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Compte rendu des travaux 

Point 1 de l’ordre du jour 

Ouverture de la session 

1. La Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique 

(CESAP) a élu M. Mukhtar Tileuberdi (Kazakhstan) à la présidence de sa 

soixante-dix-septième session le 26 avril 2021. Celui-ci a présidé l’ouverture 

de la session. Des messages vidéo de M. Volkan Bozkir, Président de la 

soixante-quinzième session de l’Assemblée générale, de M. Munir Akram, 

soixante-seizième Président du Conseil économique et social et de 

M. Prayut Chan-o-cha, Premier Ministre de la Thaïlande, ont été diffusés. La 

Secrétaire exécutive a fait une déclaration au nom du Secrétaire général et 

prononcé une allocution de bienvenue. 

Déclaration de politique générale de la Secrétaire exécutive 

2. Dans la déclaration de politique générale qu’elle a prononcée, la 

Secrétaire exécutive a insisté sur les défis auxquels la région faisait face et sur 

les possibilités qui s’offraient à elle. Elle a noté que la pandémie de maladie à 

coronavirus 2019 (COVID-19) continuait d’avoir des répercussions profondes 

sur tous les pays et que la réalisation des objectifs de développement durable 

en Asie et dans le Pacifique était en jeu. Faisant référence aux campagnes de 

vaccination en cours et à l’espoir que suscitaient les vaccins, elle a souligné 

qu’il fallait s’assurer qu’ils restent abordables et accessibles pour tous. Pour 

donner suite à la résolution 76/2 de la Commission sur la coopération régionale 

visant à faire face aux conséquences socioéconomiques des pandémies et des 

crises en Asie et dans le Pacifique, la CESAP avait lancé le Plan d’action pour 

le renforcement de la coopération régionale en matière de protection sociale en 

Asie et dans le Pacifique1 et appuyé les activités des gouvernements tendant à 

assurer une reprise économique durable et à limiter les perturbations de la 

chaîne d’approvisionnement et de la connectivité résultant de la fermeture des 

frontières. Pour atténuer les effets de la crise climatique, la CESAP collaborait 

avec les États membres afin de promouvoir des solutions novatrices à long 

terme, notamment en matière de transition énergétique, de gestion des 

catastrophes et de surveillance de la pollution atmosphérique. 

3. La Secrétaire exécutive a également mis en évidence quatre domaines 

prioritaires dans lesquels la reprise devait être assurée en accord avec la 

réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030 : 

 
1 ESCAP/CSD/2020/3, annexe III. 
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premièrement, il fallait intégrer la gestion des risques sanitaires dans les 

politiques et stratégies socioéconomiques et donner plus d’ampleur aux 

politiques de protection sociale en vue d’inclure les travailleurs du secteur 

informel, les personnes handicapées et les personnes âgées ainsi que les 

personnes en situation de vulnérabilité et les couches marginalisées de la 

population ; deuxièmement, il était nécessaire de donner la priorité au 

financement durable, en particulier à l’investissement dans des économies 

résilientes grâce à des politiques budgétaires et monétaires ciblées ; 

troisièmement, il fallait renforcer la connectivité régionale et améliorer sa 

résilience pour faciliter le développement tenant compte des risques et la 

promotion du commerce numérique et de la facilitation du commerce sans 

contact ; quatrièmement, il convenait de faire en sorte que le relèvement après 

la COVID-19 rende le monde plus fort, plus propre et plus vert, conformément 

au Programme 2030 et à l’Accord de Paris. Elle a souligné qu’il était urgent 

d’exploiter tout le potentiel du multilatéralisme inclusif et en réseau et de la 

coopération internationale en faveur du développement, y compris de la 

coopération Sud-Sud et de la coopération triangulaire. 

Point 2 de l’ordre du jour 

Thème de la session : « Reconstruire en mieux après une crise grâce à la 

coopération régionale en Asie et dans le Pacifique » 

4. Une vidéo sur le thème de la session a été projetée. Les chefs d’État et 

de gouvernement suivants se sont adressés à la Commission, formulant des 

observations particulières : M. Mohammad Ashraf Ghani, Président de 

l’Afghanistan ; M. Ilham Aliyev, Président de l’Azerbaïdjan ; 

M. Joko Widodo, Président de l’Indonésie ; M. Taneti Maamau, Président, 

Chef de gouvernement et Ministre des affaires étrangères et de l’immigration 

de Kiribati ; M. Sadyr Japarov, Président du Kirghizistan ; M. David Kabua, 

Président des Îles Marshall ; M. Battulga Khaltmaa, Président de la Mongolie ; 

M. Emomali Rahmon, Président du Tadjikistan ; M. Kausea Natano, 

Premier Ministre des Tuvalu et Président du Forum des îles du Pacifique pour  

2020-2021 ; Mme Sheikh Hasina, Première Ministre du Bangladesh ; 

M. Lotay Tshering, Premier Ministre du Bhoutan ; M. Hun Sen, 

Premier Ministre du Cambodge ; M. Josaia Voreqe Bainimarama, 

Premier Ministre des Fidji ; M. Imran Khan, Premier Ministre du Pakistan ; 

M. Mahinda Rajapaksa, Premier Ministre de Sri Lanka et M. Abdulla Aripov, 

Premier Ministre de l’Ouzbékistan. 

5. Dans sa déclaration, le Président de l’Afghanistan a constaté que la 

pandémie de COVID-19 avait aggravé les inégalités et mis en évidence les 

inégalités structurelles des systèmes mondiaux. Elle avait révélé que la 

connectivité et l’intégration régionales jouaient un rôle central en permettant 

aux pays de faire face aux turbulences et de promouvoir la reprise. Il a noté 

que les mécanismes de protection sociale et les investissements dans les 

infrastructures régionales durables étaient importants afin d’intégrer davantage 

la région et de créer des chaînes d’approvisionnement plus efficientes et 

efficaces. Il a noté également qu’il fallait se concentrer sur les changements 

climatiques et souligné les efforts déployés par le Gouvernement afghan pour 

s’adapter à ces changements, développer sa résilience et prendre des mesures 

décisives pour protéger son milieu naturel. En conclusion, il a souligné 

l’importance de la paix et dit que son pays était prêt à être le premier à adopter 

des approches de la gouvernance et du développement économique associant 

les parties prenantes, une démarche qui aboutirait à l’intégration des 

mécanismes d’édification de l’État, de renforcement du marché, de 

consolidation de la paix, de connectivité et de prospérité régionales. 
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6. Dans sa déclaration, le Président de l’Azerbaïdjan a informé la 

Commission que le Conseil des droits de l’homme avait adopté à l’unanimité 

une résolution sur l’accès équitable de tous les pays aux vaccins, que 

l’Azerbaïdjan avait présentée au nom du Mouvement des pays non alignés. Il 

a noté que le conflit entre son pays et l’Arménie était terminé et que son 

gouvernement souhaitait maintenir une paix et une sécurité durables dans la 

région. Son pays avait contribué de façon notable au lancement de projets 

d’interconnexion régionale tels que les couloirs de transport Est-Ouest et les 

Couloirs internationaux de transport Nord-Sud et Nord-Ouest. Il a souligné 

qu’un environnement propre et la croissance verte étaient considérés comme 

les grandes priorités de développement des 10 prochaines années. 

7. Dans sa déclaration, le Président de l’Indonésie a noté que la pandémie 

de COVID-19 avait mis en évidence la faiblesse des infrastructures de santé à 

tous les niveaux et la fragilité des économies face aux chocs extérieurs. Il a 

souligné que la reprise économique ne devait pas se faire au détriment de 

l’environnement et devait prendre en compte les menaces liées aux 

changements climatiques. Il a appelé à davantage d’investissements dans le 

renforcement de la résilience régionale en matière de santé ; à une reprise 

économique qui mette l’accent sur le renforcement de l’économie numérique ; 

à l’innovation mise au service du tourisme ; au renforcement des chaînes de 

valeur régionales et à l’intégration des microentreprises et petites et moyennes 

entreprises dans ces chaînes de valeur. Il a souligné que la menace liée aux 

changements climatiques était réelle et a donc appelé à investir dans une 

économie verte, notamment par l’adoption de sources d’énergie renouvelables 

et par l’innovation technologique. Il a demandé à la CESAP de jouer un rôle 

de catalyseur dans ces domaines. 

8. Dans sa déclaration, le Président de Kiribati a insisté sur la nécessité 

d’une coopération régionale plus forte pour reconstruire en mieux et sur le rôle 

joué par la CESAP à cet égard. Le Gouvernement de Kiribati s’attaquait aux 

effets des changements climatiques et redéfinissait l’orientation stratégique des 

dépenses afin de s’adapter à la nouvelle normalité. Il a souligné qu’il importait 

de tirer parti des partenariats stratégiques pour protéger les plus vulnérables. Il 

a également mentionné les activités de son gouvernement visant à rapatrier ses 

ressortissants bloqués à l’étranger à cause de la pandémie et les progrès réalisés 

à cet égard. 

9. Dans sa déclaration, le Président du Kirghizistan a noté que la pandémie 

de COVID-19 avait sérieusement entravé le commerce international et mis à 

mal la réalisation des objectifs de développement durable et a appelé la CESAP 

à accorder une attention particulière à la réalisation future de ces objectifs. 

Dans ce contexte, il a souligné le rôle important du commerce et des 

investissements dans le développement national, en particulier pour les pays 

sans littoral, ainsi que la coopération régionale dans ces domaines. À cet égard, 

il a salué l’appui fourni par la Commission au Programme spécial des 

Nations Unies pour les pays d’Asie centrale. 

10. Dans sa déclaration, le Président des Îles Marshall a indiqué que même 

si son pays n’avait pas enregistré de cas de COVID-19, son économie avait été 

frappée par les effets de la pandémie. Dans le même temps, la pandémie avait 

permis à son gouvernement de percevoir les faiblesses des systèmes existants 

et plus particulièrement des systèmes relatifs à la santé, à la protection sociale, 

à la connectivité numérique et à l’environnement. Il a insisté sur son 

engagement en faveur de la coopération régionale et sur le fait que le système 

des Nations Unies devait veiller à inclure des solutions adaptées aux îles dans 

l’assistance régionale, notamment par une mise en œuvre effective des 

Modalités d’action accélérées des petits États insulaires en développement 

pour les petits États insulaires en développement. 
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11. Dans sa déclaration, le Président de la Mongolie a fait observer que, 

bien que chaque pays prenne des mesures pour surmonter la pandémie de 

COVID-19, la crise devait être abordée collectivement et la coopération 

multilatérale devait être encore renforcée. Dans ce contexte, l’égalité de 

distribution et d’accès aux vaccins était le moyen le plus efficace de surmonter 

ensemble la crise. Il était nécessaire d’intégrer la reprise économique aux 

politiques de développement à dimension humaine et de relever les défis 

collectivement. Il a également souligné qu’il était crucial de développer la 

coopération internationale et d’élaborer une politique unifiée à long terme 

visant à améliorer le développement humain et les moyens de subsistance et à 

garantir la durabilité environnementale. Étant donné que les infrastructures, 

l’énergie et les transports étaient les piliers centraux du développement des 

pays en développement sans littoral tels que la Mongolie, son gouvernement a 

proposé de mettre en œuvre un projet commun de construction d’un réseau 

électrique visant à favoriser l’utilisation et la distribution rationnelles de 

l’énergie en Asie du Nord-Est, projet qui contribuerait à la protection de 

l’environnement et à l’atténuation des changements climatiques. 

12. Dans sa déclaration, le Président du Tadjikistan a noté qu’on ne 

connaissait pas encore toute l’ampleur des répercussions de la pandémie, mais 

qu’elle avait causé une hausse sans précédent du chômage à l’échelle mondiale, 

ce qui pourrait entraîner une insécurité alimentaire dans de nombreux pays. 

Pour faire en sorte que les pays se remettent pleinement de la pandémie, des 

ressources financières supplémentaires étaient nécessaires. Il a appelé tous les 

pays de la région à : élargir la protection sociale et à investir dans une reprise 

économique durable ; soutenir le commerce et les microentreprises et petites 

et moyennes entreprises ; assurer le bon acheminement des produits de 

première nécessité, notamment la nourriture et les médicaments ; protéger 

l’environnement ; contrer les éventuelles menaces et crises futures ; diversifier 

l’économie ; promouvoir le passage au numérique ; s’adapter aux changements 

climatiques ; favoriser la transition vers l’économie verte. 

13. Dans sa déclaration, le Premier Ministre des Tuvalu a noté que les pays 

insulaires du Pacifique avaient réussi à contenir la pandémie de COVID-19, 

mais que celle-ci avait eu des répercussions sur des secteurs tels que le 

tourisme, le commerce de détail et les activités liées à la pêche et avait entravé 

la mise en œuvre de l’initiative « Pacifique bleu ». Il a déclaré que la 

sous-région du Pacifique devait chercher des moyens de tirer parti du Plan 

d’action pour le renforcement de la coopération régionale en matière de 

protection sociale en Asie et dans le Pacifique. Il importait également 

d’améliorer la connectivité, en particulier dans les domaines des technologies 

de l’information et de la communication et des transports, pour agir 

efficacement face aux perturbations des activités commerciales. Il a constaté 

avec inquiétude l’augmentation du poids de la dette des petits États insulaires 

en développement, dont les Tuvalu, d’où la nécessité qu’ils aient accès au 

financement et aux mesures d’allégement de la dette. Il a également constaté 

que les changements climatiques restaient la plus grande menace pour les 

moyens de subsistance, le bien-être et la prospérité des habitants du Pacifique 

et qu’il était urgent de mettre en œuvre les engagements pris dans le cadre de 

l’Accord de Paris. En conclusion, il a souligné le caractère indispensable du 

multilatéralisme et du régionalisme, notamment de l’application des Modalités 

d’action accélérées des petits États insulaires en développement, pour 

reconstruire en mieux. 

14. Dans sa déclaration, la Première Ministre du Bangladesh a noté les 

conséquences désastreuses que la pandémie de COVID-19 avait eues sur les 

systèmes de santé et les économies dans le monde et les mesures prises par son 

gouvernement pour y faire face. Elle a noté l’importance de la coopération 
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régionale et la participation active de son gouvernement à divers mécanismes 

et initiatives de la CESAP dans ce domaine, tels que l’Accord 

intergouvernemental sur le Réseau routier asiatique, l’Accord 

intergouvernemental sur le réseau du Chemin de fer transasiatique,  

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

Asie et dans le Pacifique et l’Accord commercial Asie-Pacifique, ainsi que les 

initiatives prises pour favoriser les partenariats entre secteur public et secteur 

privé et les énergies renouvelables ainsi que le Pacte mondial pour des 

migrations sûres, ordonnées et régulières. Elle a exhorté la communauté 

internationale à rester concentrée sur la recherche d’une solution viable pour 

le rapatriement des Rohingya. Elle a formulé les recommandations suivantes : 

a) les pays développés, les partenaires de développement et les institutions 

financières internationales devraient œuvrer à un relèvement rapide après la 

pandémie de COVID-19 ; b) pour reconstruire en mieux après une crise, le 

modèle de développement devrait être plus inclusif, plus résilient et plus 

respectueux de l’environnement ; c) les pays de la région Asie-Pacifique 

devraient mettre en place des politiques et des stratégies efficaces en vue 

d’assurer une couverture sanitaire universelle ; d) il était nécessaire d’établir 

une connectivité ininterrompue dans les domaines du commerce, des 

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

communication et des sciences et techniques. 

15. Dans sa déclaration, le Premier Ministre du Bhoutan a noté 

l’importance primordiale de la santé et du bien-être et indiqué que son 

gouvernement n’avait pas les capacités nécessaires pour fabriquer tous les 

produits de santé dans le pays, d’où sa dépendance à l’égard des importations. 

Son pays était guidé par les principes de développement du bonheur national 

brut et avait toujours accordé une attention particulière aux secteurs des 

services sociaux. Il a fait remarquer que son pays avait déjà un bilan carbone 

négatif. En conclusion, il a déclaré que la notion de développement fondé sur 

des valeurs pourrait faire partie intégrante de la nouvelle normalité. 

16. Dans sa déclaration, le Premier Ministre du Cambodge a noté avec 

inquiétude que l’économie continuait d’être perturbée par la pandémie de 

COVID-19 et l’émergence de nouveaux variants du virus. Dans ce contexte, il 

a souligné qu’il était important et urgent que les vaccins soient distribués et 

administrés de manière équitable et soient abordables, notamment pour les 

pays en développement. En particulier, en ce qui concerne le relèvement après 

la crise, il a insisté sur l’importance des questions suivantes : la mondialisation 

et le multilatéralisme par une plus grande ouverture du commerce international 

avec un traitement préférentiel des pays en développement ; la promotion du 

passage au numérique, notamment la mise en place d’une administration en 

ligne et l’accélération de l’adoption de la numérisation par le secteur privé ; 

l’amélioration de la résilience sociale grâce au renforcement du système de 

santé et de la protection sociale ; le développement des petites et moyennes 

entreprises, y compris leur intégration dans le secteur formel et dans les chaînes 

de valeur mondiales et l’augmentation des investissements dans 

l’écologisation des infrastructures. 

17. Dans sa déclaration, le Premier Ministre des Fidji a constaté que la 

pandémie de COVID-19 n’était pas seulement une crise sanitaire, mais aussi 

une crise sociale et économique, qui avait frappé de manière disproportionnée 

les pays en développement et les petits États, dont les Fidji. Le relèvement était 

plus difficile pour ces pays, et l’accès à des financements à des conditions de 

faveur serait nécessaire pour qu’ils puissent faire face aux risques budgétaires 

et d’endettement. Il a approuvé les quatre domaines de coopération régionale 

présentés dans l’étude thématique, mais a souligné que les mesures devaient 

être adaptées aux pays qui en avaient le plus besoin. Il a noté que la coopération 
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régionale devait être renforcée pour assurer un relèvement complet après la 

pandémie et pour reconstruire en mieux. En particulier, il fallait rouvrir très 

vite les frontières internationales pour relancer le secteur du tourisme qui 

lui-même dépendait de la disponibilité des vaccins. Il a souligné que l’on ne 

pouvait pas contraindre les petits États insulaires en développement à sacrifier 

l’action climatique pour satisfaire leurs besoins socioéconomiques immédiats. 

18. Dans sa déclaration, le Premier Ministre du Pakistan a noté qu’à cause 

de la pandémie de COVID-19, la réalisation des objectifs de développement 

durable avait subi des revers et de nombreuses personnes avaient sombré dans 

la pauvreté. Il a appelé à la solidarité, grâce à la coopération internationale et 

régionale, afin de garantir que personne ne soit laissé pour compte. Dans ce 

contexte, il a proposé quatre activités prioritaires : assurer une sécurité 

économique à dimension humaine, y compris moyennant des politiques 

inclusives favorisant les pauvres et axées sur la santé et la protection sociale ; 

faire en sorte que la paix et le développement fassent partie intégrante des 

droits humains ; mener une action climatique ambitieuse ; assurer un 

financement du développement adéquat, notamment l’allègement de la dette. 

19. Dans sa déclaration, le Premier Ministre de Sri Lanka a informé la 

Commission que son pays avait réussi à faire face à la pandémie de  

COVID-19 et qu’il restait déterminé à atteindre les objectifs de développement 

durable. Il a demandé à la CESAP d’aider les petits pays à se remettre de la 

pandémie et à se doter de programmes de vaccination, en favorisant davantage 

de possibilités d’emplois à l’étranger, en promouvant l’écotourisme et le 

tourisme médical et en encourageant l’investissement dans les pays émergents 

et le recensement de nouveaux marchés pour ces pays. 

20. Dans sa déclaration, le Premier Ministre de l’Ouzbékistan a dit que la 

sortie de la crise nécessitait des efforts concertés visant à poursuivre la 

libéralisation du commerce international, à introduire des mécanismes 

bancaires et financiers efficaces, à optimiser les politiques fiscales et 

douanières et à créer de nouveaux emplois. Il a mis l’accent sur les sept 

initiatives et propositions suivantes : a) élaborer une stratégie commune de 

réduction de la pauvreté dans le cadre de la Commission et créer un centre 

régional sur la réduction de la pauvreté en Ouzbékistan ainsi qu’un conseil 

d’experts sur le développement du marché du travail ; b) dans le cadre des 

activités de la Commission, lancer un programme intitulé « Asian clusters » 

pour favoriser la coopération industrielle, les innovations et les technologies 

numériques ; c) adopter un mécanisme de coopération pour promouvoir la 

sécurité alimentaire avec le Centre pour la mécanisation agricole durable ; 

d) renforcer la connectivité régionale et l’utilisation efficace des infrastructures 

de transport et promouvoir la coopération dans le domaine du transit, 

notamment par l’intermédiaire du centre régional sur le transport et la 

communication en cours de mise en place en Ouzbékistan ; e) développer le 

secteur du tourisme après la pandémie ; f) pour le soixante-quinzième 

anniversaire de la Commission, organiser un congrès mondial de jeunes 

scientifiques issus des États membres en Ouzbékistan en 2022 et g) organiser 

une conférence conjointe des centres scientifiques et de recherche avant les 

sessions futures de la Commission. 

Alinéa a) 

Débat général 

21. La Commission était saisie du résumé de l’étude portant sur le thème 

« Reconstruire en mieux après une crise grâce à la coopération régionale en 

Asie et dans le Pacifique » (ESCAP/77/1) et de la note du secrétariat sur le 

renforcement de la coopération régionale pour une connectivité ininterrompue 

du commerce et des transports en période de pandémie (ESCAP/77/2). 
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22. Des représentant(e)s des membres et des membres associés de la 

Commission ci-après ont fait des déclarations ou présenté des exposés écrits : 

Afghanistan ; Arménie ; Australie ; Azerbaïdjan ; Bangladesh ; 

Brunéi Darussalam ; Cambodge ; Chine ; États-Unis d’Amérique ; Fédération 

de Russie ; France ; Géorgie ; Hong Kong (Chine) ; Inde ; Indonésie ; Iran 

(République islamique d’) ; Japon ; Macao (Chine) ; Malaisie ; Maldives ; 

Micronésie (États fédérés de) ; Mongolie ; Myanmar ; Nauru ; Népal ; 

Pakistan ; Papouasie-Nouvelle-Guinée ; Philippines ; République de Corée ; 

République démocratique populaire lao ; République populaire démocratique 

de Corée ; Sri Lanka ; Tadjikistan ; Thaïlande ; Timor-Leste ; Turkménistan ; 

Turquie ; Tuvalu ; Vanuatu et Viet Nam. 

23. Les représentant(e)s du Programme des Nations Unies pour 

l’environnement (PNUE) et du Bureau des Nations Unies pour la prévention 

des catastrophes ont fait des déclarations. 

24. Les représentant(e)s des organisations intergouvernementales ci-après 

ont également fait une déclaration : Agence internationale de l’énergie 

atomique ; Fonds monétaire international ; Forum international des transports ; 

Organisation de coopération et de développement économiques ; Secrétariat 

permanent de la Commission intergouvernementale du couloir  

Europe-Caucase-Asie (TRACECA). Le Président du Conseil exécutif du 

Réseau des entreprises durables de la CESAP a également fait une déclaration. 

25. La Secrétaire exécutive a présenté brièvement l’étude thématique. 

26. Mme Helen Clark, The Helen Clark Foundation ; M. Guy Ryder, 

Organisation internationale du Travail ; M. Petteri Taalas, Organisation 

météorologique mondiale ; Mme Mari Elka Pangestu, Banque mondiale et 

M. David Wallerstein, Tencent, ont prononcé des discours liminaires. 

Exposés de pays 

27. La Commission a noté les conséquences dévastatrices de la pandémie 

de COVID-19 sur les économies de la région. La pandémie a particulièrement 

touché les groupes vulnérables, notamment les personnes qui travaillaient dans 

le secteur informel et les microentreprises et petites et moyennes entreprises ; 

elle a perturbé les chaînes d’approvisionnement et mis en évidence des lacunes 

dans les secteurs de la santé, de l’éducation et des services sociaux. Elle a sapé 

les efforts déployés au niveau national et régional pour exécuter le 

Programme 2030 et atteindre les objectifs de développement durable. 

28. La Commission a été informée des diverses mesures prises par les 

gouvernements pour faire face aux conséquences de la pandémie, telles que 

l’application de mesures efficaces de protection sanitaire et sociale et de 

relance budgétaire, notamment sous forme d’incitations fiscales, de prêts à des 

conditions de faveur et d’autres aides financières en faveur des ménages et des 

entreprises, en particulier des microentreprises et petites et moyennes 

entreprises, ainsi que l’octroi d’allocations de chômage et le renforcement des 

compétences professionnelles, la promotion de l’économie numérique et 

l’adoption de mesures générales d’allègement. Un(e) représentant(e) a 

souligné l’importance de la relance économique et du maintien de la croissance 

pour faciliter le reclassement des pays les moins avancés. 

29. Un(e) représentant(e) a noté que la pandémie de COVID-19 avait 

montré qu’il importait d’appliquer les principes de bonne gouvernance, de 

transparence et de responsabilité à tous les niveaux et de lutter contre les 

problèmes structurels, notamment les inégalités. Constatant que la pandémie 
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avait creusé les inégalités existantes, plusieurs représentant(e)s ont souligné 

que les activités de relèvement devaient être non discriminatoires afin de 

préserver les progrès en matière de développement et de veiller à ce que 

personne ne soit laissé pour compte. L’importance d’avoir une approche du 

développement axée sur l’être humain, favorable aux pauvres et unifiée, ancrée 

dans les droits humains, a été soulignée. 

30. Dans ce contexte, la Commission a pris note de l’importance de 

l’égalité de l’accès aux vaccins, en tant que bien public mondial, et a demandé 

que ceux-ci soient accessibles et abordables pour tous les pays en 

développement. Elle a reconnu le rôle central de l’Organisation mondiale de la 

Santé, notamment de son Mécanisme COVAX pour un accès mondial aux 

vaccins pour garantir l’accès universel à la vaccination. La Commission a pris 

acte de l’appel lancé en faveur d’une assistance initiale aux pays vulnérables 

et marginalisés, tels que les pays les moins avancés, les pays en développement 

sans littoral et les petits États insulaires en développement, afin de veiller à ce 

que personne ne soit laissé pour compte. 

31. Dans ce contexte, la Commission a noté que plusieurs de ses membres 

s’efforçaient de fournir des vaccins à plusieurs pays en développement à 

l’échelle mondiale. 

32. Un(e) représentant(e) a demandé à l’Organisation mondiale du 

commerce (OMC) de suspendre pour une durée limitée les droits de propriété 

intellectuelle sur les vaccins anti-COVID-19, afin d’accroître la capacité de 

production des vaccins et de faire en sorte qu’ils soient accessibles et 

abordables. 

33. La Commission a noté qu’après la pandémie, une chance nous était 

offerte de reconstruire en mieux. Seuls des investissements supplémentaires 

dans la viabilité économique, sociale et environnementale, notamment au 

moyen de partenariats public-privé, pourraient permettre une relance 

économique solide et durable dans la région de la CESAP et la réalisation des 

objectifs de développement durable. Pour cela, il fallait notamment augmenter 

les investissements de qualité, alignés sur les objectifs de développement 

durable, dans des domaines tels que les services de santé publique, notamment 

les systèmes de soins de santé et de protection sociale universels, l’économie 

numérique, le transfert de technologie, les stratégies de développement locales, 

les activités visant à renforcer la connectivité et les chaînes 

d’approvisionnement, la facilitation du commerce transfrontière, l’atténuation 

des changements climatiques, le développement sobre en carbone, les 

approches tenant compte de l’environnement, l’autonomisation des femmes, la 

gestion des frontières et l’immigration et la prévention et l’atténuation des 

catastrophes. 

34. Dans ce contexte, la Commission a noté qu’il importait d’avoir une 

politique budgétaire durable et de disposer de moyens de financement 

adéquats, à long terme et prévisibles. Il fallait aussi continuer à envisager des 

possibilités de financements innovants afin de combler le déficit de 

financement des objectifs de développement durable après la pandémie. La 

mise en œuvre du Programme d’action d’Addis-Abeba issu de la troisième 

Conférence internationale sur le financement du développement devait être 

accélérée, tandis que les pays ayant des besoins particuliers devaient bénéficier 

d’un allégement de la dette et d’un soutien financier à des conditions de faveur 

fourni avec l’appui des institutions financières régionales et internationales. La 

Commission a estimé qu’il fallait adapter les politiques monétaires pour faire 

face aux effets de la pandémie de COVID-19 en vue de maintenir la stabilité 

des systèmes financiers et de paiement et de fournir des liquidités abondantes 

aux particuliers et aux entreprises à un coût raisonnable. 
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35. Un(e) représentant(e) a demandé aux institutions régionales de fournir 

une assistance technique consistant à élaborer des politiques adaptées dans les 

domaines des fonctions de réglementation et de contrôle afin d’améliorer et de 

renforcer les régimes d’administration fiscale pour que les gouvernements 

puissent améliorer leurs systèmes de création de recettes fiscales. 

36. La Commission est convenue que la coopération multilatérale et 

régionale était essentielle pour reconstruire en mieux et qu’elle devait être 

alignée sur le Programme 2030 pour favoriser des économies plus durables et 

plus résilientes. Il a été déclaré que la coopération régionale et mondiale devait 

reposer sur les principes de multilatéralisme, d’unité, d’égalité, de profit 

mutuel, de solidarité et de respect de la souveraineté et qu’il fallait empêcher 

que des motivations politiques et une logique de sanctions aient un effet 

destructeur sur les efforts globaux visant à se relever après la COVID-19 et à 

atteindre les objectifs de développement durable. 

37. La Commission a noté qu’il était impératif de renforcer la coopération 

et l’intégration régionales, notamment la mise en commun des connaissances, 

dans des domaines tels que la connectivité, la protection sociale, le 

développement humain, le tourisme, l’économie innovante, la gestion des 

ressources et les changements climatiques, l’énergie, la finance, l’adaptation 

aux technologies et le transfert de technologie, le développement de 

l’économie numérique, y compris la réduction de la fracture numérique, le 

commerce et l’investissement, y compris le rétablissement des chaînes 

d’approvisionnement et la garantie de la continuité des flux de marchandises. 

38. Selon des déclarations, la région devait mettre en place une coopération 

régionale en matière de santé et instaurer un système de santé publique régional 

plus résilient, notamment en établissant des réseaux régionaux intégrés de 

surveillance des maladies et en renforçant ceux existants, en mettant en place 

des mécanismes coordonnés pour ralentir la propagation des virus à travers les 

frontières, en harmonisant les protocoles et les normes sanitaires entre les pays 

et en explorant des mécanismes d’achat groupé de vaccins pour une gestion 

efficace des pandémies. 

39. Constatant avec inquiétude que la région avait pris du retard dans la 

réalisation des objectifs de développement durable, la Commission a demandé 

à l’ONU, dont la CESAP, de continuer de partager les meilleures pratiques, les 

connaissances et les compétences techniques au moyen du renforcement des 

capacités pour permettre aux pays de se remettre de la pandémie, de 

reconstruire en mieux, d’accélérer l’application du Programme 2030 et 

d’atteindre les objectifs de développement durable, en faisant en sorte de ne 

laisser personne de côté. Dans ce contexte, un(e) représentant(e) a dit espérer 

que l’ONU soit à même de fournir des recommandations et des plans d’action 

pour que les pays puissent rouvrir leurs frontières en toute sécurité afin de 

promouvoir la connectivité, en particulier dans les domaines du tourisme et du 

commerce. Un(e) représentant(e) a demandé à la CESAP de formuler des 

recommandations qui renforcent le lien entre l’économie et la santé, ainsi 

qu’entre l’économie et l’environnement. 

40. La pandémie de COVID-19 avait eu des répercussions sur des secteurs 

dont de nombreux pays sont dépendants, comme le tourisme, et montré que la 

diversification économique était nécessaire pour reconstruire en mieux. 

41. Plusieurs représentant(e)s ont noté l’importance de l’ouverture des 

frontières pour le commerce ainsi que la nécessité d’améliorer le transit et de 

faciliter le commerce et, dans ce contexte, de préserver le système commercial 

multilatéral fondé sur des règles, avec l’OMC en son centre. Un(e) 
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représentant(e) a estimé que la connectivité régionale et l’ouverture de 

débouchés étaient importantes pour la reprise économique, mais que les 

initiatives dans ces domaines devaient se fonder sur les normes internationales 

universellement reconnues, la responsabilité financière, la bonne gouvernance, 

la primauté du droit, l’ouverture, la transparence et l’égalité. 

42. La Commission a reconnu les avantages de l’intégration économique 

régionale. L’utilisation accrue des mécanismes d’intégration régionale 

existants en vue de surmonter des obstacles socioéconomiques complexes 

créés par la pandémie, en particulier ceux liés à la circulation des personnes, 

des biens et des services, avait apporté des avantages considérables. 

43. Dans ce contexte, un(e) représentant(e) a plaidé en faveur de la création 

de conditions équitables afin que les échanges commerciaux entre les pays de 

la région aillent au-delà de l’exportation de produits de base des pays en 

développement vers les pays développés, au profit du commerce de produits à 

valeur ajoutée et de produits finis. Plusieurs représentant(e)s ont dit qu’il était 

nécessaire d’appliquer de manière effective l’Accord commercial 

Asie-Pacifique et l’accord sur le Partenariat économique global régional pour 

améliorer la libéralisation et la facilitation du commerce dans la région, alors 

que certains pays envisageaient d’adhérer à l’Accord de partenariat 

transpacifique global et progressiste. La Commission a noté que plusieurs pays 

de la région avaient adhéré à l’Accord-cadre sur la facilitation du commerce 

transfrontière sans papier en Asie et dans le Pacifique. 

44. Un(e) représentant(e) a noté qu’il importait que les États membres de 

la région Asie-Pacifique ayant une économie forte investissent dans les pays 

les moins développés ou ayant une économie plus faible et vulnérable et leur 

donnent de meilleures conditions d’accès au marché et des débouchés 

commerciaux. 

45. Sachant l’importance de l’investissement étranger direct pour le 

développement, les relations financières entre les pays devaient aller au-delà 

des accords sur les transactions transfrontières et comprendre l’examen de 

solutions visant à contrer le recours à la détermination des prix de transfert, 

l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices par les 

investisseurs étrangers dans les pays en développement, qui empêchent ces 

derniers de collecter des recettes fiscales provenant des investissements 

étrangers. 

46. Un(e) représentant(e) a demandé à la CESAP de coopérer davantage 

avec l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), au-delà du Plan 

de mise en œuvre de la Déclaration conjointe sur un partenariat global entre 

l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est et l’Organisation des 

Nations Unies (2021-2025), en vue d’appliquer le Cadre global de relèvement 

de l’ASEAN et la taxinomie du financement durable de l’ASEAN, citant en 

exemple la collaboration actuelle entre la CESAP et l’ASEAN concernant un 

cadre global relatif à l’économie des services à la personne en vue de réaliser 

progressivement l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes. 

47. La Commission a appelé à une coopération poussée dans les domaines 

de l’énergie, du haut débit et de la connectivité des transports, selon les 

principes de la consultation approfondie, des contributions conjointes et des 

avantages partagés. 

48. La Commission, soulignant la vulnérabilité particulière des pays en 

développement sans littoral et des petits États insulaires en développement, a 

réaffirmé sa détermination à assurer une connectivité de transport 



ESCAP/77/29 

 

B21-00358 11 

ininterrompue, en tirant parti des mécanismes de coopération existants sous les 

auspices de la CESAP, tels que l’Accord intergouvernemental sur le Réseau 

routier asiatique et d’autres instruments, et en recherchant une synergie avec 

les programmes nationaux relatifs à la connectivité sur la base des principes de 

modernisation, d’harmonisation et de numérisation. La Commission a 

également reconnu le rôle important joué par les technologies novatrices et 

modernes dans l’amélioration de l’efficacité, de la sécurité et de la durabilité 

environnementale des systèmes de transport. La Commission a été informée 

des initiatives que ses membres ont prises en vue de renforcer leurs 

infrastructures et leur connectivité opérationnelle et d’améliorer les liaisons de 

transport entre l’Europe et l’Asie. 

49. La Commission a noté que l’économie numérique jouait un rôle 

important dans la prévention des pandémies et la lutte contre les pandémies 

ainsi que dans la promotion de la reprise économique, notamment l’application 

et l’exploitation des services financiers numériques et du commerce 

électronique et le développement de l’administration en ligne. Il convenait de 

promouvoir l’économie numérique par la diffusion et l’utilisation des 

technologies applicables, l’apprentissage par voie numérique et l’accélération 

de la construction d’infrastructures numériques pour soutenir les activités 

économiques, faciliter la reprise économique et permettre la transformation et 

la mise à niveau des industries traditionnelles. Plusieurs représentant(e)s ont 

dit souhaiter une coopération régionale en matière de transformation 

numérique dans le cadre de l’initiative de l’Autoroute Asie-Pacifique de 

l’information. 

50. La Commission a reconnu qu’il fallait garantir la sécurité des données 

et faire en sorte que les échanges de données soient abordables et sûrs, y 

compris dans le cadre de l’utilisation de la technologie de la chaîne de blocs. 

Elle a été informée de l’initiative mondiale sur la sécurité des données. Un(e) 

représentant(e) a demandé à la CESAP de renforcer les capacités des États 

membres dans le domaine de la collecte et de l’analyse des données relatives 

aux objectifs de développement durable, et de remédier au manque de données. 

51. La Commission a pris note avec inquiétude des conséquences des 

changements climatiques et de la détérioration de la santé environnementale ; 

elle est convenue que la reprise et le développement économiques ne devraient 

pas se faire au détriment de l’environnement, qu’ils devraient tenir compte du 

climat et être résilients face aux changements climatiques si l’on voulait 

atteindre les objectifs de développement durable et avoir un impact positif pour 

les générations futures. Elle a souligné qu’il fallait lutter contre les 

changements climatiques et parvenir à la neutralité carbone, notamment en 

investissant dans des infrastructures vertes et durables et en adoptant des 

technologies vertes, des solutions économes en énergie et fondées sur l’énergie 

renouvelable, ce qui pouvait passer par des solutions énergétiques 

respectueuses de l’environnement pour les transports et par l’abandon 

progressif du charbon. Un(e) représentant(e) a souligné les effets positifs de 

l’action climatique s’agissant de la relance de l’économie et de la création 

d’emplois. 

52. La Commission a exhorté les membres et les membres associés à 

prendre des mesures pour mettre en œuvre l’Accord de Paris. Les pays 

insulaires en développement du Pacifique étaient particulièrement touchés par 

les changements climatiques, et la Commission a été informée d’initiatives 

visant à renforcer l’économie de pays insulaires fragilisée par la crise de la 

COVID-19 et à lutter contre les changements climatiques. 
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53. Deux représentant(e)s ont demandé à la CESAP de contribuer à la 

préservation de la santé environnementale au moyen de la coopération 

régionale, notamment de la gestion transfrontière des ressources côtières et 

marines, qui ne connaissaient aucune frontière politique ou internationale. Leur 

intégrité écologique devrait être assurée conformément aux dispositions de la 

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et des autres conventions 

pertinentes. 

54. La Commission a noté que la région était durement touchée par les 

catastrophes naturelles, notamment les phénomènes météorologiques extrêmes 

liés aux changements climatiques, et que les mesures de prévention des 

catastrophes et d’atténuation de leurs effets étaient donc importantes. La 

Commission a été informée d’initiatives visant à promouvoir l’appui à des 

projets de réduction des risques de catastrophe qui incluaient les personnes 

handicapées et tenaient compte de l’égalité des sexes. Un(e) représentant(e) a 

noté l’importance des composantes santé du Cadre de Sendai pour la réduction 

des risques de catastrophe (2015-2030). La Commission a également été 

informée du soutien continu apporté par le gouvernement hôte aux 

programmes et activités du Centre Asie-Pacifique pour le développement de la 

gestion de l’information sur les catastrophes. 

55. La Commission a souligné que l’amélioration des systèmes de 

protection sociale pouvait réduire la pauvreté et les inégalités, renforcer la 

résilience des personnes et assurer leur bien-être et promouvoir la croissance 

économique. Ainsi, plusieurs gouvernements avaient donné la priorité à la 

protection sociale dans les mesures avaient prises pour faire face aux 

conséquences socioéconomiques de la pandémie. Plusieurs représentant(e)s 

ont souligné la nécessité d’apporter un soutien de manière plus graduelle aux 

personnes laissées pour compte, d’assurer un revenu aux citoyens et de veiller 

à leur bien-être. Un(e) représentant(e) a souligné le potentiel du Plan d’action 

pour le renforcement de la coopération régionale en matière de protection 

sociale en Asie et dans le Pacifique s’agissant de renforcer la protection sociale. 

56. La Commission, notant que la pandémie avait eu des effets 

disproportionnés sur les femmes et sur d’autres groupes vulnérables tels que 

les personnes handicapées, a souligné qu’il importait de promouvoir la sécurité 

humaine et notamment de soutenir ces groupes. 

57. Un(e) représentant(e) a noté qu’il était essentiel d’établir rapidement et 

de faire fonctionner des systèmes nationaux de gestion des risques pour assurer 

le développement socioéconomique et faire face aux crises. 

58. Un(e) représentant(e) a demandé que l’appui du système des 

Nations Unies dans la sous-région du Pacifique Nord soit renforcé, notamment 

par la mise en place du bureau multipays qu’il était proposé de créer. 

59. À sa 7e séance plénière, le 29 avril 2021, la Commission a adopté la 

résolution 77/1 sur le thème « Reconstruire en mieux après une crise grâce à la 

coopération régionale en Asie et dans le Pacifique ». 

60. Avant l’adoption, l’ambassade de la République islamique d’Iran à 

Bangkok a transmis au secrétariat l’explication de la position de sa délégation 

s’agissant de la résolution, indiquant que des mesures coercitives inhumaines 

et des sanctions unilatérales illégales qui violaient les droits fondamentaux des 

pays en développement avaient ajouté un fardeau supplémentaire à ces pays 

pendant la crise de la COVID-19 et étaient contraires au multilatéralisme. Elle 

a fait savoir que le Gouvernement de la République islamique d’Iran croyait 

en une mesure multilatérale essentielle prise par tous les États membres pour 
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éliminer tout obstacle dû à des mesures coercitives unilatérales illégales sur le 

plan international. Elle a indiqué que son gouvernement considérait que l’accès 

à des médicaments et vaccins essentiels qui soient sûrs, abordables, efficaces 

et de qualité était une condition essentielle à la réalisation du développement 

durable à l’ère de la COVID-19 et rappelé que le Conseil des droits de 

l’homme, lors de sa quarante-sixième session, avait exhorté les États Membres 

de l’Organisation des Nations Unies à ne pas restreindre l’accès équitable, 

universel et rapide à des vaccins abordables. Le Gouvernement de la 

République islamique d’Iran a exhorté les États membres de la Commission à 

respecter pleinement leur engagement à défendre le principe de la coopération 

et de la solidarité internationales des Nations Unies et, à cet égard, à s’abstenir 

d’adopter toute mesure anti-financière ou anti-commerciale susceptible 

d’empêcher les pays en développement et les pays les moins avancés d’avoir 

accès aux vaccins et aux médicaments dans des conditions d’égalité avec les 

autres. 

61. Avant l’adoption de la résolution, le représentant des États-Unis 

d’Amérique a déclaré que celle-ci témoignait de la volonté de la région de se 

relever plus forte après la crise due à la pandémie et de remettre les pays sur la 

voie de la réalisation des objectifs du Programme 2030. En même temps, il a 

souligné que la résolution restait un document non contraignant qui ne créait 

ni droits ni obligations de droit international. Il a indiqué que les États-Unis se 

dissociaient en particulier du paragraphe 4 de la résolution et de sa référence à 

l’OMC. Son gouvernement était d’avis que l’OMC n’était pas le seul système 

commercial international existant et qu’il ne pouvait être élevé au-dessus des 

autres systèmes commerciaux internationaux. Chaque État membre avait le 

droit souverain de déterminer la manière dont il entendait commercer avec 

d’autres pays et l’ONU devait respecter les mandats indépendants d’autres 

mécanismes et institutions, y compris dans le domaine des négociations 

commerciales. Concernant les références au Programme 2030 et au Cadre de 

Sendai pour la réduction des risques de catastrophe figurant dans la résolution, 

il renvoyait la Commission à l’explication de position générale présentée par 

les États-Unis le 1er septembre 2015. Avec ces précisions, le représentant était 

heureux de s’associer au consensus sur la résolution. 

62. À sa 7e séance plénière, le 29 avril 2021, la Commission a pris acte de 

la note du secrétariat sur le renforcement de la coopération régionale pour une 

connectivité ininterrompue du commerce et des transports en période de 

pandémie (ESCAP/77/2). 

Alinéa b) 

Perspectives sous-régionales 

63. La Commission était saisie de la note du secrétariat intitulée 

« Reconstruire en mieux après une crise en Asie et dans le Pacifique grâce à la 

coopération sous-régionale » (ESCAP/77/3). 

64. Des représentant(e)s des membres et des membres associés ci-après ont 

fait des déclarations : Bangladesh ; Chine et Inde. 

65. La Secrétaire exécutive a fait quelques observations préliminaires au 

dialogue qui a réuni les représentantes et les représentants des organisations et 

groupes sous-régionaux ci-après : Mme Meg Taylor, Secrétaire générale du 

Forum des îles du Pacifique ; M. Dato’ Lim Jock Hoi, Secrétaire général de 

l’ASEAN ; M. Esala Ruwan Weerakoon, Secrétaire général de l’Association 

sud-asiatique de coopération régionale (ASACR) ; M. Vladimir Norov, 

Secrétaire général de l’Organisation de Shanghai pour la coopération ; 

M. Mikhail Myasnikovich, Président du Conseil de la Commission 

économique eurasienne ; M. Tenzin Lekphell, Secrétaire général de l’Initiative 
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du golfe du Bengale pour la coopération technique et économique 

multisectorielle ; M. Hadi Soleimanpour, Secrétaire général de l’Organisation 

de coopération économique et M. Andrey Smorodin, Directeur de l’Initiative 

du Grand-Tumen. 

66. Les représentant(e)s ont mis l’accent sur plusieurs initiatives  

sous-régionales et multilatérales pour le relèvement après la pandémie de 

COVID-19, telles que le Couloir humanitaire du Pacifique relatif à la  

COVID-19, le Cadre global de relèvement de l’ASEAN et son plan 

d’application en Asie du Sud-Est, le Fonds d’urgence COVID-19 de 

l’Association sud-asiatique de coopération régionale, la Déclaration de 

Moscou du Conseil des chefs d’État des États membres de l’Organisation de 

Shanghai pour la coopération et le Plan global de mesures communes visant à 

lutter contre les épidémies dans la région, ainsi que divers dialogues et 

initiatives de coordination sous-régionaux visant à prendre des mesures 

sectorielles de lutte contre la pandémie de COVID-19. 

67. Plusieurs représentant(e)s ont indiqué que les effets dévastateurs sans 

précédent de la pandémie de COVID-19 sur tous les aspects de la vie exigeaient 

une riposte et une collaboration inégalées aux niveaux national, sous-régional, 

régional et mondial. Ils (elles) ont noté le rôle joué par la CESAP dans la mise 

en commun des bonnes pratiques et des connaissances sur les objectifs de 

développement durable et les ripostes à la COVID-19 au moyen de dialogues 

sous-régionaux et régionaux. Ils (elles) ont demandé qu’un appui continu soit 

apporté afin de reconstruire en mieux après la pandémie et d’autres crises. 

68. La Secrétaire générale du Forum des îles du Pacifique a souligné les 

difficultés inédites rencontrées par la sous-région du Pacifique à la suite de la 

pandémie de COVID-19, celles-ci s’ajoutant aux défis que posent les 

changements climatiques et les catastrophes naturelles, et fourni des 

informations sur la riposte collective des pays du Pacifique visant à faciliter 

l’apport d’une réponse immédiate aux demandes d’assistance des États 

membres. Elle a souligné d’autres priorités pour la coopération régionale, 

notamment les services de santé et de protection sociale ; la gestion et 

l’utilisation durables de l’océan Pacifique ; les capacités en matière de 

commerce électronique et l’économie numérique ; le financement du 

développement durable et une bulle de voyage dans la région Pacifique. Elle a 

également mis l’accent sur l’élaboration de la Stratégie pour le continent du 

Pacifique bleu à l’horizon 2050 visant à orienter la vision du Pacifique pour 

l’avenir et la création du Fonds de résilience du Pacifique (Pacific Resilience 

Facility). 

69. Le Secrétaire général de l’ASEAN a réaffirmé l’engagement de son 

organisation à reconstruire en mieux après la pandémie de COVID-19 en 

favorisant un développement inclusif et durable à dimension humaine. Le 

Cadre global de relèvement de l’ASEAN et son plan d’application, adoptés lors 

du trente-septième Sommet des pays de l’ASEAN en novembre 2020, ont 

fourni une stratégie de sortie de crise après la COVID-19 en définissant une 

riposte à différentes étapes, tout en se concentrant sur les secteurs et les 

segments de la société qui ont été les plus touchés par la pandémie. 

L’Association des nations de l’Asie du Sud-Est était déterminée à préserver les 

progrès en matière de développement afin de parvenir à une résilience à plus 

long terme pour le bien de la région. 

70. Le Secrétaire général de l’Association sud-asiatique de coopération 

régionale a indiqué que l’Asie du Sud avait été gravement touchée et que la 

pandémie menaçait la vie et les moyens de subsistance de millions de 

personnes, entraînant une inversion des récentes avancées socioéconomiques 

réalisées au cours des dernières décennies. Il a souligné la nécessité d’une 
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action collective aux niveaux national, sous-régional et régional et insisté sur 

l’importance des vaccins pour tous. Il a informé la Commission des initiatives 

de l’Association, telles que la création du Fonds d’urgence COVID-19 visant 

à financer les projets sociaux liés à la COVID-19 dans le cadre du Fonds de 

développement de l’ASACR et à organiser des réunions ministérielles afin 

d’examiner les effets de la pandémie et de développer des stratégies pour 

atteindre les objectifs de développement durable. Il a conclu que pour 

reconstruire en mieux, il fallait mettre l’accent sur la diversification 

économique, la transformation structurelle et l’augmentation des 

investissements dans les secteurs sociaux, tels que la santé et l’éducation, afin 

de lutter contre les inégalités. 

71. Le Secrétaire général de l’Organisation de Shanghai pour la 

coopération a souligné que la communauté internationale devait mener une 

action concertée et inclusive pour lutter contre la pandémie et ses conséquences 

négatives. Il a insisté sur le rôle essentiel joué par le système des Nations Unies. 

Dans la Déclaration de Moscou du Conseil des chefs d’État des États membres 

de l’Organisation de Shanghai pour la coopération, la nécessité de renforcer 

davantage la coopération internationale a été soulignée. Dans ce document, les 

membres de l’Organisation ont appelé à l’avènement d’une économie 

mondiale ouverte soutenant le système commercial multilatéral. Le Secrétaire 

général a également exprimé sa volonté d’établir une coopération trilatérale 

entre l’Organisation de Shanghai pour la coopération, la CESAP et l’ASEAN. 

72. Le Président du Conseil de la Commission économique eurasienne a 

mis l’accent sur la coopération actuelle entre les pays de l’Union économique 

eurasiatique visant à gérer les fournitures médicales et la production de 

vaccins, et sur les efforts qu’ils déployaient pour créer les conditions d’une 

reprise efficiente après la crise. Il a souligné qu’il était important de développer 

des formules et des dialogues interactifs, notamment sous les auspices de 

l’Organisation des Nations Unies, afin de trouver de nouvelles sources de 

croissance économique et d’assurer un développement durable. Les pays de la 

région de l’Union économique eurasiatique ont souligné qu’une mesure 

prioritaire consistait à élargir la coopération avec des pays tiers et des 

organisations internationales afin de développer l’intégration économique 

eurasiatique jusqu’en 2025. 

73. Le Secrétaire général de l’Initiative du golfe du Bengale pour la 

coopération technique et économique multisectorielle a souligné que les 

enseignements tirés des bonnes pratiques de collaboration et de coopération et 

les échanges d’informations et de meilleures pratiques en temps voulu seraient 

essentiels pour reconstruire en mieux. Il a insisté sur le rôle important que la 

technologie pouvait jouer et proposé de continuer à mettre en commun des 

ressources, des compétences et des connaissances vitales et à accélérer le 

processus de gestion et de récupération, notamment par la coordination et le 

partenariat dans la production de vaccins. Il a recommandé que les membres 

de l’OMC accordent des dérogations au titre de l’Accord sur les aspects des 

droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce pour produire des 

vaccins contre la COVID-19, ce qui n’était possible qu’avec des accords de 

partenariat multilatéraux tels que le Dispositif pour accélérer l’accès aux outils 

de lutte contre la COVID-19 et le Mécanisme COVAX pour un accès mondial 

aux vaccins contre la COVID-19 . 

74. Le Secrétaire général de l’Organisation de coopération économique a 

appelé à déployer des efforts de collaboration régionaux et sous-régionaux 

pour renforcer la résilience et faire progresser le développement durable. Il a 

souligné le rôle crucial joué par les groupements de pays dans la réduction des 

vulnérabilités aux catastrophes futures. Les organisations régionales devraient 
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agir au niveau régional tout en s’engageant au niveau mondial. Il a précisé que 

le commerce et les investissements étaient un moteur de la croissance 

économique et de la connectivité, ainsi qu’une condition préalable pour 

pouvoir renforcer la coopération et de l’intégration. Les organisations 

internationales et les gouvernements devraient soutenir les initiatives 

susceptibles de transformer les pays sans littoral en pays ayant des liaisons 

terrestres. Le rôle complémentaire des organisations régionales était important 

et des mécanismes de financement conjoints pouvaient être envisagés pour 

accroître les investissements dans le développement des infrastructures. 

75. Le Directeur de l’Initiative du Grand-Tumen a souligné que le 

secrétariat de son organisation s’efforçait de promouvoir la coordination des 

politiques, la connectivité des infrastructures, la levée des obstacles au 

commerce et l’intégration financière en exploitant au mieux les synergies avec 

d’autres initiatives de coopération régionale. Compte tenu des projets de 

coopération en cours dans les domaines de la médecine et de la santé en Asie 

du Nord-Est, il a également indiqué que le secrétariat de l’Initiative du  

Grand-Tumen était prêt à fournir un soutien en matière de coordination et de 

facilitation à ses membres. Il a dit espérer que les exemples positifs d’activités 

conjointes en matière de commerce et de transport entre l’Initiative du  

Grand-Tumen et la CESAP puissent être mis à profit pour étendre la 

coopération dans d’autres domaines, tels que le secteur de l’énergie. 

76. La Commission a pris note de la collaboration actuelle entre le 

secrétariat de la CESAP et les organisations sous-régionales en vue de faciliter 

la mise en commun des meilleures pratiques et expériences en matière de 

développement, notamment en ce qui concerne le relèvement après la  

COVID-19, les objectifs de développement durable et le reclassement des pays 

les moins avancés, et de mobiliser leurs compétences respectives pour des 

programmes conjoints sur la connectivité sous-régionale. 

77. La Commission a reconnu le rôle central de la connectivité 

transfrontière physique et économique, de la technologie, de la réduction de la 

fracture numérique, de l’économie numérique, du développement des réseaux, 

de la réduction des risques de catastrophe et de l’atténuation des changements 

climatiques dans la lutte contre la pandémie et a demandé à la CESAP de 

poursuivre ses travaux dans ces domaines importants. La Commission a noté 

qu’il importait d’approfondir la coopération sous-régionale et de renforcer la 

communication et la collaboration entre les organisations sous-régionales. 

78. À sa 7e séance plénière, le 29 avril 2021, la Commission a pris acte de 

la note du secrétariat intitulée « Reconstruire en mieux après une crise en Asie 

et dans le Pacifique grâce à la coopération sous-régionale » (ESCAP/77/3). 

Point 3 de l’ordre du jour 

Organe spécial pour les pays les moins avancés, les pays en développement 

sans littoral et les pays insulaires en développement du Pacifique 

79. La Commission était saisie de la note du secrétariat intitulée « Résumé 

du rapport de 2021 sur le développement des pays de l’Asie et du Pacifique 

ayant des besoins particuliers : renforcer la résilience des pays les moins 

avancés après la pandémie de maladie à coronavirus » (ESCAP/77/4) et du 

bilan des progrès accomplis dans la mise en œuvre des résolutions de la 

Commission (ESCAP/77/6). 

80. Les représentant(e)s des membres et des membres associés de la 

Commission ci-après ont fait des déclarations : Australie ; Bangladesh ; 

Bhoutan ; Cambodge ; Chine ; Fidji ; Mongolie ; Népal ; Pakistan ; 

République démocratique populaire lao ; Thaïlande ; Timor-Leste ; Tuvalu et 

Vanuatu. 
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81. La Secrétaire exécutive a présenté les principales conclusions du 

Résumé du rapport de 2021 sur le développement des pays de l’Asie et du 

Pacifique ayant des besoins particuliers : renforcer la résilience des pays les 

moins avancés après la pandémie de maladie à coronavirus. La  

Haute-Représentante pour les pays les moins avancés, les pays en 

développement sans littoral et les petits États insulaires en développement et 

le Président du Comité des politiques de développement du Conseil 

économique et social ont fait des déclarations. 

82. La Commission a souligné que la pandémie de COVID-19 avait eu un 

impact énorme sur les économies et les systèmes de santé des pays de l’Asie et 

du Pacifique en situation particulière (c’est-à-dire les pays les moins avancés, 

les pays en développement sans littoral et les petits États insulaires en 

développement) et fait retomber de nombreuses personnes dans la pauvreté. 

Ces pays ayant des ressources limitées, cette situation les avait mis à rude 

épreuve. La plupart des pays en situation particulière restaient vulnérables aux 

chocs extérieurs, tels que les changements climatiques, les catastrophes 

naturelles et les chocs économiques. Ces pays auraient donc besoin de 

bénéficier d’initiatives de coopération multilatérale pour faire face à la 

pandémie mondiale et éviter le protectionnisme. 

83. La Commission a souligné les succès obtenus par les pays les moins 

avancés de la région Asie-Pacifique en matière de développement au cours de 

la période de mise en œuvre du Programme d’action en faveur des pays les 

moins avancés pour la décennie 2011-2020 (Programme d’action d’Istanbul), 

notamment en ce qui concerne le respect des critères de sortie de la catégorie 

des pays les moins avancés. Elle a félicité le Vanuatu d’être sorti de la catégorie 

des pays les moins avancés en décembre 2020 et noté que plusieurs pays de la 

région appartenant à cette catégorie allaient être reclassés entre 2023 et 2026. 

Beaucoup se préparaient déjà à un reclassement à long terme et sans heurt. 

84. La Commission a noté que, pour les pays les moins avancés en passe 

de sortir de cette catégorie, il serait difficile d’atténuer les effets néfastes de la 

pandémie car ils ne bénéficieraient alors plus d’accès aux marchés 

d’exportation en franchise de droits et hors contingent et que les subventions 

et les prêts concessionnels dont ils bénéficiaient risquaient de diminuer. 

Plusieurs représentant(e)s des pays les moins avancés ont demandé au 

secrétariat de multiplier ses initiatives d’assistance technique et financière en 

faveur des pays qui allaient être retirés de la liste des pays les moins avancés 

et de ceux qui l’avaient déjà été, le but étant de les aider à élaborer et mettre en 

œuvre leurs stratégies de sortie et à en suivre le déroulement. Un(e) 

représentant(e) a en outre demandé au secrétariat de réaliser une analyse 

détaillée des conséquences du reclassement afin d’en faciliter la préparation. 

Certain(e)s représentant(e)s ont fait remarquer que comme la pandémie avait 

révélé le manque de résilience des pays les moins avancés, il convenait de 

revoir et de renforcer les stratégies employées afin d’assurer une transition en 

douceur des pays concernés, en se fondant sur des approches plus globales, 

cela afin de garantir la viabilité du processus de reclassement et d’accroître la 

résilience économique et sociale de ces pays. 

85. La Commission a souligné qu’il importait de généraliser les mesures 

internationales d’appui en faveur des pays les moins avancés ayant déjà quitté 

cette catégorie ou en passe de le faire. Elle a invité instamment la communauté 

internationale, y compris les partenaires de développement, les banques 

multilatérales de développement et les institutions financières internationales, 

à aider les pays en situation particulière à renforcer leur résilience, notamment 

en mettant sur pied des systèmes robustes de santé publique et de protection 

sociale ou en les renforçant, en augmentant les investissements dans des 
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infrastructures résilientes, en mettant en œuvre des programmes efficaces 

d’allègement de la dette, en mobilisant des ressources financières, en 

particulier aux fins du financement de l’action climatique, et en assurant 

l’équité en matière de vaccins dans le cadre du multilatéralisme et de la 

coopération régionale. La Commission a également souligné le rôle important 

que jouait la communauté internationale dans le renforcement des capacités 

des pays les moins avancés. Un(e) représentant(e) a demandé au secrétariat 

d’envisager d’accroître son soutien aux États membres pour faciliter la 

transformation structurelle et la diversification économique par l’intermédiaire 

d’une assistance technique et de programmes ciblés de renforcement des 

capacités. Plusieurs représentant(e)s de pays en développement et de pays 

développés ont exprimé l’engagement et la détermination de leur 

gouvernement à continuer d’aider les pays en situation particulière à se 

remettre de la pandémie, notamment par le biais de programmes de 

vaccination, de services consultatifs fondés sur des données factuelles et de 

projets de développement des infrastructures. Un(e) représentant(e) a demandé 

au secrétariat de redoubler d’efforts afin d’élargir l’adhésion à certains accords 

internationaux, tels que l’Accord-cadre sur la facilitation du commerce 

transfrontière sans papier en Asie et dans le Pacifique, l’Accord 

intergouvernemental sur les ports secs et l’Accord intergouvernemental sur le 

Réseau routier asiatique. 

86. La Commission a noté que le prochain programme d’action pour les 

pays les moins avancés, qui serait adopté à Doha en 2022 lors de la cinquième 

Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés, devrait se 

concentrer sur l’expansion de la capacité de production, la réduction de la 

vulnérabilité aux chocs extérieurs et la réalisation des objectifs de 

développement durable d’ici à 2030. Ce programme devrait également mettre 

l’accent sur le reclassement et sur les mesures que doit absolument prendre la 

communauté internationale pour soutenir les pays en cours de reclassement, 

notamment au moyen d’un mécanisme de suivi amélioré qui permette de relier 

le suivi des progrès à des interventions politiques concrètes dans le cas où la 

transition de certains pays se révèlerait difficile. 

87. À sa 7e séance plénière, le 29 avril 2021, la Commission a pris acte de 

la note du secrétariat intitulée « Résumé du rapport de 2021 sur le 

développement des pays de l’Asie et du Pacifique ayant des besoins 

particuliers : renforcer la résilience des pays les moins avancés après la 

pandémie de maladie à coronavirus » (ESCAP/77/4). 

Point 4 de l’ordre du jour 

Examen de l’application du Programme de développement durable à 

l’horizon 2030 en Asie et dans le Pacifique et questions relatives à 

l’appareil subsidiaire de la Commission 

88. La Commission était saisie du rapport du Conseil d’administration du 

Programme spécial pour les pays d’Asie centrale sur les travaux de sa 

quinzième session (ESCAP/77/5), du bilan des progrès accomplis dans la mise 

en œuvre des résolutions de la Commission (ESCAP/77/6), du compte rendu 

des réunions tenues par les organes subsidiaires de la Commission au cours de 

la période 2020-2021 (ESCAP/77/7) et des rapports annuels des organisations 

internationales et intergouvernementales communiqués à la Commission 

(ESCAP/77/INF/1). 

89. Le Secrétaire exécutif adjoint a présenté un exposé introductif sur le 

point de l’ordre du jour à l’examen. Les président(e)s des organes subsidiaires 

de la CESAP qui se sont réunis depuis la dernière session de la Commission 

ont rendu compte des résultats de leurs réunions. 
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90. À sa 7e séance plénière, le 29 avril 2021, la Commission a approuvé les 

questions appelant une décision de sa part ou portées à son attention lors des 

réunions de ses organes subsidiaires tenues au cours de la période 2020-2021 

(ESCAP/77/7). 

91. À sa 7e séance plénière également, le 29 avril 2021, la Commission a 

pris note du document dressant un bilan des progrès accomplis dans la mise en 

œuvre des résolutions de la Commission (ESCAP/77/6) et des rapports annuels 

figurant dans le document intitulé « Annual reports of international and 

intergovernmental organizations provided to the Commission » 

(ESCAP/77/INF/1). 

92. Toujours à sa 7e séance plénière, le 29 avril 2021, la Commission a 

approuvé le rapport du Conseil d’administration du Programme spécial pour 

les pays d’Asie centrale sur les travaux de sa quinzième session (ESCAP/77/5). 

Alinéa a) 

Forum Asie-Pacifique pour le développement durable 

93. Outre l’ensemble des documents présentés pour examen au titre du 

point 4 de l’ordre du jour, la Commission était saisie du rapport du huitième 

Forum Asie-Pacifique pour le développement durable (ESCAP/77/8). 

94. Des représentant(e)s des membres et des membres associés ci-après ont 

fait des déclarations : Bangladesh ; Chine ; Inde ; Japon ; République de Corée 

et Thaïlande. Un(e) représentant(e) du PNUE a fait une déclaration conjointe 

au nom du Programme et de l’Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture. 

95. La Commission a réaffirmé son engagement à mettre en œuvre le 

Programme 2030 et à atteindre les objectifs de développement durable. Elle 

était consciente que la pandémie de COVID-19 constituait un défi majeur pour 

la réalisation des objectifs. Un(e) représentant(e) a noté que les avancées 

observées en Asie et dans le Pacifique étaient globalement inégales et que les 

gains durement acquis au cours des dernières décennies risquaient d’être 

réduits à néant. La Commission a insisté en particulier sur les incidences de la 

pandémie sur les économies et les populations de la région, un(e) 

représentant(e) ayant fait remarquer que la pandémie avait mis en évidence les 

vulnérabilités et les faiblesses systémiques des sociétés. 

96. La Commission a souligné qu’il était essentiel que ces questions soient 

abordées dans le cadre d’initiatives de coopération régionale, notamment en ce 

qui concerne le financement des priorités liées au développement durable, et 

évoqué les activités relatives à la coopération régionale qui avaient été lancées 

pendant la phase de relèvement de la pandémie. 

97. La Commission a souligné qu’il fallait adopter des approches porteuses 

de transformation pour vaincre la pandémie et atteindre les objectifs de 

développement durable, et un(e) représentant(e) a insisté sur le fait qu’une 

reprise rapide ne devait pas être synonyme de retour au statu quo, car cela ne 

ferait qu’aggraver les inégalités. Un(e) représentant(e) a souligné qu’alors que 

la pandémie sévissait, des investissements plus importants dans les systèmes 

de santé publique, une réponse plus vigoureuse face aux changements 

climatiques et des partenariats diversifiés étaient essentiels pour accélérer les 

progrès vers la réalisation des objectifs. Un(e) représentant(e) a souligné qu’il 

était nécessaire de réduire la fracture numérique et d’initier chacun à 

l’utilisation des outils numériques dans le cadre de la reprise après la pandémie. 
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98. Les représentant(e)s ont fait part des mesures que leur pays avait prises 

pour atteindre les objectifs de développement durable dans le contexte de la 

crise de la COVID-19 évoquant notamment des plans de relance économique 

et un appui aux secteurs de la santé, des technologies de l’information et de la 

communication, de l’éducation et de l’énergie, ou encore aux secteurs de 

l’industrie, de la fabrication, de l’agriculture et de la pêche, les pays s’étant 

attachés à préserver les moyens de subsistance et à soutenir tous les segments 

de la société, notamment les groupes vulnérables. 

99. La Commission a souligné qu’il était essentiel de protéger 

l’environnement et de se concentrer sur l’action climatique pendant la 

pandémie, mentionnant les efforts déployés par les États membres pour 

parvenir à des sociétés vertes et promouvoir un développement sobre en 

carbone, le but étant de parvenir à des émissions nettes nulles de CO2. 

100. La Commission a également souligné l’importance de la participation 

des parties prenantes, des partenariats et de la collaboration, autant d’éléments 

essentiels pour assurer une reprise durable et résiliente après la pandémie de 

COVID-19. 

101. La Commission a souligné le rôle important que jouait le Forum  

Asie-Pacifique pour le développement durable qui contribuait à une reprise 

durable et résiliente après la pandémie de COVID-19 au niveau régional. Un(e) 

représentant(e) a proposé que les débats engagés lors du Forum soient 

poursuivis dans le cadre du forum politique de haut niveau pour le 

développement durable. 

102. À sa 7e séance plénière, le 29 avril 2021, la Commission a approuvé le 

rapport du huitième Forum Asie-Pacifique pour le développement durable 

(ESCAP/77/8). 

Alinéa b) 

Comité des technologies de l’information et de la communication, de la 

science, de la technologie et de l’innovation 

103. Outre l’ensemble des documents présentés au titre du point 4 de l’ordre 

du jour, la Commission était saisie du rapport du Conseil d’administration du 

Centre Asie-Pacifique de formation aux technologies de l’information et de la 

communication pour le développement sur les travaux de sa quinzième session 

(ESCAP/77/9), du rapport du Conseil d’administration du Centre de l’Asie et 

du Pacifique pour le transfert de technologie sur les travaux de sa seizième 

session (ESCAP/77/10) et de la note du secrétariat sur la promotion d’un accès 

effectif et abordable à l’Internet à large bande pour un développement inclusif 

(ESCAP/77/11). 

104. Des représentant(e)s des membres et des membres associés ci-après ont 

fait des déclarations : Bangladesh ; Chine ; Indonésie et République de Corée. 

105. La Commission a reconnu que la desserte numérique ainsi que le 

développement des technologies numériques et des compétences numériques 

avaient joué un rôle important dans la lutte contre la pandémie de COVID-19 

et les efforts de reprise, en ce qu’ils avaient permis de réduire la fracture 

numérique, de favoriser le passage au numérique de plusieurs branches 

d’activité, de promouvoir la transformation numérique et l’inclusion sociale et 

d’améliorer la qualité de vie. 
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106. La Commission a appelé tous les membres et membres associés à 

renforcer la coopération et la collaboration régionales en matière de 

connectivité et de transformation numériques, notamment dans le cadre de 

l’initiative de l’Autoroute Asie-Pacifique de l’information et à s’engager dans 

l’élaboration d’un plan d’action pour la période 2022-2026 afin de promouvoir 

le développement de l’infrastructure numérique, l’objectif étant de combler les 

fossés numériques qui séparent les pays. 

107. La Commission a été informée qu’un satellite multifonctions serait mis 

en service en 2023, lequel permettrait d’améliorer la qualité des services 

Internet pour le public et d’accroître la connectivité des administrations locales 

et des zones éloignées et sous-développées, facilitant ainsi la fourniture des 

services de santé et d’éducation. 

108. Un(e) représentant(e) s’est déclaré(e) favorable à la mise en commun 

des meilleures pratiques et à la coopération entre les États membres aux fins 

du renforcement des capacités dans le domaine des technologies de 

l’information et de la communication, de la science, de la technologie et de 

l’innovation, afin de renforcer leurs capacités dans le domaine du 

développement durable. 

109. À sa 7e séance plénière, le 29 avril 2021, la Commission a approuvé le 

rapport du Centre Asie-Pacifique de formation aux technologies de 

l’information et de la communication pour le développement sur les travaux de 

sa quinzième session (ESCAP/77/9) et le rapport du Centre de l’Asie et du 

Pacifique pour le transfert de technologie sur les travaux de sa seizième session 

(ESCAP/77/10). 

110. À sa 7e séance plénière également, le 29 avril 2021, la Commission a 

pris acte de la note du secrétariat sur la promotion d’un accès effectif et 

abordable à l’Internet à large bande pour un développement inclusif 

(ESCAP/77/11). 

111. Toujours à sa 7e séance plénière, le 29 avril 2021, la Commission, 

compte tenu des circonstances exceptionnelles provoquées par la pandémie de 

COVID-19, a décidé de reporter les élections du Conseil d’administration du 

Centre Asie-Pacifique de formation aux technologies de l’information et de la 

communication pour le développement à la soixante-dix-huitième session de 

la Commission, en 2022, et de prolonger d’un an, à titre exceptionnel, le 

mandat des membres actuels du Conseil. 

Alinéa c) 

Comité de statistique 

112. Outre l’ensemble des documents présentés au titre du point 4 de l’ordre 

du jour, la Commission était saisie du rapport du Conseil d’administration de 

l’Institut de statistique pour l’Asie et le Pacifique sur les travaux de sa seizième 

session (ESCAP/77/12) et de la note du secrétariat intitulée « Faire en sorte 

que chacun soit compté : l’enregistrement des faits d’état civil pendant la 

pandémie de maladie à coronavirus » (ESCAP/77/13). 

113. Des représentant(e)s des membres et des membres associés ci-après ont 

fait des déclarations : Bangladesh ; Chine ; Fédération de Russie ; Indonésie et 

Thaïlande. 

114. Certain(e)s représentant(e)s ont reconnu qu’il était important de 

disposer de statistiques officielles de qualité, fiables et accessibles pour 

promouvoir le développement social et économique et la mise en œuvre du 
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Programme 2030. Plusieurs États membres ont informé la Commission des 

faits nouveaux intervenus dans leur système statistique national, à savoir : le 

déroulement du recensement de la population en Chine en 2020 et le report du 

recensement au Bangladesh à la fin 2021 ; la création de mécanismes de 

coordination du suivi des objectifs de développement durable ; le recours à la 

technologie pour s’adapter aux effets de la crise de la COVID-19 sur les 

opérations statistiques ; l’amélioration des systèmes d’enregistrement des faits 

d’état civil et de statistiques de l’état civil, notamment pour la comptabilisation 

des migrants ; la mise au point de catalogues de données pour répertorier les 

ensembles de données des administrations nationales ; la création de systèmes 

intégrés de données pour améliorer l’exécution des programmes de protection 

sociale ; l’intégration des données statistiques et géospatiales. Un(e) 

représentant(e) a souligné qu’il était important de bénéficier d’un financement 

continu pour être à même de produire régulièrement des statistiques officielles 

de bonne qualité. 

115. Les États membres se sont dits satisfaits de l’assistance technique 

fournie par le secrétariat et du renforcement des compétences assuré par 

l’Institut de statistique pour l’Asie et le Pacifique. Les États membres ont 

également réitéré leur engagement en faveur du renforcement des capacités en 

matière de statistiques officielles dans la région Asie-Pacifique, notamment   au 

moyen de projets de fonds de coopération ainsi que du versement de 

contributions financières volontaires et de contributions en nature. À cet égard, 

la Commission a été informée du lancement d’initiatives en faveur de la mise 

en valeur des compétences et de l’organisation de programmes de formation 

en Asie centrale axés sur la réalisation des objectifs de développement durable. 

Elle a également pris connaissance de la création, en Chine, d’un centre 

régional pour les mégadonnées dont l’objectif est d’appuyer la Plateforme 

mondiale des Nations Unies visant à promouvoir le renforcement des capacités 

statistiques dans la région Asie-Pacifique. 

116. Un(e) représentant(e) a appelé l’attention de la Commission sur 

l’obligation qui incombe aux partenaires de développement de veiller à ce que 

les organismes nationaux de statistique participent largement aux efforts de 

collecte de données relatives aux objectifs de développement durable, comme 

prévu dans la Déclaration intitulée « Étayer les politiques à l’aide de données 

afin de ne laisser personne de côté ». 

117. À sa 7e séance plénière, le 29 avril 2021, la Commission a approuvé le 

rapport du Conseil d’administration de l’Institut de statistique pour l’Asie et le 

Pacifique sur les travaux de sa seizième session (ESCAP/77/12). 

118. À sa 7e séance plénière également, le 29 avril 2021, la Commission a 

pris note de la note du secrétariat intitulée « Faire en sorte que chacun soit 

compté : l’enregistrement des faits d’état civil pendant la pandémie de maladie 

à coronavirus » (ESCAP/77/13). 

Alinéa d) 

Comité du développement social 

119. Outre l’ensemble des documents présentés pour examen au titre du 

point 4 de l’ordre du jour, la Commission était saisie du rapport sur l’Examen 

régional Asie-Pacifique de la mise en œuvre du Pacte mondial pour des 

migrations sûres, ordonnées et régulières (ESCAP/77/27) et du rapport sur les 

travaux de la sixième session du Groupe de travail sur la Décennie  

Asie-Pacifique pour les personnes handicapées (2013-2022) (ESCAP/77/14). 
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120. Des représentant(e)s des membres et des membres associés ci-après ont 

fait des déclarations : Bangladesh ; Chine ; Fédération de Russie ; Inde ; 

Indonésie ; Japon et Thaïlande. 

121. La Commission a accueilli favorablement le Plan d’action pour le 

renforcement de la coopération régionale en matière de protection sociale en 

Asie et dans le Pacifique, qui constituait un cadre d’orientation visant à offrir 

à chacun une protection sociale tout au long de la vie. 

122. La Commission a relevé les problèmes que la pandémie de COVID-19 

posait aux sociétés et réaffirmé sa détermination à la combattre tout en veillant 

à ce que les groupes de population en situation de vulnérabilité ne soient pas 

laissés de côté. À cet égard, plusieurs représentant(e)s ont souligné que, dans 

le cadre des mesures de riposte à la pandémie et afin de concrétiser les objectifs 

de développement durable, il était essentiel d’autonomiser les femmes, les 

personnes âgées et les groupes défavorisés, notamment les personnes 

handicapées. 

123. Plusieurs représentant(e)s ont souligné qu’il était indispensable 

d’investir à long terme dans la protection sociale pour parvenir à un 

développement durable, insistant sur le rôle important de la protection sociale 

s’agissant de remédier aux conséquences socioéconomiques négatives de la 

pandémie de COVID-19. 

124. La Commission a été informée de la manière dont les pays avaient 

renforcé leurs programmes de protection sociale et élargi leur portée, 

notamment en augmentant le montant des transferts en espèces et en renforçant 

les prestations existantes telles que les allocations familiales, les allocations de 

vieillesse et les pensions d’invalidité. Un(e) représentant(e) a informé la 

Commission de la mise en place récente d’un guichet unique destiné à 

améliorer les services de protection sociale pour les personnes les plus 

touchées par la pandémie de COVID-19 et souligné la nécessité de renforcer 

les ressources humaines et les capacités institutionnelles pour offrir des 

services plus efficaces. La Commission a été informée qu’un État membre était 

parvenu à éliminer la pauvreté avec 10 ans d’avance sur les objectifs. 

125. Certain(e)s représentant(e)s ont souligné qu’il était important que 

l’accès aux soins de santé soit universel et qu’il était indispensable que les 

services sociaux soient fournis de manière équitable si l’on voulait réduire les 

inégalités et ne laisser personne de côté. Certains États membres avaient adopté 

des mesures pour améliorer le bien-être des personnes âgées en leur fournissant 

un meilleur accès aux soins de santé et aux services sociaux. 

126. Certain(e)s représentant(e)s ont souligné qu’il importait de favoriser un 

accès équitable aux vaccins et à l’immunisation par une action collective et 

conforme au Programme 2030. Grâce à la coopération multilatérale, leur 

gouvernement avait offert aux pays de la région et du reste du monde des 

vaccins et d’autres formes d’aide aux fins de la lutte contre la COVID-19. 

127. Plusieurs représentant(e)s ont fait état d’initiatives nationales visant à 

protéger les droits des personnes handicapées pendant la pandémie au moyen 

du développement de la protection sociale, de la diffusion d’informations dans 

des formats accessibles, de la fourniture d’équipements d’assistance et de la 

mise en place de programmes de formation professionnelle et de programmes 

pour l’emploi, les besoins particuliers des femmes et des filles handicapées 

ayant été pris en compte. 
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128. Quelques États membres ont exprimé leur intention de renforcer la 

coopération avec la CESAP pour promouvoir les droits des femmes et 

l’inclusion des questions de handicap en Asie et dans le Pacifique au moyen de 

projets de renforcement des capacités, qui étaient soit déjà en cours, soit 

prévus. Un(e) représentant(e) a souligné qu’il était important d’adopter des 

mesures de réduction des risques de catastrophe qui tiennent compte des 

questions de genre et de handicap dans la région Asie-Pacifique. 

129. À sa 7e séance plénière, le 29 avril 2021, la Commission a pris note du 

rapport sur l’Examen régional Asie-Pacifique de la mise en œuvre du Pacte 

mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (ESCAP/77/27) et 

du rapport sur les travaux de la sixième session du Groupe de travail sur la 

Décennie Asie-Pacifique pour les personnes handicapées (2013-2022) 

(ESCAP/77/14). 

Alinéa e) 

Comité des transports 

130. Des représentant(e)s des membres et des membres associés ci-après ont 

fait des déclarations : Bangladesh ; Chine ; Fédération de Russie ; Inde ; 

République de Corée et Thaïlande. 

131. La Commission a souligné qu’il existait un lien étroit entre le transport 

durable et la réalisation des objectifs de développement durable, notamment 

dans le contexte de la reprise après la pandémie de COVID-19. Elle a réaffirmé 

que le transport était l’un de ses domaines prioritaires et a appelé à l’adoption 

de mesures porteuses de transformations pour parvenir à une connectivité de 

transport efficiente et résiliente dans le contexte de la pandémie, l’objectif étant 

de faire en sorte que les systèmes de transport soient économiquement viables, 

écologiquement rationnels et socialement inclusifs, que la production et la 

consommation soient durables et que les chaînes d’approvisionnement 

fonctionnent de manière ininterrompue. À cet égard, la Commission a évoqué 

les résultats pertinents de la sixième session du Comité des transports et les 

préparatifs de la quatrième Conférence ministérielle sur les transports. 

132. Reconnaissant le rôle vital de la coopération régionale, plusieurs 

représentant(e)s ont rappelé les résultats de la troisième Conférence 

ministérielle sur les transports, tenue à Moscou en décembre 2016, notamment 

l’adoption 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). 

133. Un(e) représentant(e) a évoqué les travaux menés par la CESAP en 

coopération avec d’autres organisations, notamment la Commission 

économique pour l’Europe, pour renforcer la connectivité des transports entre 

l’Asie et l’Europe. 

134. La Commission a réaffirmé que l’Accord intergouvernemental sur le 

Réseau routier asiatique, l’Accord intergouvernemental sur les ports secs et 

l’Accord intergouvernemental sur le réseau du Chemin de fer transasiatique 

jouaient un rôle essentiel dans l’amélioration de la connectivité de transport 

durable en Asie et dans le Pacifique et appelé les États membres à continuer 

d’appuyer leur mise en œuvre, notamment en participant activement aux 

groupes de travail intergouvernementaux pertinents. De plus, un(e) 

représentant(e) a rappelé le rôle important de l’Accord intergouvernemental 

sur le transport routier international le long du Réseau routier asiatique dans le 

renforcement des relations commerciales et économiques entre les États 

membres et a demandé au secrétariat de continuer à apporter son soutien à sa 

mise en œuvre. 
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135. La Commission a en outre souligné qu’il importait de poursuivre les 

efforts pour améliorer la sécurité routière et rendre les transports plus 

écologiques, reconnaissant à cet égard que les technologies de transport 

intelligent et d’autres innovations pourraient jouer un rôle clef dans 

l’amélioration et la promotion du transport durable. 

136. À cet égard, la Commission a été informée de diverses initiatives 

nationales visant à étoffer les réseaux routier, ferroviaire et portuaire, à 

développer des routes vertes et à concevoir des systèmes de transport 

multimodaux et résilients. Les représentant(e)s ont également fait état 

d’investissements dans les systèmes de transports en commun rapides et 

d’aménagements axés sur le transport en commun, de l’intégration de la 

sécurité routière dans les plans nationaux en matière de transport et de la 

réalisation d’audits de la sécurité routière, ainsi que de la promotion des 

transports publics et de la mobilité douce et de l’intention de se doter de flottes 

de bus électriques pour les transports publics. La Commission a été informée 

des efforts déployés pour promouvoir une connectivité de transport 

ininterrompue par l’intermédiaire d’accords de transport bilatéraux et 

multilatéraux, tels que l’Accord sur les véhicules à moteur conclu entre le 

Bangladesh, le Bhoutan, l’Inde et le Népal et son nouveau protocole 

d’application, et a pris connaissance des initiatives en cours portant sur les 

autoroutes trilatérales. 

137. Concernant les préparatifs de la prochaine phase du Programme 

d’action régional pour la connectivité de transport durable en Asie et dans le 

Pacifique qui couvrirait les années 2022 à 2026, la Commission souhaitait que 

le Programme ait pour ambition, outre le développement des infrastructures, 

de parvenir à des systèmes de transport qui soient économiquement viables, 

écologiquement durables et socialement inclusifs. Un(e) représentant(e) a 

évoqué un concept de connectivité au sens large, qui engloberait également les 

liaisons interurbaines, entre les villes et la campagne et entre les zones rurales, 

mettant en avant l’importance des normes internationales universellement 

reconnues, de la bonne gouvernance, de la responsabilité financière, de l’état 

de droit, de l’ouverture, de la transparence et de l’égalité. 

138. Plusieurs représentant(e)s ont appelé à poursuivre les efforts déployés 

depuis longtemps pour mettre en service les couloirs de transport 

internationaux, harmoniser les normes techniques et les cadres juridiques afin 

de faciliter le transport transfrontière et promouvoir la multimodalité, le 

transport urbain durable et la sécurité routière. On a également souligné le rôle 

de l’innovation, du passage au numérique et des systèmes de transport 

intelligent, autant d’éléments propres à favoriser le transport et la mobilité 

durables, en particulier en milieu urbain. 

139. Par ailleurs, la Commission espérait que la prochaine phase du 

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

et dans le Pacifique permettrait de renforcer les aspects liés à la durabilité, 

l’accent devant être mis sur la résilience, les changements climatiques et les 

voies de transport vertes, le renforcement du lien entre la connectivité de 

transport durable et l’efficience et la résilience des chaînes 

d’approvisionnement, ainsi que l’inclusivité. À cet égard, un(e) représentant(e) 

a souligné le rôle essentiel que jouait l’éducation en matière de transport. 

140. Enfin, la Commission a été informée des principales manifestations 

prévues prochainement dans le domaine des transports, à savoir la tenue de la 

deuxième Conférence mondiale des Nations Unies sur le transport durable, 

d’une réunion régionale sur le développement de transports urbains sûrs, 

efficients et durables prévue en juin 2021, d’un forum sur la connectivité de 
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transport durable entre l’Europe et l’Asie et, enfin, l’organisation d’une 

conférence internationale sur l’éducation en matière de transport. 

Alinéa f) 

Comité de l’environnement et du développement 

141. Outre l’ensemble des documents présentés pour examen au titre du 

point 4 de l’ordre du jour, la Commission était saisie du rapport du Conseil 

d’administration du Centre pour la mécanisation agricole durable sur les 

travaux de sa seizième session (ESCAP/77/15). 

142. Des représentant(e)s des membres et des membres associés ci-après ont 

fait des déclarations : Bangladesh ; Chine ; Fédération de Russie ; Indonésie ; 

Japon ; Népal et Thaïlande. 

143. La Commission a noté que la pandémie de COVID-19 freinait la mise 

en œuvre du Programme 2030 et souligné qu’il fallait assurer une reprise verte 

pour reconstruire en mieux. 

144. La Commission a notamment insisté sur la nécessité de se mobiliser en 

faveur de l’action climatique en Asie et dans le Pacifique. Les représentant(e)s 

ont souligné les efforts menés pas les pays dans le domaine de l’adaptation aux 

changements climatiques et de l’atténuation de leurs effets, notamment : la 

définition d’objectifs nationaux en matière d’émissions de carbone ; le 

lancement d’initiatives axées sur des solutions naturelles ; la mobilisation de 

ressources financières spéciales provenant des budgets nationaux ; la 

promotion de l’efficacité énergétique, des transports verts et des énergies 

renouvelables ; l’adoption de plans d’adaptation locaux. Un(e) représentant(e) 

a souligné la nécessité d’adhérer au principe des responsabilités communes 

mais différenciées pour faire face aux changements climatiques. 

145. La Commission a également souligné que la qualité de l’air était une 

priorité environnementale en Asie et dans le Pacifique. Elle a fait état du 

lancement du Partenariat de l’Asie du Nord-Est pour la pureté de l’air, destiné 

à réduire la pollution atmosphérique transfrontière, ainsi que des travaux 

menés par le Réseau de surveillance des dépôts acides en Asie de l’Est, qui a 

élargi son champ d’action à la surveillance des polluants atmosphériques autres 

que les dépôts de substances acides dus à la pluie. 

146. Plusieurs représentant(e)s ont mis l’accent sur les activités menées par 

leur pays en matière d’environnement et de développement dans le cadre de la 

collaboration transfrontière visant à faciliter la gestion efficace de la 

biodiversité et la conservation des écosystèmes, notamment dans les zones 

protégées, la gestion durable des ressources marines et la protection du milieu 

marin. Les représentant(e)s ont également souligné les efforts faits par leur 

pays pour lutter contre les déchets marins et la pollution marine, gérer 

durablement les ressources en eau et promouvoir des modes de consommation 

et de production plus rationnels, notamment en ce qui concerne la gestion des 

déchets plastiques. 

147. La Commission a pris note des effets de la pandémie de COVID-19 sur 

la sécurité et la résilience alimentaires, notamment des perturbations ayant 

affecté la production agricole, la distribution des denrées alimentaires et les 

chaînes d’approvisionnement, situation qui a également entraîné une baisse du 

pouvoir d’achat. Elle a également pris note des mesures prises pour remédier 

à ces problèmes. 
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148. La Commission a souligné que les pays de la région de l’Asie et du 

Pacifique devaient collaborer pour surmonter les difficultés auxquelles ils 

faisaient face en matière d’environnement et de développement, notamment 

les changements climatiques, la pollution atmosphérique et celle des océans, et 

estimé qu’il fallait continuer à promouvoir le concept de développement vert 

et instaurer un partenariat plus étroit dans ce domaine. 

149. La Commission a souligné qu’il importait de faire progresser la 

coopération régionale en matière d’environnement, conformément aux 

dispositions des principales conventions mondiales sur l’environnement et de 

la Déclaration ministérielle sur l’environnement et le développement en Asie 

et dans le Pacifique (2017), notamment en ce qui concerne les points suivants : 

la consommation et la production durables ; la préservation de la diversité 

biologique ; la gestion durable des zones protégées, y compris les océans ; 

l’action climatique ; la pollution atmosphérique ; la pollution des mers par le 

plastique ; l’écologisation de l’agriculture. 

150. Un(e) représentant(e) a souligné qu’il fallait que les partenaires de 

développement offrent un soutien financier et technique pour faciliter 

l’exécution des initiatives liées à la lutte contre les changements climatiques, 

en particulier aux niveaux provincial et local, et qu’une base de données sur 

ces changements devrait être mise en place. 

151. Un(e) représentant(e) a mentionné la création du Groupe d’experts 

techniques sur l’environnement et le développement lors de la sixième session 

du Comité de l’environnement et du développement. Ce groupe contribuerait 

à renforcer l’action régionale en matière d’environnement et de développement 

durable. 

152. À sa 7e séance plénière, le 29 avril 2021, la Commission a approuvé le 

rapport du Conseil d’administration du Centre pour la mécanisation agricole 

durable sur les travaux de sa seizième session (ESCAP/77/15). 

153. À sa 7e séance plénière également, le 29 avril 2021, la Commission, 

compte tenu des circonstances exceptionnelles provoquées par la pandémie de 

COVID-19, a décidé de reporter les élections du Conseil d’administration du 

Centre pour la mécanisation agricole durable à la soixante-dix-huitième 

session de la Commission, en 2022, et de prolonger d’un an, à titre 

exceptionnel, le mandat des membres actuels du Conseil. 

Alinéa g) 
Comité du commerce et de l'investissement 

154. Outre l’ensemble des documents présentés au titre du point 4 de l’ordre 

du jour, la Commission était saisie du rapport sur les travaux de la sixième 

réunion du Groupe directeur intergouvernemental intérimaire sur la facilitation 

du commerce transfrontière sans papier (ESCAP/77/16). 

155. Des représentant(e)s des membres et des membres associés ci-après ont 

fait des déclarations : Bangladesh ; Chine ; Fédération de Russie ; Inde et 

République de Corée. 

156. La Commission a noté qu’en dépit de la pandémie de COVID-19 et de 

ses conséquences, des faits nouveaux importants étaient intervenus dans la 

région dans le domaine du commerce, notamment l’adhésion de la Mongolie à 

l’Accord commercial Asie-Pacifique et l’entrée en vigueur en février 2021 de 

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

Asie et dans le Pacifique, accords qui ont contribué à resserrer la coopération 

régionale. 
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157. Plusieurs représentant(e)s ont néanmoins fait remarquer que la 

pandémie de COVID-19 avait conduit à un durcissement des mesures 

protectionnistes, ce qui avait perturbé l’accès aux biens et aux services et nui 

aux investissements sur les marchés. La pandémie ne devrait pas entraîner la 

mise en place de nouveaux obstacles au commerce. 

158. À cet égard, plusieurs États membres ont réaffirmé leur attachement au 

système commercial multilatéral fondé sur des règles, dont l’OMC forme le 

socle, et souligné que toute mesure commerciale restrictive prise en réponse à 

la pandémie de COVID-19 devrait être temporaire, transparente et conforme 

aux règles et normes de l’OMC. Un(e) représentant(e) a demandé à la CESAP 

de suivre l’évolution de ces mesures et de contribuer à prévenir l’impact 

qu’elles pourraient avoir sur la coopération en matière de commerce et 

d’investissement dans la région. 

159. Afin de lutter contre la tendance au protectionnisme, il faudrait 

accorder davantage d’attention au rôle des mécanismes et organisations 

d’intégration et de coopération régionales, tels que l’ASEAN et l’Union 

économique eurasiatique. 

160. La Commission a noté l’importance du commerce électronique et du 

commerce numérique dans la reprise après la pandémie de COVID-19, 

indiquant que le passage au numérique était susceptible de créer de nouvelles 

opportunités économiques, notamment dans le domaine du commerce et de 

l’investissement. Il était donc nécessaire d’investir dans les infrastructures et 

les compétences numériques et d’améliorer le cadre réglementaire applicable 

au commerce numérique, en particulier dans les pays les moins avancés, afin 

de combler le fossé numérique dans la région. À cette fin, plusieurs 

représentant(e)s ont demandé au secrétariat de fournir des services de 

renforcement des capacités aux membres et aux membres associés de la région 

qui en feraient la demande, et un(e) représentant(e) a proposé de créer une 

plateforme régionale pour faciliter l’échange d’idées et des meilleures 

pratiques. Dans ce contexte, on a déclaré que le respect des principes de 

neutralité technologique et de souveraineté numérique ainsi que de la 

protection des données personnelles lors de l’élaboration des normes 

internationales appelées à régir le commerce numérique était d’une importance 

capitale. 

161. Un(e) représentant(e) a dit souhaiter qu’un plus grand nombre de pays 

deviennent parties à l’Accord-cadre sur la facilitation du commerce 

transfrontière sans papier en Asie et dans le Pacifique et que le secrétariat 

contribue davantage à renforcer les capacités des pays afin que ceux-ci puissent 

l’adopter et l’appliquer. Un(e) autre représentant(e) a appelé à la mise en place 

d’un mécanisme ouvert pour la mise en œuvre de l’Accord-cadre afin de 

permettre à des experts de pays non encore parties à l’Accord de participer à 

des discussions de fond. 

162. La Commission a recommandé de faire appel à des régimes 

d’investissement transparents permettant d’accroître les flux d’investissements 

étrangers directs à l’appui du développement durable. Un(e) représentant(e) 

estimait que les investissements devaient être examinés dans le respect des 

règles de l’OMC. 

163. Dans ce contexte, un(e) représentant(e) a demandé à la CESAP 

d’apporter un appui adapté à chaque pays pour les aider à élaborer des 

indicateurs en matière d’investissement durable et à renforcer les capacités de 

promotion des investissements étrangers directs entrants et sortants. 
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164. À sa 7e séance plénière, le 29 avril 2021, la Commission a pris note du 

rapport sur les travaux de la sixième réunion du Groupe directeur 

intergouvernemental intérimaire sur la facilitation du commerce transfrontière 

sans papier (ESCAP/77/16). 

Alinéa h) 

Comité de l’énergie 

165. Outre l’ensemble des documents présentés pour examen au titre du 

point 4 de l’ordre du jour, la Commission était saisie de la note du secrétariat 

sur le renforcement de la sécurité énergétique dans le contexte de la pandémie 

de maladie à coronavirus pour une énergie plus verte, plus résiliente et 

inclusive dans la région (ESCAP/77/17). 

166. Des représentant(e)s des membres et des membres associés ci-après ont 

fait des déclarations : Bangladesh ; Chine ; Fédération de Russie et Thaïlande. 

167. La Commission a noté que la pandémie de COVID-19 continuait à 

avoir des répercussions non seulement sur les systèmes de santé publique des 

pays de la région, mais aussi sur leur économie. Les activités commerciales et 

sociales s’étaient ralenties en raison de la fermeture des entreprises, ce qui avait 

entraîné une baisse naturelle de la demande des principales sources d’énergie. 

Cette baisse de la demande avait, quant à elle, eu un impact négatif sur la 

production de ressources énergétiques primaires et sur le complexe 

combustible-énergie dans son ensemble. 

168. La Commission a estimé qu’il était important de renforcer la sécurité 

énergétique en tant que stratégie de reprise après la pandémie de COVID-19. 

Elle a pris note des efforts déployés par les États membres pour articuler 

sécurité énergétique et reprise après la pandémie grâce à l’élaboration de 

stratégies et de politiques de transition énergétique incluant des éléments axés 

sur la lutte contre les changements climatiques, la diversification des 

combustibles fossiles, les investissements dans les énergies propres et 

l’utilisation des énergies renouvelables, le but étant de bâtir un avenir durable 

et compétitif en matière d’énergie. La Commission a également été informée 

des progrès accomplis dans la mise en œuvre de l’objectif de développement 

durable no 7 en Asie et dans le Pacifique. 

169. La Commission a en outre pris note des efforts faits par les États 

membres pour promouvoir les énergies propres dans le cadre de la transition 

énergétique, ainsi que les réseaux intelligents, les énergies renouvelables et la 

connectivité, tout en reconnaissant l’importance de la coopération régionale en 

matière d’énergie propre dans le cadre des mesures prises pour se remettre de 

la pandémie. 

170. Le potentiel que recèle la connectivité transfrontière des réseaux 

électriques a également été cité comme un élément susceptible de renforcer la 

sécurité énergétique, comme en témoignent certaines initiatives en faveur du 

commerce multilatéral de l’électricité dans la région. La Commission était 

consciente de certains des défis qui se posaient, à savoir : s’assurer que la 

combinaison de combustibles soit durable, parvenir à l’intégration des grandes 

centrales électriques, assurer le commerce transfrontière de l’électricité et 

investir dans le secteur de l’énergie. Un(e) représentant(e) a fait valoir que le 

gaz naturel était une ressource importante qui constituait une option viable sur 

le long terme dans le contexte de la transition mondiale vers de nouvelles 

sources d’approvisionnement énergétique. 
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171. Concernant le troisième Forum Asie-Pacifique de l’énergie, qui se 

tiendrait en 2023, la Commission a indiqué qu’il fallait commencer au plus tôt 

des préparatifs minutieux, avec le concours d’experts d’organismes 

gouvernementaux et du secteur des entreprises, ainsi que d’autres 

participant(e)s intéressé(e)s, en vue de définir les questions de fond qui seraient 

arrêtées d’un commun accord lors de la réunion des ministres de l’énergie. 

172. À sa 7e séance plénière, le 29 avril 2021, la Commission a pris acte de 

la note du secrétariat sur le renforcement de la sécurité énergétique dans le 

contexte de la pandémie de maladie à coronavirus pour une énergie plus verte, 

plus résiliente et inclusive dans la région (ESCAP/77/17). 

Alinéa i) 

Comité de la réduction des risques de catastrophe 

173. Outre l’ensemble des documents présentés pour examen au titre du 

point 4 de l’ordre du jour, la Commission était saisie du rapport du Conseil 

d’administration du Centre Asie-Pacifique pour le développement de la gestion 

de l’information sur les catastrophes sur les travaux de sa cinquième session 

(ESCAP/77/18) et de la note du secrétariat intitulée « Pistes d’action pour la 

gestion des risques systémiques en Asie et dans le Pacifique : initiatives 

régionales et sous-régionales » (ESCAP/77/19). 

174. Des représentant(e)s des membres et des membres associés ci-après ont 

fait des déclarations : Bangladesh ; Chine ; Inde et Thaïlande. 

175. La Commission a reconnu qu’il était important d’intégrer la gestion des 

risques biologiques et des risques sanitaires pour faire progresser la mise en 

œuvre du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe  

(2015-2030) et du Programme 2030 et salué les efforts déployés en ce sens 

pour tenir compte des Principes de Bangkok dans les systèmes de gestion 

sanitaire. La Commission a en outre souligné que les sciences et techniques 

spatiales, les informations géospatiales et leurs applications étaient essentielles 

pour renforcer la résilience et réduire les risques de catastrophe après la 

pandémie de COVID-19 et pour assurer la précision des activités de 

surveillance et d’alerte rapide. À cet égard, la Commission a remercié les 

membres et les membres associés d’avoir partagé leur savoir-faire technique 

dans le cadre du Mécanisme régional de coopération pour le suivi et l’alerte 

rapide relatifs aux sécheresses et du Programme régional pour les applications 

des techniques spatiales au développement durable. 

176. La Commission a souligné qu’il était urgent d’envisager de manière 

plus globale les questions de santé et de gestion des catastrophes, rappelant que 

la crise de la COVID-19 avait convergé avec la survenue d’autres catastrophes, 

comme des cyclones et des inondations. Elle a pris note des efforts engagés 

pour faire davantage appel à la science, à la technologie et à l’innovation face 

à la multiplication des risques de catastrophe dans la région, soulignant qu’il 

fallait élaborer des scénarios de risques intégrés permettant de prendre en 

compte les risques convergents et d’aider les pays maritimes à faire face aux 

conséquences des risques biologiques et océaniques. 

177. Constatant que les catastrophes étaient toujours plus complexes et 

interconnectées, la Commission a indiqué qu’elle restait résolue à renforcer la 

coopération régionale et sous-régionale dans le domaine de la gestion des 

risques de catastrophe, notamment en ce qui concerne les dispositifs d’alerte 

rapide multirisque, la résilience des infrastructures, les statistiques relatives 

aux catastrophes et les applications géospatiales pour la gestion des 

catastrophes, non seulement pour les catastrophes de grande ampleur mais 

aussi pour celles d’ampleur restreinte ou moyenne ou encore pour les 

catastrophes localisées. 
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178. À sa 7e séance plénière, le 29 avril 2021, la Commission a approuvé le 

rapport du Conseil d’administration du Centre Asie-Pacifique pour le 

développement de la gestion de l’information sur les catastrophes sur les 

travaux de sa cinquième session (ESCAP/77/18). 

179. À sa 7e séance plénière également, le 29 avril 2021, la Commission a 

pris acte de la note du secrétariat intitulée « Pistes d’action pour la gestion des 

risques systémiques en Asie et dans le Pacifique : initiatives régionales et  

sous-régionales » (ESCAP/77/19). 

Alinéa j) 

Comité des politiques macroéconomiques, de la réduction de la pauvreté 

et du financement du développement 

180. Outre les documents présentés au titre du point 4 de l’ordre du jour, la 

Commission était saisie de la note du secrétariat sur les politiques économiques 

et stratégies de financement pour construire des économies résilientes, 

inclusives et durables (ESCAP/77/20). 

181. Les représentant(e)s du Bangladesh et de la Chine ont fait des 

déclarations. 

182. La Commission a été informée des mesures macroéconomiques 

destinées à soutenir la reprise économique après la crise de la COVID-19, dont 

des politiques de relance budgétaire, l’octroi de crédits au système bancaire 

pour soutenir les entreprises et l’expansion des systèmes de protection sociale 

pour protéger les plus vulnérables. 

183. La Commission a souligné qu’il importait de donner la priorité à 

l’investissement dans le développement dans le cadre de la reprise après la 

pandémie. À cet égard, la communauté internationale a été invitée à respecter 

ses engagements en matière d’aide publique au développement et à aider les 

pays les moins avancés et les pays en développement gravement touchés par la 

pandémie, notamment en leur accordant des financements à des conditions 

favorables et en prenant des mesures d’allégement de la dette. 

184. La Commission a noté le rôle que jouait la CESAP dans la facilitation 

de la coopération régionale en matière de macroéconomie, de réduction de la 

pauvreté et de financement du développement, notamment par des projets de 

coopération dans les domaines des partenariats public-privé et du financement 

des infrastructures. 

185. À sa 7e séance plénière, le 29 avril 2021, la Commission a pris acte de 

la note du secrétariat sur les politiques économiques et stratégies de 

financement pour construire des économies résilientes, inclusives et durables 

(ESCAP/77/20). 

Point 5 de l’ordre du jour 

Questions relatives à la gestion 

186. La Secrétaire exécutive a fait une déclaration liminaire sur les questions 

relatives à la gestion. 

Alinéa a) 

Projet de plan-programme pour 2022 

187. La Commission était saisie de la note du secrétariat sur le projet de  

plan-programme pour 2022 (ESCAP/77/21). 
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188. À sa 7e séance plénière, le 29 avril 2021, la Commission a approuvé le 

projet de plan-programme pour 2022 (ESCAP/77/21). 

Alinéa b) 

Modifications apportées au plan-programme pour 2021 

189. La Commission était saisie de la note du secrétariat sur les 

modifications apportées au plan-programme pour 2021 (ESCAP/77/22). 

190. À sa 7e séance plénière, le 29 avril 2021, la Commission a approuvé les 

modifications apportées au plan-programme pour 2021 (ESCAP/77/22). 

Alinéa c) 

Aperçu des partenariats, des contributions extrabudgétaires et du 

développement des capacités 

191. La Commission était saisie de la note du secrétariat intitulée « Aperçu 

des partenariats, des contributions extrabudgétaires et du développement des 

capacités » (ESCAP/77/23). 

192. Les représentant(e)s des membres et des membres associés de la 

Commission ci-après ont fait des déclarations : Chine ; Fédération de Russie ; 

Inde ; Japon ; République de Corée et Thaïlande. 

193. Le représentant du Japon a rendu hommage à l’Institut de statistique 

pour l’Asie et le Pacifique à l’occasion de son cinquantième anniversaire et 

remercié les États membres de leurs messages de félicitation. Le 

Gouvernement du Japon, pays hôte de l’Institut, s’est engagé à apporter près 

de 3 millions de dollars de contributions en espèces et en nature pour soutenir 

le plan de travail de l’Institut pour 2021. 

194. Le représentant de la République de Corée a déclaré que son 

gouvernement avait annoncé une contribution d’environ 4,6 millions de dollars 

pour soutenir le programme de travail et les institutions régionales de la 

CESAP, ainsi que le Bureau sous-régional pour l’Asie de l’Est et du  

Nord-Est, le Programme de coopération de la sous-région de l’Asie du 

Nord-Est en matière d’environnement et le Fonds de coopération 

Corée-CESAP. 

195. La représentante de la Thaïlande a exprimé le soutien de son 

gouvernement à la CESAP et à ses institutions subsidiaires et a encouragé les 

États membres à apporter les contributions voulues à la CESAP, en particulier 

au Fonds d’affectation spéciale multidonateur de la CESAP pour la préparation 

aux tsunamis, aux catastrophes et aux changements climatiques dans l’océan 

Indien et dans les pays d’Asie du Sud-Est. Elle a indiqué qu’une contribution 

supplémentaire de 30 000 dollars avait été apportée au Fonds en 2020. Le 

Gouvernement thaïlandais a annoncé qu’il apporterait une contribution de 

54 000 dollars pour 2021 aux institutions régionales et au Fonds d’affectation 

spéciale pour le Pacifique. 

196. Le représentant de la Fédération de Russie a indiqué que son pays 

continuait d’être un donateur stable de la CESAP, malgré les effets négatifs 

qu’avait eue la pandémie de COVID-19 sur l’économie nationale. En avril 

2021, le Gouvernement de la Fédération de Russie avait fait une contribution 

volontaire d’un montant total de 1,2 million de dollars pour le Fonds de la 

Fédération de Russie et s’était engagé à verser 30 000 dollars pour soutenir 

l’Institut de statistique pour l’Asie et le Pacifique. 
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197. Le représentant de la Chine a exprimé son soutien aux activités de la 

CESAP et annoncé que son gouvernement s’engageait à verser environ 

2,7 millions de dollars et 1,5 million de yuan renminbi à la CESAP et aux 

institutions régionales, ainsi qu’à l’appui de la Décennie Asie-Pacifique pour 

les personnes handicapées, du Programme de coopération de la sous-région de 

l’Asie du Nord-Est en matière d’environnement et du Programme de 

coopération Chine-CESAP. 

198. Le représentant de l’Inde a indiqué que son gouvernement soutenait le 

Centre de l’Asie et du Pacifique pour le transfert de technologie et encouragé 

les États membres à augmenter leurs contributions volontaires au Centre. Le 

Gouvernement indien a annoncé qu’il s’engageait à verser 974 000 dollars 

pour soutenir le Bureau sous-régional pour l’Asie du Sud et du Sud-Ouest, 

l’Institut de statistique pour l’Asie et le Pacifique et le Centre de l’Asie et du 

Pacifique pour le transfert de technologie. 

199. À sa 7e séance plénière, le 29 avril 2021, la Commission a pris acte de 

la note du secrétariat intitulée « Aperçu des partenariats, des contributions 

extrabudgétaires et du développement des capacités » (ESCAP/77/23) et s’est 

félicitée des contributions représentant un montant d’environ 11,8 millions de 

dollars annoncées pour 2021 par les membres et les membres associés 

ci-après : Bangladesh ; Brunéi Darussalam ; Chine ; Fédération de Russie ; 

Inde ; Japon ; Macao (Chine) ; Myanmar ; République de Corée et Thaïlande. 

Alinéa d) 

Rapport sur l’évaluation du Centre Asie-Pacifique de formation aux 

technologies de l’information et de la communication pour le 

développement 

200. La Commission était saisie du rapport sur l’évaluation du Centre  

Asie-Pacifique de formation aux technologies de l’information et de la 

communication pour le développement (ESCAP/77/24) et du document 

d’information sur l’évaluation du Centre Asie-Pacifique de formation aux 

technologies de l’information et de la communication pour le développement 

(ESCAP/77/INF/2/Rev.1). 

201. À sa 7e séance plénière, le 29 avril 2021, la Commission a approuvé le 

rapport sur l’évaluation du Centre Asie-Pacifique de formation aux 

technologies de l’information et de la communication pour le développement 

(ESCAP/77/24) et pris note du document d’information sur l’évaluation du 

Centre (ESCAP/77/INF/2/Rev.1). 

Point 6 de l’ordre du jour 

Activités du Comité consultatif des représentants permanents et autres 

représentants désignés par les membres de la Commission 

202. La Commission était saisie du rapport du Comité consultatif des 

représentants permanents et autres représentants désignés par les membres de 

la Commission (ESCAP/77/25). 

203. Le Représentant permanent du Népal auprès de la CESAP a présenté le 

rapport du Comité consultatif au nom des membres du Comité consultatif. 

204. À sa 7e séance plénière, le 29 avril 2021, la Commission a pris note du 

rapport du Comité consultatif des représentants permanents et autres 

représentants désignés par les membres de la Commission (ESCAP/77/25). 
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Point 7 de l’ordre du jour 

Dates, lieu et thème de la soixante-dix-huitième session de la Commission 

(2022) 

205. La Commission était saisie de la note du secrétariat concernant les 

dates, le lieu et le thème de la soixante-dix-huitième session de la Commission 

(2022) (ESCAP/77/26). 

206. À sa 7e séance plénière, le 29 avril 2021, la Commission a décidé que 

sa soixante-dix-huitième session se tiendrait à Bangkok, du 23 au 27 mai 2022. 

La Commission a également décidé que le thème de sa  

soixante-dix-huitième session serait « Un programme commun pour faire 

progresser le développement durable en Asie et dans le Pacifique ». La 

Commission a en outre décidé de reporter à 2022 la troisième Conférence 

ministérielle sur la coopération et l’intégration économiques régionales en Asie 

et dans le Pacifique (ESCAP/77/26). 

Point 8 de l’ordre du jour 

Questions diverses 

207. Conformément à l’article 12 du règlement intérieur, le (la)  

Vice-Président(e) a indiqué que le Président et la vice-présidence avaient 

examiné les pouvoirs des représentant(e)s communiqués par les États membres 

et avaient constaté qu’ils étaient en bonne et due forme. 

Point 9 de l’ordre du jour 

Adoption du rapport de la Commission 

208. À sa 7e séance plénière, le 29 avril 2021, la Commission a adopté à 

l’unanimité le rapport sur les travaux de sa soixante-dix-septième session 

(ESCAP/77/28). 

__________________ 

 


