le débat 

ministériel : 

Président :  M. Budi Karya Sumadi (Indonésie) 

Vice-Présidentes : Mme Serap Ersoy (Turquie) 

  Mme C.A. Chaminda I. Colonne (Sri Lanka) 

 D. Ordre du jour 

14. La Conférence ministérielle a adopté l’ordre du jour suivant : 

Débat des hauts responsables (14 et 15 décembre 2021) 

1. Ouverture du débat des hauts responsables : 

a) Déclarations liminaires ; 

b) Élection du Bureau ; 

c) Adoption de l’ordre du jour. 

2. Bilan et évaluation de la mise en œuvre de la Déclaration 

ministérielle sur la connectivité de transport durable en Asie et 

dans le Pacifique et du Programme d’action régional pour la 

connectivité de transport durable en Asie et dans le Pacifique, 

phase I (2017-2021). 

3. Les grands enjeux du transport : 

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

mobilité efficients et résilients ; 

b) Des systèmes et services de transport écologiquement 

viables ; 

c) Des transports et une mobilité sûrs et inclusifs. 

4. Soutenir la mise en œuvre de la prochaine déclaration 

ministérielle et du programme d’action régional pour le 

développement du transport durable en Asie et dans le Pacifique 

(2022-2026). 

5. Questions diverses. 

Débat ministériel (16 et 17 décembre 2021) 

6. Ouverture du débat ministériel : 

a) Déclarations liminaires ; 

b) Élection du Bureau ; 

c) Adoption de l’ordre du jour. 

7. Déclarations de politique générale sur le renforcement des 

initiatives en matière de transport durable en Asie et dans le 

Pacifique en vue de stimuler la coopération régionale. 

8. Questions diverses. 
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9. Adoption de la déclaration ministérielle sur le développement du 

transport durable en Asie et dans le Pacifique et d’un programme 

d’action régional pour le développement du transport durable en 

Asie et dans le Pacifique (2022-2026). 

10. Adoption du rapport de la Conférence. 

 E. Manifestations parallèles 

15. Les sessions extraordinaires et manifestations ci-après se sont tenues en 

parallèle ou dans le cadre de la Conférence ministérielle : 

a) 14 décembre 2021, lancement de la dernière édition de la 

publication Review of Developments in Transport in Asia and the Pacific 2021: 

Towards Sustainable, Inclusive and Resilient Urban Passenger Transport in 

Asian Cities, organisé par la CESAP ; 

b) 14 décembre 2021, manifestation parallèle : « Les cadres 

juridiques à l’heure du changement pour le transport multimodal », organisée 

par la CESAP ; 

c) 14 décembre 2021, manifestation parallèle : « Sauver des vies sur 

les routes de l’Asie et du Pacifique », organisée par l’Envoyé spécial du 

Secrétaire général pour la sécurité routière et la CESAP ; 

d) 15 décembre 2021, manifestation parallèle : « Connecter le 

monde grâce au transport maritime durable », organisée par le Gouvernement 

de la République de Corée et la CESAP ; 

e) 15 décembre 2021, manifestation spéciale : « Connectivité des 

transports et pandémie de coronavirus (COVID-19) : comment améliorer la 

résilience et la durabilité », organisée par le Forum international des transports 

et la CESAP ; 

f) 16 décembre 2021, table ronde ministérielle : « Accélérer les 

mesures porteuses de transformation dans le domaine des transports pour 

atteindre les objectifs de développement durable », organisée par la CESAP ; 

g) 16 décembre 2021, manifestation parallèle : « Lancement du 

Réseau de recherche et d’éducation sur les transports en Asie et dans le 

Pacifique », organisée par l’Université russe des transports et la CESAP. 

 III. Résumé de la présidence 

16. Il sera rendu compte des débats tenus pendant la Conférence 

ministérielle dans un résumé de la présidence qui sera disponible une semaine 

après la fin de la Conférence et sera joint au présent rapport en tant 

qu’annexe II.  
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Annexe 

Liste des documents 

Cote du document Titre du document 

Point de 

l’ordre du 

jour 

Distribution générale 

ESCAP/MCT/2021/1 Bilan et évaluation de la mise en œuvre de la 

Déclaration ministérielle sur la connectivité de 

transport durable en Asie et dans le Pacifique et du 

Programme d’action régional pour la connectivité de 

transport durable en Asie et dans le Pacifique, phase I 

(2017-2021) 

2 

ESCAP/MCT/2021/2 Vers un réseau de transport, un maillage logistique et 

une mobilité efficients et résilients 

3 a) 

ESCAP/MCT/2021/3 Vers des systèmes et services de transport 

écologiquement viables 

3 b) 

ESCAP/MCT/2021/4 Vers des transports et une mobilité sûrs et inclusifs 3 c)  

Distribution limitée 
  

ESCAP/MCT/2021/L.1 Ordre du jour provisoire 1 c) et 6 c) 

ESCAP/MCT/2021/L.2 Ordre du jour provisoire annoté 1 c) et 6 c) 

ESCAP/MCT/2021/L.3 Projet de rapport 10 

ESCAP/MCT/2021/L.4 Projet de déclaration ministérielle sur le 

développement du transport durable en Asie et dans le 

Pacifique 

9 

ESCAP/MCT/2021/L.5 Projet de programme d’action régional pour le 

développement du transport durable (2022-2026) 

9 

Documents d’information 

(en anglais seulement) 

  

ESCAP/MCT/2021/INF/1 Activities implemented under the Regional Action 

Programme for Sustainable Transport Connectivity in 

Asia and the Pacific, phase I (2017-2021) 

2  

ESCAP/MCT/2021/INF/2 Explanatory note on the draft regional action 

programme for sustainable transport development in 

Asia and the Pacific (2022-2026) 

4 

Informations disponibles en ligne 

(en anglais seulement) 

  

www.unescap.org/events/2021/ 

ministerial-conference-transport-

fourth-session 

Information for participants  

www.unescap.org/events/2021/ 

ministerial-conference-transport-

fourth-session 

Tentative programme  

_________________ 
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