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Résumé 

On trouvera dans le présent document le projet de programme d’action 

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

(2022-2026) qui a été arrêté après une procédure d’approbation tacite menée du 

27 au 30 octobre 2021. 

Programme d’action régional pour le développement du 

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

 I. Contexte, vision et objectifs 

1. Le Programme d’action régional pour le développement du transport 

durable en Asie et dans le Pacifique (2022-2026) établit des liens concrets avec 

les objectifs et cibles de développement durable qui s’appliquent directement 

ou indirectement à ce domaine et vise à souligner comment les transports ne 

sont pas seulement un moyen de mise en œuvre des objectifs de développement 

durable, mais, à bien des égards, une condition préalable à la réussite. 

S’inscrivant dans la vision d’un transport compétitif, écologiquement viable et 

inclusif en Asie et dans le Pacifique, le Programme d’action régional recherche 

des effets transversaux et prend en compte des éléments communs à trois 

objectifs généraux, qui sont directement liés aux objectifs de développement 

durable. Plus précisément, le Programme a pour objectifs de progresser vers : 

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

efficients et résilients pour la croissance économique ; 

b) Des systèmes et services de transport écologiquement viables ; 

c) Des transports et une mobilité sûrs et inclusifs. 
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2. Sous ces trois grands objectifs sont regroupés les sept domaines de 

travail thématiques ci-après : 

a) Connectivité des transports terrestres et logistique dans la région ; 

b) Connectivité des transports interrégionaux et maritimes ; 

c) Transition numérique des transports ; 

d) Mobilité et logistique à faible émission de carbone ; 

e) Transport urbain ; 

f) Sécurité routière ; 

g) Transports et mobilité sûrs et inclusifs. 

3. Certains domaines thématiques du Programme d’action régional pour 

la connectivité de transport durable en Asie et dans le Pacifique, phase I  

(2017-2021) 1 , tels que l’infrastructure régionale et la connectivité 

opérationnelle, le transport urbain et la sécurité routière, occupent encore une 

place de premier plan, mais d’autres questions qui étaient précédemment un 

domaine thématique à part entière ont été regroupées sous des rubriques plus 

générales. Le but de cette démarche est de permettre une approche équilibrée 

de toutes les dimensions du développement durable lors de la mise en œuvre 

du présent Programme d’action régional et de répondre à la nécessité d’intégrer 

de manière plus complète le Programme de développement durable à l’horizon 

2030 2  dans le Programme d’action. Dans le même temps, les mesures 

proposées dans tous les domaines thématiques tiennent compte des questions 

liées au relèvement après la pandémie et à la reconstruction en mieux. 

Matrice du Programme d’action régional pour le développement du 

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

 Objectifs généraux 

Vers un réseau de transport, 

un maillage logistique et une 

mobilité efficients et résilients 

pour la croissance économique 

Vers des systèmes et services 

de transport écologiquement 

viables 

Vers des transports et une 

mobilité sûrs et inclusifs 

Objectifs de développement durable applicables 

 
 

 
 

 

Domaines thématiques Classement des contributions 

Connectivité des transports 

terrestres et logistique dans la 

région 

Effet direct Effet direct Effet direct 

Connectivité des transports 

interrégionaux et maritimes 

Effet direct Effet direct Effet direct 

Transition numérique des 

transports 

Effet direct Effet direct Effet direct 

 
1 E/ESCAP/MCT(3)/11, annexe I. 

2 Résolution 70/1 de l’Assemblée générale. 
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Mobilité et logistique à faible 

émission de carbone 

Effet direct Effet direct    Effet indirect 

Transport urbain Effet direct Effet direct Effet direct 

Sécurité routière    Effet indirect    Effet indirect Effet direct 

Transports et mobilité sûrs et 

inclusifs 

   Effet indirect Effet direct Effet direct 

 II. Domaines thématiques, activités et indicateurs de succès 

 A. Connectivité des transports terrestres et logistique dans la région 

 1. Résumé descriptif 

Ce domaine thématique englobe à la fois les infrastructures et la 

connectivité opérationnelle des transports le long du réseau régional de 

transport terrestre, ainsi que certains aspects de la connectivité rurale. 

S’appuyant sur l’Accord intergouvernemental sur le Réseau routier asiatique3, 

l’Accord intergouvernemental sur le Réseau ferroviaire transasiatique 4  et 

l’Accord intergouvernemental sur les ports secs 5  ainsi que sur les cadres 

régionaux applicables concernant la facilitation des transports, les activités et 

les résultats escomptés dans ce domaine feront appel à la coopération régionale 

et multipartite, à l’analyse des données pertinentes et aux outils d’assistance 

normative et technique pour a) développer et améliorer encore la connectivité 

globale des transports terrestres régionaux et l’efficacité de la chaîne 

d’approvisionnement ; b) renforcer la viabilité et la résilience des systèmes de 

transport terrestre et des chaînes d’approvisionnement face aux chocs, crises et 

perturbations externes ; c) améliorer la connectivité et l’accès aux marchés 

pour les pays ayant des besoins particuliers en vue d’un développement 

équitable ne laissant personne de côté. 

 2. Activités 

2.1 Œuvrer au renforcement de l’efficacité, de la durabilité et de la 

résilience du réseau régional de transport terrestre, telles qu’elles 

ont été officialisées par les Accords intergouvernementaux sur le 

Réseau routier asiatique, le Réseau ferroviaire transasiatique et 

les ports secs et à cette fin : 

a) Faciliter le développement coordonné des infrastructures 

conformément aux paramètres régionaux convenus ; 

b) Harmoniser les normes opérationnelles, selon que de 

besoin, y compris les exigences transfrontalières et en 

matière de transit, et mettre en œuvre des outils et des 

cadres de facilitation des transports ; 

c) Soutenir une approche harmonisée pour faire face aux 

événements perturbateurs dans le domaine du transport 

transfrontalier afin de garantir la fourniture ininterrompue 

de biens essentiels ainsi qu’une reprise rapide et efficace 

après une crise ; 

d) Soutenir des approches fondées sur des données factuelles 

pour améliorer la planification, le développement et la 

mise à niveau du système de transport régional, notamment 

 
3 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2323, no 41607. 

4 Ibid., vol. 2596, no 46171. 

5 Ibid., no 53630. 
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par l’utilisation d’outils d’analyse et de modélisation dans 

les processus décisionnels relatifs aux infrastructures de 

transport régional et aux initiatives de connectivité 

opérationnelle ; 

e) Accroître la capacité des pays en situation particulière à 

développer des systèmes d’information sur le transport et 

la logistique afin de contribuer à l’amélioration des outils 

de planification et d’analyse ; 

f) Prendre en compte les besoins de la région et l’expérience 

des crises passées, selon que de besoin, pour améliorer la 

planification, le développement et la mise à niveau du 

système de transport régional ; 

g) Mettre en place un mécanisme de coopération et d’échange 

de connaissances entre les instituts de recherche, 

d’éducation et de formation en matière de transport en Asie 

et dans le Pacifique. 

2.2 Contribuer au renforcement de l’efficacité, de la durabilité et de 

la résilience des couloirs de transport terrestre multimodal dans 

la région, et à cette fin : 

a) Améliorer la planification, le développement et la mise à 

niveau des couloirs régionaux de transport terrestre et 

multimodal ; 

b) Adapter les cadres juridiques à l’évolution de 

l’environnement opérationnel et aux défis du transport 

multimodal ; 

c) Soutenir les mécanismes de gestion des couloirs de 

transport et la mise en œuvre des accords multilatéraux 

applicables concernant les transports. 

2.3 Contribuer à améliorer l’accessibilité du réseau de transport 

régional en accordant une attention particulière aux lacunes en 

matière de connectivité qui ont des effets préjudiciables sur les 

pays en développement sans littoral et les pays ayant des besoins 

particuliers. 

2.4 Aider à améliorer la qualité et l’inclusivité des services d’appui 

logistique et la compétitivité globale des compétences logistiques 

de la région en proposant des activités de renforcement des 

capacités aux professionnels des services logistiques, en 

organisant régulièrement des réunions régionales des entreprises 

logistiques de la région et de leurs associations nationales et en 

utilisant davantage de systèmes d’information logistique. 
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 B. Connectivité des transports interrégionaux et maritimes 

 1. Résumé descriptif 

Ce domaine thématique est axé sur les mécanismes clefs permettant de 

relier la région aux chaînes d’approvisionnement mondiales. Les activités et 

les résultats escomptés dans ce domaine s’appuieront sur la coopération 

régionale et multipartite, l’analyse de données pertinentes et les outils 

d’assistance normative et technique pour : a) renforcer les connexions de 

transport entre les ports et l’arrière-pays et l’emplacement stratégique des 

installations de transport multimodal et de logistique afin de tirer parti de la 

capacité concurrentielle de chaque mode dans le transport interrégional, en 

mettant particulièrement l’accent sur le renforcement des capacités des pays 

ayant des besoins particuliers ; b) améliorer l’efficacité des opérations 

multimodales ; c) soutenir le passage à un développement portuaire durable et 

résilient ; d) contribuer à des pratiques durables en matière de transport 

maritime et d’opérations portuaires, notamment en réduisant les émissions et 

les polluants provenant du transport maritime et des opérations portuaires et en 

développant des infrastructures portuaires vertes ; e) faire face aux difficultés 

de connectivité rencontrées par les petits États insulaires en développement. 

 2. Activités 

2.1 Soutenir un dialogue régional systématique sur la connectivité 

maritime durable et résiliente, notamment la promotion du 

développement du transport maritime à émissions faibles ou 

nulles pour l’Asie et le Pacifique, en partenariat étroit avec les 

acteurs mondiaux et régionaux et le secteur du transport maritime. 

Tableau A : Connectivité des transports terrestres et logistique dans la région 

Indicateurs de succès se rapportant aux objectifs généraux du Programme d’action régional pour le 

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

Vers un réseau de transport, un maillage 

logistique et une mobilité efficients et 

résilients pour la croissance économique 

Vers des systèmes et services de transport 

écologiquement viables 

Vers des transports et une 

mobilité sûrs et inclusifs 

▪ Modernisation et extensions du Réseau 

routier asiatique et du Réseau ferroviaire 

transasiatique, ainsi que des ports secs 

d’importance internationale 

▪ Mise au point régulière de supports de 

connaissances, de mécanismes 

d’intervention et organisation de 

réunions de groupes d’experts sur les 

pratiques les plus favorables et les 

approches régionales visant à améliorer 

la connectivité opérationnelle, y compris 

pendant les événements perturbateurs, le 

long du réseau régional de transport 

terrestre 

▪ Capacité accrue des acteurs concernés à 

soutenir le développement de couloirs de 

transport terrestre et multimodal et les 

opérations de transport multimodal 

▪ Capacité accrue des pays à mettre en 

œuvre des mesures nationales et 

régionales visant à promouvoir le 

transport ferroviaire et fluvial ainsi 

qu’une logistique écologiquement 

durable dans les opérations régionales de 

transport de marchandises 

 

▪ Fourniture de services 

consultatifs réguliers et de 

programmes de renforcement 

des capacités pour faciliter 

l’accès des pays en 

développement sans littoral aux 

chaînes d’approvisionnement 

régionales 

▪ Supports de connaissances et 

mécanismes d’intervention 

favorisant une meilleure prise 

en compte de l’impact des 

réseaux et couloirs de transport 

régionaux sur le développement 

local 

▪ Capacité accrue et inclusion 

sociale du secteur de la 

logistique 
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2.2 Aider les petits États insulaires en développement à relever les 

défis du transport et à renforcer leur résilience face aux chocs 

futurs. 

2.3 Soutenir un forum interrégional multipartite pour une 

connectivité de transport durable et résiliente entre l’Europe et 

l’Asie afin de réunir régulièrement toutes les parties prenantes 

concernées, y compris les gouvernements, les organisations et 

institutions pertinentes et le secteur privé. 

 C. Transition numérique des transports 

 1. Résumé descriptif 

Ce domaine thématique est axé sur la transformation numérique des 

transports en Asie et dans le Pacifique. Les activités et les résultats escomptés 

dans ce domaine feront appel à la technologie, à l’innovation, à 

l’automatisation, à la transition numérique, à la coopération régionale et 

multipartite, à l’analyse de données pertinentes et aux outils d’assistance 

technique pour faciliter : a) le déploiement plus large de systèmes de transport 

intelligents pour améliorer l’efficacité, la résilience et la durabilité sociale et 

environnementale des transports ; b) une meilleure connaissance des nouvelles 

technologies et de l’utilisation des mégadonnées pour améliorer le trafic et 

d’autres problèmes de transport urbain ; c) l’interconnexion des systèmes 

maritimes et portuaires ; d) une évolution vers des réseaux de transport 

régionaux dotés de systèmes de transport intelligents, entre autres. 

 2. Activités 

2.1 Élaborer une feuille de route régionale pour les systèmes de 

transport intelligents en Asie et dans le Pacifique afin de soutenir 

un déploiement plus large de systèmes de transport intelligents 

durables et résilients pour améliorer l’efficacité. 

Tableau B : Connectivité des transports interrégionaux et maritimes 

Indicateurs de succès se rapportant aux objectifs généraux 

Vers un réseau de transport, un 

maillage logistique et une mobilité 

efficients et résilients pour la 

croissance économique 

Vers des systèmes et services de 

transport écologiquement viables 

Vers des transports et une mobilité sûrs 

et inclusifs 

▪ Échange systématique et 

régulier de meilleures pratiques 

et de données d’expériences sur 

les questions et les priorités de 

la connectivité maritime 

durable en Asie et dans le 

Pacifique 

▪ Forum interrégional 

multipartite régulier pour la 

connectivité de transport 

durable entre l’Europe et l’Asie 

▪ Supports de connaissances et 

mécanismes d’intervention 

proposant les meilleures pratiques 

opérationnelles portuaires et de 

transport maritime durables, 

résilientes et écologiques en Asie 

et dans le Pacifique 

▪ Élaboration de principes 

directeurs actualisés pour la 

connectivité intégrée des 

transports entre les ports et 

l’arrière-pays 

▪ Services consultatifs réguliers et 

programmes de renforcement des 

capacités pour faciliter l’accès des 

petit États insulaires en 

développement aux chaînes 

d’approvisionnement mondiales et 

régionales 

▪ Supports de connaissances et 

recommandations stratégiques 

concernant l’amélioration de la 

sécurité des opérations portuaires et 

maritimes 

▪ Élaboration de recommandations sur 

le stockage des marchandises 

dangereuses dans les zones portuaires 
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2.2 Utiliser une approche fondée sur les données factuelles pour 

promouvoir et mettre au point des supports de connaissances sur 

le transport intelligent et les technologies numériques connexes, 

telles que les systèmes de transport intelligents, afin de renforcer 

l’efficacité. 

2.3 Informer davantage les membres et les membres associés de la 

Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique 

sur les technologies émergentes, notamment sur la mobilité 

intelligente, et insister sur le rôle important que des pratiques 

efficaces d’élaboration de politiques et de planification jouent 

dans l’adoption de solutions techniques appropriées. 

2.4 Appliquer à plus grande échelle des programmes de 

renforcement des capacités et aider les membres et les membres 

associés à formuler et à mettre en œuvre des politiques de 

transport urbain et rural innovantes, des pratiques de 

planification globale et des stratégies visant à promouvoir 

l’application de nouvelles technologies, y compris les 

technologies de transport intelligentes. 

2.5 Informer davantage les membres et les membres associés sur les 

politiques et les technologies innovantes pour promouvoir 

l’utilisation des mégadonnées afin d’améliorer le trafic et de 

remédier à d’autres problèmes de transport urbain. 

2.6 Promouvoir les nouvelles technologies, la dématérialisation, les 

solutions de transport intelligentes et l’échange électronique 

d’informations qui respectent et protègent la confidentialité des 

données afin de favoriser la transition vers des réseaux de 

transport intelligents. 

2.7 Renforcer l’application des nouvelles technologies et de la 

transition numérique pour rationaliser les activités portuaires. 

2.8 Renforcer la résilience, la durabilité et l’interconnexion des 

systèmes de transport maritime. 

2.9 Informer davantage les membres et les membres associés sur la 

mise en œuvre de la navigation autonome dans le cadre d’ateliers 

de renforcement des capacités. 
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 D. Mobilité et logistique à faible émission de carbone 

 1. Résumé descriptif 

Ce domaine thématique est axé sur la promotion de la mobilité à faible 

émission de carbone, des technologies énergétiques et de la logistique propres. 

Les activités et les résultats escomptés dans ce domaine s’appuieront sur la 

coopération régionale et multipartite, l’analyse de données pertinentes et les 

outils d’assistance technique pour aborder les questions suivantes : a) les 

transports à faible émission de carbone, notamment la transition accélérée vers 

la mobilité électrique ; b) une application plus large des transports intelligents 

et durables pour contribuer à la réduction des émissions ; c) la performance 

environnementale du transport de marchandises pour soutenir une 

décarbonisation rapide, notamment par des pratiques durables applicables au 

transport de marchandises et une répartition entre modes de transport 

Tableau C : Transition numérique des transports 

Indicateurs de succès se rapportant aux objectifs généraux 

Vers un réseau de transport, un maillage 

logistique et une mobilité efficients et 

résilients pour la croissance économique 

Vers des systèmes et services de transport 

écologiquement viables 

Vers des transports et une 

mobilité sûrs et inclusifs 

▪ Capacité accrue des membres et des 

membres associés à utiliser les nouvelles 

technologies, les cadres régionaux ou 

d’autres instruments pour le transport de 

marchandises intelligent et la 

dématérialisation 

▪ Capacité accrue des membres et des 

membres associés à mettre en œuvre des 

réformes portuaires intelligentes et à 

soutenir le passage au numérique des ports 

et du transport maritime 

▪ Promotion de l’application des 

technologies nouvelles et émergentes, 

telles que la chaîne de blocs, dans les ports 

et le transport maritime 

▪ Élaboration de la feuille de route régionale 

pour des systèmes de transport intelligents 

en Asie et dans le Pacifique visant à 

appuyer le déploiement à plus grande 

échelle de systèmes de transport 

intelligents durables grâce à des projets de 

renforcement des capacités 

▪ Supports de connaissances et meilleures 

pratiques concernant les technologies 

émergentes, le transport intelligent et les 

technologies numériques connexes, telles 

que les systèmes de transport intelligents, 

afin de renforcer l’efficacité 

▪ Activités de sensibilisation à l’intégration 

de l’aménagement urbain et de la 

planification des transports et à 

l’utilisation des mégadonnées afin 

d’améliorer le trafic et de remédier à 

d’autres problèmes de transport urbain 

▪ Activités de sensibilisation ou ateliers ou 

séminaires de renforcement des capacités 

visant à promouvoir la mobilité à faible 

émission de carbone et les technologies 

émergentes connexes, ainsi que 

l’application de nouvelles technologies, y 

compris les technologies de la mobilité 

intelligente et du transport intelligent 

▪ Mise en commun de 

meilleures pratiques dans 

le cadre de séminaires ou 

d’ateliers sur les 

nouvelles technologies et 

la mise en œuvre de 

solutions numériques 

pour répondre aux 

besoins des groupes 

vulnérables et les 

soutenir 
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optimisée ; d) les activités liées aux transports en vue de respecter les 

engagements régionaux et mondiaux en matière d’environnement. 

 2. Activités 

2.1 Mettre en place un mécanisme de coopération régionale pour 

promouvoir les transports à faible émission de carbone, 

notamment le passage à la mobilité électrique et aux technologies 

énergétiques propres, afin de contribuer à la réduction des 

émissions dues aux transports. 

2.2 Élaborer et mettre en œuvre des projets de transport à faible 

émission de carbone, tels que des projets d’infrastructure durable, 

afin de contribuer à la réduction des émissions en combinaison 

avec les mesures de lutte contre les changements climatiques. 

2.3 Utiliser une démarche fondée sur des données probantes pour 

promouvoir et développer des supports de connaissances sur les 

transports à faible émission de carbone, y compris la mobilité 

électrique et d’autres technologies énergétiques propres. 

2.4 Appliquer à plus grande échelle des programmes de 

renforcement des capacités et aider les membres et les membres 

associés à formuler des politiques et des stratégies visant à 

accélérer les activités liées aux transports afin de respecter les 

engagements régionaux et mondiaux en matière 

d’environnement, y compris les cibles pertinentes associées aux 

objectifs de développement durable et l’Accord de Paris6, comme 

l’accélération de l’adoption des transports à faible émission de 

carbone et de la mobilité électrique. 

2.5 Informer davantage les membres et les membres associés sur les 

techniques énergétiques de pointe non polluantes et la 

technologie à rendement énergétique élevé, notamment sur le 

déploiement de solutions techniques propres pour les véhicules 

routiers. 

2.6 Contribuer à la décarbonisation des chaînes d’approvisionnement 

mondiales et régionales et pour y parvenir : 

a) Renforcer les capacités techniques en matière de transport 

de marchandises écologiquement viable, notamment en ce 

qui concerne les couloirs de transport multimodal durable 

pour les marchandises ; 

b) Renforcer les capacités techniques en matière de transport 

de marchandises écologiquement viable, notamment en ce 

qui concerne les couloirs de transport multimodal durable 

pour les marchandises ; 

c) Encourager les efforts de décarbonisation dans le cadre de 

programmes et d’initiatives de transport durable de 

marchandises aux échelons national et régional ; 

d) Mettre au point des critères mesurables et des méthodes 

pour évaluer l’efficacité des mesures économiques et 

d’aménagement du territoire et autres mesures en ce qui 

 
6 Voir FCCC/CP/2015/10/Add.1, décision 1/CP.21, annexe. 
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concerne le transport de marchandises écologiquement 

viable ; 

e) Mettre en place un cadre d’action favorable à la transition 

vers des techniques économes en carburant et durables 

pour les véhicules/locomotives/navires de transport de 

marchandises ; 

f) Partager les meilleures pratiques s’agissant de rendre plus 

durable et de décarboner la chaîne de valorisation du 

transport maritime, notamment le déploiement 

d’infrastructures portuaires durables. 

2.7 Appliquer à plus grande échelle des programmes de 

renforcement des capacités pour faciliter la mise en œuvre des 

meilleures pratiques internationales à l’appui d’une connectivité 

maritime durable. 

2.8 Promouvoir des plateformes logistiques plus efficaces 

permettant des réductions de carbone qui compensent largement 

les émissions supplémentaires du transport de marchandises. 
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Tableau D : Mobilité et logistique à faible émission de carbone 

Indicateurs de succès se rapportant aux objectifs généraux 

Vers un réseau de transport, un maillage 

logistique et une mobilité efficients et 

résilients pour la croissance économique 

Vers des systèmes et services de transport 

écologiquement viables 
Vers des transports 

et une mobilité sûrs 

et inclusifs 

▪ Initiatives prises par les gouvernements 

nationaux en matière de systèmes de 

transport intelligents pour améliorer 

l’efficacité et réduire les émissions de gaz à 

effet de serre 

▪ Supports de connaissances et lignes 

directrices visant à accroître l’efficacité et à 

contribuer à la réduction des émissions 

▪ Mise en place d’un mécanisme de coopération 

régionale pour promouvoir les transports à 

faible émission de carbone, notamment le 

passage à la mobilité électrique, afin de 

contribuer à la réduction des émissions dues 

aux transports 

▪ Politiques et mesures prises par les 

gouvernements nationaux pour accélérer la 

transition vers des transports à faible émission 

de carbone, y compris la transition vers la 

mobilité électrique et les technologies 

énergétiques propres 

▪ Publication de supports de connaissances ou 

d’orientations sur les approches en matière de 

transport à faible émission de carbone, 

notamment la mobilité électrique et les 

technologies énergétiques propres 

▪ Activités de sensibilisation ou ateliers ou 

séminaires de renforcement des capacités 

visant à promouvoir la mobilité à faible 

émission de carbone 

▪ Capacité accrue des parties prenantes 

concernées à concevoir et à mettre en œuvre 

des mesures nationales et régionales pour 

décarboner les opérations de transport le long 

du Réseau routier asiatique, du Réseau 

ferroviaire transasiatique et dans les ports secs 

d’importance internationale 

▪ Mise au point régulière de supports de 

connaissances et de mécanismes d’intervention 

sur la décarbonisation des opérations de 

transport multimodal de marchandises et la 

promotion de services d’appui logistique 

écologiquement viables et résilients 

▪ Capacité accrue des acteurs concernés à 

appliquer les réglementations et instruments 

mondiaux afin de renforcer la durabilité 

environnementale et la résilience du transport 

maritime 
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 E. Transport urbain 

 1. Résumé descriptif 

Ce domaine thématique est axé sur la planification du transport urbain 

et du transport public susceptible d’assurer l’accessibilité, la fiabilité et la 

sécurité du service et de promouvoir l’utilisation de véhicules propres et 

économes en énergie. Les activités et les résultats escomptés dans ce domaine 

s’appuieront sur la coopération régionale et multipartite, l’analyse de données 

pertinentes et les outils d’assistance technique pour aborder les questions 

suivantes : a) l’intégration de l’aménagement urbain et de la planification des 

transports ; b) des systèmes de transport urbain efficaces, durables et résilients ; 

c) la mobilité active et le transport non motorisé, notamment à la suite du 

changement de paradigme de la pandémie ; d) la transition vers des transports 

publics à faible émission de carbone ; e) l’accessibilité du premier et du dernier 

kilomètre pour les usagers des transports publics. 

 2. Activités 

2.1 Étendre l’utilisation de l’indice de transport urbain durable et 

aider les membres et les membres associés à améliorer le 

transport urbain et à suivre et comparer les performances de 

durabilité de leur système de transport urbain. 

2.2 Promouvoir l’intégration de l’aménagement urbain et de la 

planification des transports pour des systèmes de transport urbain 

efficaces, durables et résilients. 

2.3 Utiliser des approches fondées sur des données factuelles pour 

promouvoir et mettre au point des supports de connaissances sur : 

a) Les politiques de transport public urbain relatives aux 

véhicules électriques ; 

b) La mobilité active et le transport non motorisé. 

2.4 Appliquer à plus grande échelle des programmes de 

renforcement des capacités et aider les membres et les membres 

associés à formuler et à mettre en œuvre des politiques et des 

stratégies innovantes en matière de transport urbain afin de 

promouvoir la mobilité active, le transport non motorisé et la 

transition vers des transports à faible émission de carbone. 

2.5 Informer davantage les membres et les membres associés sur les 

politiques et techniques innovantes visant à promouvoir 

l’accessibilité du premier et du dernier kilomètre pour les usagers 

des transports publics (par exemple, les solutions de 

micromobilité et de partage de véhicule, telles que les systèmes 

de partage de vélos et de trottinettes électriques. 
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Tableau E : Transport urbain 

Indicateurs de succès se rapportant aux objectifs généraux 

Vers un réseau de transport, un maillage 

logistique et une mobilité efficients et 

résilients pour la croissance économique 

Vers des systèmes et services de transport 

écologiquement viables 
Vers des transports et une 

mobilité sûrs et inclusifs 

▪ Application plus large de l’indice de 

transport urbain durable dans les pays et 

les villes 

▪ Mesures prises par les membres et les 

membres associés pour intégrer 

l’aménagement urbain et la planification 

des transports afin de mettre en place 

des systèmes de transport urbain 

efficaces, durables et résilients 

▪ Mesures prises par les membres et les 

membres associés pour promouvoir les 

systèmes de transport public urbain à 

faible émission de carbone, la mobilité 

active et le transport non motorisé dans 

les zones urbaines 

▪ Supports de connaissances ou 

d’orientations sur les politiques de 

transport public urbain concernant les 

véhicules électriques et le 

développement de la mobilité active et 

des modes de transport non motorisés 

▪ Activités de sensibilisation et de 

renforcement des capacités 

▪ Initiatives prises par les 

gouvernements nationaux 

pour promouvoir 

l’accessibilité et la sécurité 

du premier et du dernier 

kilomètre pour les usagers 

des transports publics 

▪ Activités de sensibilisation 

visant à promouvoir 

l’accessibilité du premier et 

du dernier kilomètre pour les 

usagers des transports publics 

 F. Sécurité routière 

 1. Résumé descriptif 

Ce domaine thématique vise à réduire de 50 % le nombre de tués et de 

blessés dans des accidents de la route d’ici à 2030. Les activités et les résultats 

escomptés dans ce domaine feront appel à la technologie, à l’innovation, à 

l’automatisation, à la transition numérique, à la coopération régionale et 

multipartite, à l’analyse de données pertinentes et aux outils d’assistance 

technique pour aborder les questions suivantes : a) le plan d’action mondial 

pour la deuxième Décennie d’action pour la sécurité routière (2021-2030) ; 

b) les interventions de la sécurité systémique et les principaux facteurs de 

risque ; c) l’amélioration des systèmes de gestion des données sur les accidents 

de la route ; d) les usagers vulnérables de la route, entre autres. 

 2. Activités 

2.1 Élaborer un plan d’action régional pour la deuxième Décennie 

d’action pour la sécurité routière (2021-2030) conformément au 

plan mondial correspondant. 

2.2 Appliquer à plus grande échelle des programmes de 

renforcement des capacités et aider les membres et les membres 

associés à améliorer la sécurité routière en : 

a) Formulant et exécutant des politiques et des stratégies 

nationales conformes au plan d’action régional pour la 

deuxième Décennie d’action, notamment s’agissant de 

s’attaquer aux facteurs de risque en matière de sécurité 

routière ; 

b) Mettant en œuvre des interventions de sécurité systémique 

(concernant par exemple l’infrastructure routière, la 

sécurité des véhicules, le comportement des usagers de la 

route et les interventions après un accident) ; 
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c) Améliorant les systèmes de gestion des données sur les 

accidents de la route par des initiatives régionales. 

2.3 Évaluer et suivre périodiquement les progrès réalisés en matière 

d’amélioration de la sécurité routière dans la région  

Asie-Pacifique au moyen d’études analytiques. 

2.4 Utiliser une approche fondée sur des données factuelles pour 

promouvoir et mettre au point des supports de connaissances sur : 

a) Les facteurs de risque en matière de sécurité routière ; 

b) La sécurité des usagers vulnérables de la route. 

2.5 Informer davantage les membres et les membres associés sur 

l’utilisation des systèmes de transport intelligents et des systèmes 

de communication d’intervention d’urgence basés sur les 

systèmes mondiaux de navigation par satellite pour améliorer la 

sécurité routière. 

2.6 Assurer la sécurité routière en développant les transports publics, 

une attention particulière devant être accordée aux besoins des 

personnes en situation vulnérable, notamment les femmes, les 

enfants, les personnes handicapées et les personnes âgées. 

Tableau F : Sécurité routière 

Indicateurs de succès se rapportant aux objectifs généraux 

Vers un réseau de transport, un 

maillage logistique et une mobilité 

efficients et résilients pour la 

croissance économique 

Vers des systèmes et services de 

transport écologiquement viables 
Vers des transports et une mobilité sûrs et 

inclusifs 

  ▪ Approbation d’un plan d’action régional pour la 

deuxième Décennie d’action pour la sécurité 

routière (2021-2030) 

▪ Formulation d’objectifs et de plans d’action 

nationaux en matière de sécurité routière, 

conformément au plan d’action régional pour la 

deuxième Décennie d’action pour la sécurité 

routière 

▪ Mesures prises par les membres et les membres 

associés pour améliorer les systèmes de gestion 

des données sur la sécurité routière et s’attaquer 

aux facteurs de risque en matière de sécurité 

routière 

▪ Publication périodique d’études analytiques sur 

les progrès réalisés dans l’amélioration de la 

sécurité routière dans la région Asie-Pacifique 

▪ Publication de supports de connaissances sur la 

prise en compte des facteurs de risque en 

matière de sécurité routière et la sécurité des 

usagers vulnérables de la route 

▪ Activités de sensibilisation ou ateliers ou 

séminaires de renforcement des capacités sur la 

mise en œuvre du plan d’action régional pour la 

deuxième Décennie d’action pour la sécurité 

routière et sur l’amélioration des systèmes de 

gestion des données relatives aux accidents de la 

route 
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 G. Transports et mobilité sûrs et inclusifs 

 1. Résumé descriptif 

Ce domaine thématique est axé sur le développement des connaissances 

nécessaires à l’élaboration de politiques sur les transports pouvant contribuer 

de manière mesurable à la réduction de la pauvreté et des inégalités. Les 

activités et les résultats escomptés dans ce domaine feront appel à la 

technologie, à l’innovation, à l’automatisation, à la transition numérique, à la 

coopération régionale et multipartite, à l’analyse de données pertinentes et aux 

outils d’assistance technique pour évaluer et aborder : a) les difficultés que 

rencontrent les personnes vulnérables en lien avec les transports, notamment 

celles résultant des effets des changements climatiques et les capacités 

d’adaptation de ces personnes vulnérables, en particulier dans les zones rurales, 

mais pas uniquement ; b) les politiques de transport tenant compte des 

questions de genre ; c) l’évolution de la main-d’œuvre du secteur et de l’offre 

et de la demande de compétences et d’expertise en matière de transport, entre 

autres. 

 2. Activités 

2.1 Recenser les mesures stratégiques en matière de transports 

susceptibles de contribuer à réduire la pauvreté et les inégalités, 

notamment en améliorant l’accès aux transports et en les rendant 

plus abordables. 

2.2 Élaborer des lignes directrices sur l’accessibilité des transports 

régionaux intégrant les meilleures pratiques susceptibles de 

contribuer à la réduction de la pauvreté et des inégalités. 

2.3 Promouvoir des politiques ou des cadres visant à améliorer 

l’accessibilité rurale, rurale-urbaine et périurbaine. 

2.4 Aider les membres et les membres associés à élaborer des 

politiques et des stratégies réalisables pour améliorer le transport 

rural. 

2.5 Contribuer à l’intégration des évaluations d’impact social dans 

l’élaboration des politiques régionales de transport. 

2.6 Promouvoir des mesures régionales visant à évaluer et à résoudre 

les difficultés que rencontrent les personnes vulnérables en lien 

avec les transports, notamment celles résultant des effets des 

changements climatiques et à évaluer et améliorer les capacités 

d’adaptation de ces personnes vulnérables ainsi que les méthodes 

permettant de s’attaquer aux problèmes connexes. 

2.7 Soutenir la formation et le développement d’une base solide de 

ressources humaines dans le secteur des transports en faisant 

appel à des ressources universitaires et des praticiens. 

2.8 Renforcer la mise en œuvre d’initiatives sensibles tenant compte 

des questions de genre pour une action climatique efficace dans 

le domaine des transports. 

2.9 Renforcer les liens entre les zones rurales et urbaines et assurer 

des services de transport accessibles à tous les groupes sociaux, 



ESCAP/MCT/2021/L.5 

 

16 B21-00813 

en tenant compte des difficultés que rencontrent les groupes 

vulnérables en lien avec les transports. 

2.10 Protéger les pauvres et les groupes vulnérables contre l’évolution 

défavorable des politiques de transport. 

Tableau G : Des transports et une mobilité sûrs et inclusifs 

Indicateurs de succès se rapportant aux objectifs généraux 

Vers un réseau de transport, 

un maillage logistique et une 

mobilité efficients et résilients 

pour la croissance économique 

Vers des systèmes et services de transport 

écologiquement viables 

Vers des transports et une mobilité sûrs et 

inclusifs 

 ▪ Lancement d’une banque de 

connaissances sur le transport, les 

changements climatiques et le genre 

pour soutenir la formation et le 

développement d’une base solide de 

ressources humaines dans le secteur du 

transport, en particulier en réponse aux 

défis climatiques 

▪ Élaboration et approbation de lignes 

directrices régionales sur l’accessibilité des 

transports 

▪ Élaboration et adoption d’une ligne 

directrice régionale sur les paramètres de 

développement social dans la planification 

de la politique des transports 

▪ Mesures prises par les membres et les 

membres associés pour améliorer le 

transport rural 

▪ Élaboration de méthodes accessibles et 

conviviales applicables aux données sur les 

transports ventilées par sexe et 

harmonisées au niveau régional, ainsi que 

pour la collecte et l’analyse des données 

▪ Élaboration d’un manuel des meilleures 

pratiques sur les transports, l’inclusion 

sociale et les objectifs de développement 

durable concernés 

▪ Services de conseil, programmes de 

renforcement des capacités et formations à 

l’intention de professionnels des transports 

sur les questions d’accessibilité et les 

conséquences sociales plus larges de la 

planification des transports et des projets 

nationaux connexes 

▪ Élaboration d’une publication ou d’études 

de recherche sur le transport inclusif pour 

les groupes vulnérables, y compris les 

personnes handicapées 

__________________ 


