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Ordre du jour provisoire annoté 

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

quatrième Conférence ministérielle sur les transports (section I) et les 

annotations s’y rapportant (section II). 

 I. Ordre du jour provisoire 

 A. Débat des hauts responsables (14 et 15 décembre 2021) 

1. Ouverture du débat des hauts responsables : 

a) Déclarations liminaires ; 

b) Élection du Bureau ; 

c) Adoption de l’ordre du jour. 

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

sur la connectivité de transport durable en Asie et dans le Pacifique et du 

Programme d’action régional pour la connectivité de transport durable en Asie 

et dans le Pacifique, phase I (2017-2021). 

3. Les grands enjeux du transport : 

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

efficients et résilients ; 

b) Des systèmes et services de transport écologiquement viables ; 

c) Des transports et une mobilité sûrs et inclusifs. 

4. Soutenir la mise en œuvre de la prochaine déclaration ministérielle et du 

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

Asie et dans le Pacifique (2022-2026). 

5. Questions diverses. 
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 B. Débat ministériel (16 et 17 décembre 2021) 

6. Ouverture du débat ministériel : 

a) Déclarations liminaires ; 

b) Élection du Bureau ; 

c) Adoption de l’ordre du jour. 

7. Déclarations de politique générale sur le renforcement des initiatives en 

matière de transport durable en Asie et dans le Pacifique en vue de stimuler la 

coopération régionale. 

8. Questions diverses. 

9. Adoption de la déclaration ministérielle sur le développement du 

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

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

(2022-2026). 

10. Adoption du rapport de la Conférence. 

 II. Annotations 

 A. Débat des hauts responsables (14 et 15 décembre 2021) 

 1. Ouverture du débat des hauts responsables 

 a) Déclarations liminaires 

Le programme de la Conférence ministérielle sera disponible en ligne à 

l’adresse suivante : www.unescap.org/events/2021/ministerial-conference-

transport-fourth-session. 

 b) Élection du Bureau 

Les participant(e)s à la Conférence ministérielle éliront le (la) 

président(e) et les deux vice-président(e)s du débat des hauts responsables. 

 c) Adoption de l’ordre du jour 

Documentation 

Ordre du jour provisoire (ESCAP/MCT/2021/L.1) 

Ordre du jour provisoire annoté (ESCAP/MCT/2021/L.2) 

Annotation 

L’ordre du jour provisoire du débat des hauts responsables sera examiné 

et adopté, sous réserve des modifications qui pourraient s’avérer nécessaires. 

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

la connectivité de transport durable en Asie et dans le Pacifique et du 

Programme d’action régional pour la connectivité de transport durable en 

Asie et dans le Pacifique, phase I (2017-2021) 

Documentation 

Bilan et évaluation de la mise en œuvre de la Déclaration ministérielle sur la 

connectivité de transport durable en Asie et dans le Pacifique et du Programme 

http://www.unescap.org/events/2021/ministerial-conference-transport-fourth-session
http://www.unescap.org/events/2021/ministerial-conference-transport-fourth-session
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d’action régional pour la connectivité de transport durable en Asie et dans le 

Pacifique, phase I (2017-2021) (ESCAP/MCT/2021/1) 

Activities implemented under the Regional Action Programme for Sustainable 

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

(ESCAP/MCT/2021/INF/1) (en anglais seulement) 

Annotation 

Le document ESCAP/MCT/2021/1 fait le point des activités menées 

dans le cadre du Programme d’action régional pour la connectivité de transport 

durable en Asie et dans le Pacifique, phase I (2017-2021). Il comprend 

également les conclusions et recommandations de l’évaluation indépendante de 

la mise en œuvre de la phase I, conformément à la résolution 73/4 de la 

Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique, ainsi que les 

réponses de la direction. 

Le document d’information ESCAP/MCT/2021/INF/1 comprend un 

résumé des activités mises en œuvre dans le cadre du Programme d’action 

régional, phase I (2017-2021). 

La Conférence ministérielle sera invitée à examiner ces documents et à 

se prononcer sur les principaux résultats, conclusions et recommandations de 

l’évaluation de la mise en œuvre du Programme d’action régional, phase I  

(2017-2021). 

 3. Les grands enjeux du transport 

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

résilients 

Documentation 

Vers un réseau de transport, un maillage logistique et une mobilité efficients et 

résilients (ESCAP/MCT/2021/2) 

Annotation 

Le document ESCAP/MCT/2021/2 a pour objectif de souligner 

l’importance de la transition vers un réseau de transport, un maillage logistique 

et une mobilité plus efficients et résilients dans la région. Il comprend un résumé 

de la situation actuelle des réseaux de transport et de logistique terrestres et 

maritimes en Asie et dans le Pacifique et fait le point des possibilités d’action à 

l’échelle régionale concernant l’infrastructure de transport et la connectivité 

opérationnelle, insistant sur les bénéfices potentiels du passage au numérique 

des services de transport de marchandises. La Conférence ministérielle sera 

invitée à examiner les orientations stratégiques et les activités décrites dans le 

document en tenant compte du prochain programme d’action régional pour le 

développement du transport durable, notamment des domaines thématiques de 

la connectivité et de la logistique des transports terrestres régionaux, de la 

connectivité des transports maritimes et interrégionaux et de la transition 

numérique des transports. 

Les participant(e)s à la Conférence ministérielle souhaiteront peut-être 

faire le point sur les politiques et initiatives nationales, bilatérales et 

multilatérales visant à mettre en place des réseaux de transport et de logistique 

et une mobilité plus efficients et plus résilients et mettre en avant certaines 

d’entre elles. 
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 b) Des systèmes et services de transport écologiquement viables 

Documentation 

Vers des systèmes et services de transport écologiquement viables 

(ESCAP/MCT/2021/3) 

Annotation 

On trouvera dans le document ESCAP/MCT/2021/3 un examen des 

défis environnementaux auxquels le secteur des transports fait face. On y met en 

avant la nécessité d’accélérer la transition vers des modes de transport sobres en 

carbone en Asie et dans le Pacifique et les mesures et interventions à même de 

faire progresser la région vers cet objectif sont examinées, l’accent étant mis sur 

la décarbonation de la chaîne d’approvisionnement régionale et la mobilité à 

faible émission de carbone. Deux thèmes sont examinés de manière 

approfondie : 1) la mobilité et la logistique à faible émission de carbone et 2) le 

transport urbain. Différents aspects de la mobilité concernant le passage au 

numérique des transports sont également abordés. 

La Conférence ministérielle souhaitera peut-être examiner les 

orientations stratégiques, les mesures et les activités décrites dans le document à 

la lumière du prochain programme d’action régional, notamment les domaines 

thématiques que sont le transport urbain, la mobilité à faible émission de carbone 

et la transition numérique des transports. Les participant(e)s à la Conférence 

souhaiteront peut-être faire le point sur les politiques et initiatives nationales, 

bilatérales et multilatérales relatives aux systèmes et services de transports 

écologiquement viables et mettre en avant certaines d’entre elles. 

 c) Des transports et une mobilité sûrs et inclusifs 

Documentation 

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

Annotation 

Le document ESCAP/MCT/2021/4 fait le point sur une partie des défis 

à relever en ce qui concerne l’amélioration de la sécurité routière ainsi que pour 

assurer l’inclusion sociale dans le secteur des transports dans la région. Les 

mesures prioritaires susceptibles d’améliorer la sécurité routière et d’appuyer la 

mise en œuvre du plan d’action mondial pour la deuxième Décennie d’action 

pour la sécurité routière (2021-2030) sont examinées. Le document comprend 

également des propositions de stratégies et de mesures qui pourraient être 

envisagées pour la planification et la mise en place de systèmes de transport 

accessibles et socialement inclusifs dans la région. 

La Conférence ministérielle souhaitera peut-être examiner les 

orientations stratégiques, les mesures et les activités décrites dans le document à 

la lumière du prochain programme d’action régional, notamment les domaines 

thématiques que sont 1) la sécurité routière et 2) le transport et la mobilité 

inclusifs. 

Les participant(e)s à la Conférence ministérielle souhaiteront peut-être 

faire le point sur les politiques et initiatives nationales, bilatérales et 

multilatérales relatives à ces questions. 
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 4. Soutenir la mise en œuvre de la prochaine déclaration ministérielle et du 

programme d’action régional pour le développement du transport durable 

en Asie et dans le Pacifique (2022-2026) 

Documentation 

Explanatory note on the draft regional action programme for sustainable 

transport development in Asia and the Pacific (2022–2026) 

(ESCAP/MCT/2021/INF/2) (en anglais seulement) 

Annotation 

Les participant(e)s à la Conférence ministérielle seront invités à prendre 

note du document d’information ESCAP/MCT/2021/INF/2 qui comprend des 

informations sur l’historique, le contexte, le fondement et d’autres informations 

concrètes concernant le projet de déclaration ministérielle et le projet de 

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

Asie et dans le Pacifique (2022-2026), qui seront examinés au titre du point 9 de 

l’ordre du jour lors du débat ministériel. 

 5. Questions diverses 

Les participant(e)s à la Conférence ministérielle souhaiteront peut-être 

examiner d’autres questions non abordées au titre des points susmentionnés. 

 B. Débat ministériel (16 et 17 décembre 2021) 

 6. Ouverture du débat ministériel : 

 a) Déclarations liminaires 

Le programme du débat ministériel sera disponible en ligne à l’adresse 

suivante : www.unescap.org/events/2021/ministerial-conference-transport-

fourth-session. 

 b) Élection du Bureau 

Les participant(e)s à la Conférence ministérielle éliront le (la) 

président(e) et les deux vice-président(e)s du débat ministériel. 

 c) Adoption de l’ordre du jour 

Documentation 

Ordre du jour provisoire (ESCAP/MCT/2021/L.1) 

Ordre du jour provisoire annoté (ESCAP/MCT/2021/L.2) 

Annotation 

L’ordre du jour provisoire du débat ministériel sera examiné et adopté, 

sous réserve des modifications qui pourraient s’avérer nécessaires. 

 7. Déclarations de politique générale sur le renforcement des initiatives en 

matière de transport durable en Asie et dans le Pacifique en vue de stimuler 

la coopération régionale 

Les ministres et chefs de délégation seront invités à faire des 

déclarations de politique générale. 

http://www.unescap.org/events/2021/ministerial-conference-transport-fourth-session
http://www.unescap.org/events/2021/ministerial-conference-transport-fourth-session
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Les représentant(e)s d’organismes des Nations Unies et d’autres 

organisations intergouvernementales et non gouvernementales pourront 

également faire de brèves déclarations sur les politiques et initiatives mises en 

œuvre par leur organisation dans le domaine du développement du transport 

durable et de la coopération régionale. 

 8. Questions diverses 

Les participant(e)s à la Conférence ministérielle souhaiteront peut-être 

examiner d’autres questions non abordées au titre des points susmentionnés. 

 9. Adoption de la déclaration ministérielle sur le développement du transport 

durable en Asie et dans le Pacifique et d’un programme d’action régional 

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

(2022-2026)  

Documentation 

Projet de déclaration ministérielle sur le développement du transport durable en 

Asie et dans le Pacifique (ESCAP/MCT/2021/L.4) 

Projet de programme d’action régional pour le développement du transport 

durable (2022-2026) (ESCAP/MCT/2021/L.5) 

Annotation 

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

adopteront la déclaration ministérielle sur le développement du transport durable 

en Asie et dans le Pacifique, y compris un programme d’action régional pour le 

développement du transport durable en Asie et dans le Pacifique (2022-2026), 

qui sera soumis à la Commission à sa soixante-dix-huitième session, en 2022. 

 10. Adoption du rapport de la Conférence 

Documentation 

Projet de rapport (ESCAP/MCT/2021/L.3) 

Annotation 

Le rapport de la Conférence ministérielle sera examiné et adopté. Il sera 

soumis à la Commission à sa soixante-dix-huitième session, en 2022. 

_______________ 


