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Résumé 

L’augmentation des échanges commerciaux internationaux et nationaux en 

Asie et dans le Pacifique, accompagnée d’une croissance démographique graduelle 

mais forte, en particulier dans les zones urbaines, a entraîné une hausse de la demande 

de services de transport de voyageurs et de marchandises. L’intensification des 

activités de transport, en particulier du transport routier, continue de faire de ce secteur 

un des principaux pollueurs et émetteurs de gaz à effet de serre et un grand 

consommateur de combustibles fossiles, réduisant à néant les progrès de la réalisation 

du Programme de développement durable à l’horizon 2030. 

Le présent document passe en revue les défis du secteur des transports et met 

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

carbone dans la région afin d’atteindre les objectifs de développement durable, en 

particulier les objectifs 7, 9, 11, 13 et 14. Il examine les mesures et interventions qui 

peuvent stimuler cette transition, en mettant l’accent sur la décarbonisation de la 

chaîne d’approvisionnement régionale et la mobilité à faible émission de carbone. En 

outre, il explore les enseignements tirés des répercussions de la pandémie de maladie 

à coronavirus (COVID-19) et met en lumière l’utilisation des technologies avancées à 

l’appui des progrès vers une mobilité durable et respectueuse de l’environnement. 

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

souhaiteront peut-être examiner les orientations stratégiques, les mesures et les 

activités décrites dans le présent document à la lumière du programme d’action 

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

(2022-2026), notamment de ses domaines thématiques que sont le transport urbain, la 

mobilité à faible émission de carbone et la transition numérique des transports. Ils 

(elles) 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. 
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 I. Introduction 

1. La région Asie-Pacifique a connu une augmentation rapide de la 

demande à la fois de transport de voyageurs et de transport de marchandises. 

L’augmentation des échanges commerciaux aux échelons international et 

national, accompagnée d’une croissance démographique graduelle mais forte 

dans la région, en particulier dans les zones urbaines, a entraîné une hausse de 

la demande de services de transport de voyageurs et de marchandises. Selon 

les Perspectives des transports FIT (Forum international des transports), 

publiées en 2021 par l’Organisation de coopération et de développement 

économiques (OCDE), la demande mondiale de transport de voyageurs en 

2050 devrait être multipliée par 2,3 et le transport de marchandises par 2,6 par 

rapport à 2015. 

2. L’intensification des activités de transport, en particulier du transport 

routier, continue de faire de ce secteur un des principaux pollueurs et émetteurs 

de gaz à effet de serre et un grand consommateur de combustibles fossiles. 

Selon la base de données de l’Agence internationale de l’énergie, le transport 

routier de marchandises continue de reposer principalement sur les 

combustibles fossiles, le diesel représentant 90 % de l’énergie consommée et 

l’essence 10 %, et aucun changement notable du modèle de consommation n’a 

été observé entre 2000 et 2018. De plus, en Asie, la plupart des pays, et surtout 

les villes densément peuplées, souffrent d’une pollution atmosphérique sévère 

due aux particules en suspension qui ont des effets néfastes sur la santé et le 

bien-être de la population, notamment les femmes et les enfants. 

3. Cependant, en 2020 et 2021, cette tendance s’est inversée avec la forte 

baisse des activités de transport à l’échelle mondiale. En 2020, la chute sans 

précédent des émissions de dioxyde de carbone et des autres émissions due aux 

confinements1 est en grande partie imputable au secteur des transports qui fait 

partie des secteurs les plus touchés par la pandémie de COVID-19. Si la baisse 

des émissions n’est pas le fruit de changements structurels et, par conséquent, 

a probablement été temporaire, elle a permis de tirer des enseignements. 

4. Le présent document explore la hausse de la demande de transport, 

l’état de la consommation énergétique, des émissions et de la pollution 

atmosphérique découlant du secteur des transports et les conséquences de la 

pandémie de COVID-19 et de ses externalités environnementales. Il examine 

également les mesures et les interventions dans des domaines prioritaires qui 

peuvent contribuer à empêcher les émissions du secteur des transports de 

repasser à leurs niveaux d’avant la COVID-19 et stimuler la transition de la 

région vers des transports sobres en carbone. 

 II. Région Asie-Pacifique : situation actuelle et défis à  

relever 

 A. Hausse de la demande de transport 

5. Dans le document intitulé Review of Sustainable Transport 

Connectivity in Asia and the Pacific 2019: Addressing the Challenges of 

Freight Transport (examen de la connectivité durable des transports en Asie et 

dans le Pacifique 2019 : s’attaquer aux défis du transport de marchandises), la 

Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) a 

indiqué que parmi tous les facteurs qui influent directement sur la capacité de 

l’Asie et du Pacifique à réaliser le Programme de développement durable à 

 

1 Corinne Le Quéré et al., « Temporary reduction in daily global CO2 emissions during the 

COVID-19 forced confinement », Nature Climate Change, vol. 10, no 7 (juillet 2020). 
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l’horizon 2030, le transport de marchandises apparaît nettement comme un défi 

permanent et une formidable opportunité pour la transition vers la durabilité 

économique, sociale et environnementale. En raison du développement 

économique et de la croissance démographique, la région devrait faire face à 

une augmentation substantielle de la part des échanges commerciaux et, par 

conséquent, des volumes de transport de marchandises. Selon les estimations 

des Perspectives des transports FIT 2017, en Asie, le transport terrestre de 

marchandises en tonnes-kilomètres augmenterait de 261 % entre 2015 et 2050 

pour représenter plus des deux tiers du volume mondial du transport terrestre 

de marchandises. 

6. Comme expliqué dans la publication de la CESAP, le transport et la 

mobilité étaient déjà responsables de la consommation d’une grande partie des 

ressources naturelles de la région, et la demande, aggravée par l’émergence et 

le développement continu de chaînes d’approvisionnement géographiquement 

dispersées, se rapprochait souvent du dépassement de capacité. Du seul point 

de vue des infrastructures, la CESAP a estimé que la région Asie-Pacifique 

avait besoin d’un investissement total de 126 milliards de dollars pour 

moderniser les systèmes de transport régionaux et construire les liaisons 

manquantes dans les réseaux ferroviaires, routiers et intermodaux recensés. 

7. En outre, la croissance démographique a connu une forte augmentation. 

Le continent asiatique représente 60 % de la population mondiale, mais 

seulement 30 % des terres émergées2. Selon les projections, le nombre 

d’habitants en Asie devrait continuer d’augmenter et atteindre 5,3 milliards en 

20503. Le tableau 1 présente des données sur les activités de transport de 

voyageurs dans certains pays asiatiques depuis 2010. Le nombre de kilomètres 

parcourus par les voyageurs en Inde et en Chine est plus élevé en raison de la 

taille de leur population. L’Inde a connu de loin la croissance la plus forte des 

activités de transport de voyageurs avec 122 % d’augmentation depuis 2010. 

Le Japon a enregistré le taux de croissance le plus bas du groupe, avec 11 %. 

Tableau 1 

Activités de transport de voyageurs dans certains pays asiatiques 

Pays Activités de transport 

de voyageurs  

(en millions de 

voyageurs-kilomètres) 

Augmentation par 

rapport à 2010 

(en pourcentage) 

Chine   3 534 920   27 

Fédération de Russie      635 000   32 

Inde 20 879 333 122 

Indonésie      114 202   43 

Japon      611 250   11 

Source : Partenariat pour des transports écologiques, à faible émission de carbone, 

Transport and Climate Change Global Status Report 2021, 2e éd. (Bruxelles, 2021). 

Note : les données sur le transport de voyageurs sont celles de 2019, sauf pour l’Inde 

(2017) et l’Indonésie et le Japon (2018). 

 

2 World Population Review, « Asia population 2019 ». Disponible à l’adresse suivante : 

http://worldpopulationreview.com/continents/asia-population/ (page consultée le 25 août 2021). 

3 Population Reference Bureau, « World population data sheet ». Disponible à l’adresse suivante : 

https://spark.adobe.com/page/73lXWbgFnO7Nz/ (page consultée le 25 août 2021). 

http://worldpopulationreview.com/continents/asia-population/
https://spark.adobe.com/page/73lXWbgFnO7Nz/
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8. La croissance démographique concernera surtout les zones urbaines. La 

région Asie-Pacifique a connu une urbanisation rapide. En 2019, les 

démographes de l’Organisation des Nations Unies ont estimé que la population 

de la région était devenue majoritairement urbaine pour la première fois, avec 

plus de 2,3 milliards de personnes vivant dans les villes. Les villes devraient 

compter près de 3,5 milliards d’habitants d’ici à 2050. Avec l’essor 

économique de l’Asie, de plus en plus de personnes ont vu leurs revenus 

augmenter, ce qui leur a permis d’acheter une voiture ou une moto pour 

répondre à leurs besoins de mobilité. En raison de la tendance à l’urbanisation 

et à la motorisation en Asie, la demande de transport de voyageurs devrait 

doubler entre 2015 et 20504. 

9. Si l’augmentation des échanges commerciaux, de la population et de 

l’urbanisation est une source de croissance économique mondiale, la demande 

de transport qui en découle a également aggravé les embouteillages, la 

pollution et les émissions de gaz à effet de serre. La section ci-après examine 

la consommation énergétique, les émissions et la pollution atmosphérique du 

secteur des transports. 

 B. Consommation énergétique, émissions et pollution atmosphérique 

du secteur des transports 

 1. Consommation énergétique 

10. La région Asie-Pacifique a connu une croissance démographique 

soutenue et une urbanisation rapide. Avec l’augmentation des revenus 

disponibles, la demande de transport de marchandises et de voyageurs s’est 

envolée, ce qui a contribué à une hausse de la demande d’énergie. Le secteur 

des transports, qui repose essentiellement sur les combustibles fossiles, a été 

responsable de 52 % de la consommation totale de pétrole en 2018 (voir 

figure I), contre environ 40 % en 1990. 

Figure I 

Consommation finale de produits pétroliers dans la région  

Asie-Pacifique par secteur en 2018 

(En pourcentage) 

 

 

4 OCDE, Perspectives des transports FIT 2021 (Paris, 2021). 
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Source : calculs de la CESAP à partir de la base de données de l’Agence internationale de 

l’énergie, « World energy balances 2020 », Data and Statistics database. Disponible à  

l’adresse suivante : www.iea.org/data-and-statistics/data-products?filter=balances%2Fstatistics 

(page consultée le 25 août 2021). 

11. Dans le secteur des transports au niveau régional, le transport de 

marchandises et la logistique représentent une part considérable de l’utilisation 

totale d’énergie, jusqu’à 40 % dans de nombreux pays. Le transport de 

marchandises représentait 39 % de la consommation totale d’énergie du 

transport mondial en 2012, les camions de marchandises représentant la plus 

grande part, soit 23 %5. 

 2. Émissions et pollution 

12. L’urbanisation et la motorisation galopantes stimulent la demande 

énergétique du secteur des transports, d’où la pression considérable à laquelle 

sont soumises les infrastructures de transport urbain qui dans certains cas n’ont 

pas pu s’adapter à l’augmentation du nombre de véhicules. Les embouteillages 

sont désormais le lot quotidien de nombreuses villes de l’Asie et du Pacifique. 

Huit des dix villes les plus encombrées du monde se trouvent dans des États 

membres de la CESAP : Moscou, Mumbai (Inde), Manille, Istanbul (Turquie), 

Bangalore (Inde), New Delhi, Novossibirsk (Fédération de Russie) et 

Bangkok. Ces villes présentaient les niveaux d’encombrement de la circulation 

les plus élevés en 2020, bien qu’une énorme baisse ait été observée par rapport 

à 20196. Dans le même temps, un taux de motorisation élevé a également 

entraîné une augmentation du nombre d’accidents de la route, des émissions 

de véhicules et de la pollution sonore, ainsi qu’une détérioration de la qualité 

de l’air dans de nombreuses villes de la région. 

13. Au niveau mondial, le secteur des transports est responsable d’environ 

24 % des émissions directes de dioxyde de carbone provenant de la combustion 

de combustibles7, le transport routier étant responsable de la majeure partie des 

émissions. Dans le même temps, les émissions du secteur des transports 

devraient augmenter plus rapidement que celles des autres secteurs, ce qui 

compromet les efforts visant à réduire les émissions globales conformément 

aux objectifs climatiques. Selon les Perspectives des transports FIT 2021, les 

politiques actuelles entraîneront une augmentation de 16 % des émissions de 

carbone d’ici à 2050. Cependant, des politiques de décarbonisation ambitieuses 

pourraient réduire les émissions de carbone de près de 70 %. Le secteur des 

transports dans la région Asie-Pacifique était responsable d’environ 13 % des 

émissions de dioxyde de carbone en 2018 (voir figure II). 

  

 

5 États-Unis d’Amérique, Energy Information Administration, International Energy 

Outlook 2016 (Washington, 2016), p. 130. 

6 TomTom Traffic Index. Disponible à l’adresse suivante : www.tomtom.com/en_gb/traffic-

index/ (page consultée le 25 août 2021). 

7 Agence internationale de l’énergie, Tracking Transport 2020 (Paris, 2020). 

http://www.iea.org/data-and-statistics/data-products?filter=balances%2Fstatistics
http://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/
http://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/
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Figure II 

Pourcentage d’émissions de dioxyde de carbone provenant de la 

combustion de combustibles dans la région Asie-Pacifique par secteur 

(2018) 

 

Source : calculs de la CESAP à partir de la base de données de l’Agence internationale de 

l’énergie, CO2 Emissions from Fuel Combustion 2018. Disponible à l’adresse suivante : 

www.iea.org/data-and-statistics/data-products?filter=emissions (page consultée le 25 août 

2021). 

14. Les villes sont responsables de plus de 70 % des émissions de gaz à 

effet de serre et de la pollution8. Une analyse des données disponibles dans 

20 villes de la région menée sur la base de l’indice de transport urbain durable, 

un outil d’évaluation de la mobilité mis au point par la CESAP pour évaluer la 

durabilité des systèmes de transport urbain, a révélé que la valeur moyenne 

annuelle des matières particulaires grossières (PM10) dépassait le plafond fixé 

par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) dans ses lignes directrices. Les 

émissions dues au transport constituent un problème de santé publique car elles 

contribuent à la détérioration de la qualité de l’air, aux affections respiratoires 

et aux décès prématurés. Les recherches menées par l’International Council on 

Clean Transportation indiquent que, malgré l’adoption de réglementations plus 

strictes sur les véhicules dans de nombreux pays, le secteur des transports reste 

l’un des principaux responsables de la morbidité et de la mortalité mondiales 

liées à la pollution atmosphérique9. 

15. Les responsables des politiques des transports ont dû trouver des 

solutions pour répondre à la demande croissante de transport de voyageurs et 

de marchandises tout en réduisant l’empreinte carbone du secteur. Des efforts 

sont actuellement déployés pour réduire les émissions du secteur des transports 

en fixant des normes plus strictes d’émission des véhicules, en réduisant la 

demande de transport, en renforçant les normes d’économie de carburant et en 

 

8 Sabrina Zwick, « Suburban living the worst for carbon emissions – new research », The 

Conversation, 6 juillet 2021. 

9 International Council on Clean Transportation, « Vision 2050: a strategy to decarbonize the 

global transport sector by mid-century » (2020). 
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favorisant l’adoption de carburants plus propres. En ce qui concerne la mobilité 

urbaine, les efforts réalisés jusqu’à présent ont consisté à induire un transfert 

modal des véhicules à moteur individuels vers les systèmes de transport public, 

à promouvoir les transports actifs et non motorisés et à améliorer l’économie 

de carburant des véhicules à moteur. Si les améliorations technologiques des 

véhicules ont permis des gains d’efficience, ces derniers ont souvent été 

contrebalancés par la hausse de la demande de transport et l’augmentation des 

kilomètres parcourus par les véhicules. Les transports publics, qui sont au cœur 

des stratégies de transport durable, ont vu leur nombre d’usagers diminuer avec 

la baisse de la demande et le recours aux transports privés et non motorisés dus 

à la pandémie. 

 C. La COVID-19 et ses externalités environnementales 

16. La pandémie de COVID-19 a transformé le quotidien et changé la façon 

dont les gens travaillent, étudient, font leurs courses et voyagent, et ses effets 

se manifesteront pendant longtemps. Au 17 août 2021, plus de 4 millions10 de 

décès dus à la pandémie avaient été enregistrés dans le monde. Avec 

l’augmentation des infections et l’émergence de nouveaux variants, la 

morbidité et la mortalité continueront d’augmenter jusqu’à ce qu’une 

proportion significative de la population mondiale soit vaccinée. Le secteur des 

transports a été durement touché, car les gouvernements du monde entier ont 

fermé les frontières et appliqué des mesures de confinement, de quarantaine et 

de distanciation physique afin de réduire la propagation de la COVID-19, ce 

qui a entraîné une réduction de la circulation des personnes et un déclin de 

l’activité économique. 

17. Néanmoins, les mesures de confinements qui ont été adoptées à travers 

le monde en 2020 en réponse à la pandémie ont eu un effet positif inattendu 

sur l’environnement : la pollution atmosphérique a diminué. Le ralentissement 

de l’activité économique, la fermeture des frontières et la diminution du 

nombre de véhicules sur les routes ont entraîné une forte baisse de la demande 

d’énergie du secteur des transports, ce qui a permis de réduire les émissions de 

ce secteur. Selon l’Agence internationale de l’énergie, le transport routier dans 

les régions confinées a chuté de 50 à 75 %, et, à la fin mars 2020, l’activité 

moyenne mondiale du transport routier était tombée à environ 50 % du niveau 

de 201911. 

18. L’Agence internationale de l’énergie a également indiqué que la 

demande mondiale d’énergie avait diminué d’environ 4 % en 2020, et que la 

baisse annuelle de 5,8 % des émissions mondiales de dioxyde de carbone liée 

à l’énergie était la plus importante jamais enregistrée depuis la Seconde Guerre 

mondiale12. Dans un bilan publié en 2021, l’Agence a indiqué que la demande 

de pétrole était la plus durement touchée, les restrictions de mobilité ayant 

entraîné une baisse de 14 % de la demande de carburants de transport par 

rapport aux niveaux de 201913. Une analyse des données sur la qualité de l’air 

pendant les confinements imposés par les pouvoirs publics dans dix villes du 

monde a révélé que neuf d’entre elles avaient enregistré une réduction de la 

concentration de particules fines (PM2,5) par rapport à la même période en 

 

10 WHO COVID-19 Dashboard. Disponible à l’adresse suivante : https://covid19.who.int (page 

consultée le 18 août 2021). 

11 Agence internationale de l’énergie, « Transport: improving the sustainability of passenger and 

freight transport ». Disponible à l’adresse suivante : http://www.iea.org/topics/transport. 

12 Voir Agence internationale de l’énergie, « Global energy review: CO2 emissions in 2020 », 

2 mars 2021. Disponible à l’adresse suivante : www.iea.org/articles/global-energy-review-co2-

emissions-in-2020. 

13 Agence internationale de l’énergie, Global Energy Review 2021: Assessing the Effects of 

Economic Recoveries on Global Energy Demand and CO2 Emissions in 2021 (Paris, 2021). 

https://covid19.who.int/
http://www.iea.org/topics/transport
http://www.iea.org/articles/global-energy-review-co2-emissions-in-2020
http://www.iea.org/articles/global-energy-review-co2-emissions-in-2020
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2019. Ces réductions de PM2,5 étaient de l’ordre de 25 à 60 % dans sept de 

ces villes14. Bien que le secteur des transports ne soit pas le seul responsable 

de la détérioration de la qualité de l’air, il est une source de polluants 

atmosphériques, tels que le monoxyde de carbone, le dioxyde d’azote et les 

particules en suspension, qui sont rejetés par les moteurs à combustion interne. 

19. Les améliorations significatives de la qualité de l’air observées lors des 

confinements dus à la COVID-19 de 2020 dans plusieurs villes d’Asie et du 

Pacifique s’estompent progressivement avec l’augmentation de l’activité 

économique et de la demande de transport. Selon les estimations de l’Agence 

internationale de l’énergie, alors que l’activité de transport routier est restée 

faible pendant une grande partie de l’année, elle devrait retrouver les niveaux 

d’avant la COVID-19 dans les derniers mois de 202115. 

20. Bien que ces changements positifs temporaires ne reflètent pas des 

changements structurels, ils permettent de tirer quelques enseignements. La 

section III examine les mesures et les interventions dans des domaines 

prioritaires qui peuvent contribuer à empêcher les émissions du secteur des 

transports de repasser à leurs niveaux d’avant la COVID-19 et stimuler la 

transition de la région vers des transports sobres en carbone. 

 III. Reconstruire en mieux et accélérer les mesures en faveur 

du transport à faible émission de carbone en Asie et dans 

le Pacifique 

21. La présente section vise à présenter les mesures et les interventions 

visant à accélérer l’action en faveur du transport à faible émission de carbone 

tout en reconstruisant en mieux dans la région. Ces mesures concernent la 

décarbonisation des chaînes d’approvisionnement régionales, la planification 

intégrée des transports urbains, la mobilité électrique et à faible émission de 

carbone, ainsi que les technologies de pointe telles que les technologies de 

transport intelligentes, qui peuvent contribuer à empêcher un rebond 

permanent des émissions du secteur et favoriser sa transition vers une 

économie à faible émission de carbone. 

 A. Décarboniser les chaînes d’approvisionnement régionales 

22. Étant donné que l’augmentation des émissions de carbone devrait en 

grande partie se concentrer en Asie, on ne saurait trop insister sur l’importance 

des politiques de décarbonisation proactives. En outre, les effets des 

changements climatiques s’étant accentués avec la généralisation de régimes 

climatiques inhabituels et l’intensification des catastrophes naturelles ces 

dernières années, la nécessité de décarboniser la chaîne d’approvisionnement 

régionale est devenue de plus en plus urgente. 

23. La décarbonisation des chaînes d’approvisionnement régionales 

implique une combinaison d’approches allant de la réduction des émissions de 

carbone par des politiques propres à chaque mode de transport à la promotion 

du passage à des modes de transport plus durables, tels que le transport 

ferroviaire et fluvial, en passant par l’intégration optimale des modes de 

transport dans la mise en place de solutions intermodales de transport et de 

logistique. 

 

14 IQAir, « COVID-19 air quality report » (2020). Disponible à l’adresse suivante : 

www2.iqair.com/sites/default/files/documents/REPORT-COVID-19-Impact-on-Air-Quality-

in-10-Major-Cities_V6.pdf (page consultée le 19 août 2021). 

15 Agence internationale de l’énergie, Global Energy Review 2021. 

http://www2.iqair.com/sites/default/files/documents/REPORT-COVID-19-Impact-on-Air-Quality-in-10-Major-Cities_V6.pdf
http://www2.iqair.com/sites/default/files/documents/REPORT-COVID-19-Impact-on-Air-Quality-in-10-Major-Cities_V6.pdf
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 1. Promouvoir des politiques de décarbonisation spécifiques à chaque mode 

de transport 

24. Diverses initiatives visant à décarboniser les transports sont en cours 

dans les États membres de la CESAP. Nombre de ces mesures concernent le 

transport routier, car il contribue de manière disproportionnée aux émissions 

de carbone. L’une des initiatives les plus importantes est la promotion de la 

mobilité électrique (voir la sous-section III.B) et des infrastructures connexes. 

25. Les capacités et la volonté des pays à amorcer la décarbonisation 

varient toutefois considérablement. L’éventail des réglementations nationales 

relatives aux normes d’émission du transport routier actuellement appliquées 

le long du Réseau routier asiatique est équivalent aux normes d’émissions 

européennes II à VI. Il serait difficile de désigner une norme d’émission 

commune pour la région, car l’application des normes II à VI varie selon les 

États membres. Si la norme d’émissions recommandée était équivalente aux 

normes V ou VI, les États membres appliquant des normes moins restrictives 

devraient investir dans des moteurs ou des dispositifs de contrôle de la 

pollution des véhicules plus récents afin de respecter la norme plus 

contraignante. Inversement, si une norme d’émissions plus contraignante était 

recommandée pour la région, les États membres appliquant des normes encore 

plus strictes refuseraient très probablement l’entrée aux véhicules qui ne 

répondent pas à leurs normes en raison des impacts environnementaux des 

émissions de ces véhicules16. Par conséquent, au lieu d’arrêter une norme 

d’émissions harmonisée à l’échelle de la région le long du Réseau routier 

asiatique, il est plus pragmatique d’adopter une approche souple et progressive 

qui permettrait à chaque État membre d’adopter graduellement des normes de 

plus en plus strictes en fonction de ses spécificités nationales. Par exemple, la 

République de Corée a relevé progressivement sa norme, passant de la 

norme III en 2003 à la norme VI en 201417. 

26. Outre les normes d’émissions, les autres mesures de décarbonisation 

des véhicules comprennent des programmes de formation à la conduite 

écoresponsable et l’inspection, l’entretien et la mise à la casse des véhicules. 

Des mesures fiscales connexes visant à supprimer les subventions aux 

combustibles fossiles ou à mettre en place des péages urbains sont mises en 

œuvre dans les États membres afin de décarboniser le transport routier. 

Récemment, le Gouvernement indien a annoncé une politique de mise à la 

casse des véhicules afin de créer une économie circulaire viable pour réduire 

la pollution, améliorer le rendement énergétique et encourager l’utilisation de 

véhicules électriques. 

27. De plus, il est possible de réduire les émissions de carbone en 

améliorant les performances des véhicules routiers grâce à la mise à niveau 

technologique, à l’amélioration des performances opérationnelles et au 

développement continu de véhicules hautement automatisés et entièrement 

automatisés. D’autres mesures, comme les normes de réduction de la 

consommation de carburant et l’utilisation de carburants alternatifs, 

notamment les biocarburants à base d’hydrocarbures renouvelables18 et le 

 

16 CESAP, Strengthening the Capacity of ESCAP Member States to Harmonize Standards on 

Weights, Dimensions and Emissions of Road Vehicles for Facilitation of Transport along the 

Asian Highway Network: Study Report (Bangkok, 2020). 

17 DieselNet, « Korea: heavy-duty engines ». Disponible à l’adresse suivante : 

https://dieselnet.com/standards/kr/hd.php (page consultée le 25 août 2021). 

18 Adeola Suhud Shote, « Biofuel: an environmental friendly fuel » in Anaerobic Digestion, Rajesh 

Banu Jeyakumar, ed. (Londres, IntechOpen, 2019). 

https://dieselnet.com/standards/kr/hd.php
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carburant vert à hydrogène19, visent à freiner les émissions de carbone dues 

aux carburants. 

28. Concernant le transport ferroviaire, les États membres progressent vers 

une plus grande efficacité énergétique sans émissions de carbone. Si 

l’électrification reste la méthode privilégiée de décarbonisation du rail, de 

nouvelles technologies peuvent être utilisées lorsqu’elle est rendue difficile par 

des raisons économiques ou technologiques. Pour poursuivre la 

décarbonisation du transport ferroviaire, les batteries de dernière génération, 

les piles à hydrogène, le biodiesel et d’autres solutions deviennent des 

alternatives viables à la traction diesel. 

29. L’importance de la poursuite de la décarbonisation du transport 

ferroviaire étant de plus en plus reconnue, le secrétariat a élaboré des 

recommandations à l’intention des États membres sur les voies à suivre20. Il 

recommande notamment le regroupement de plusieurs pays selon un ensemble 

de critères géographiques, économiques et opérationnels acceptables en vue 

d’élaborer des voies de décarbonisation qui arrêtent des solutions spécifiques 

et des politiques de soutien appropriées pour parvenir à un fret ferroviaire à 

faible émission de carbone. Le secrétariat a fourni une matrice d’évaluation de 

la maturité, un outil stratégique visant à cartographier le niveau de maturité et 

les capacités de chaque compagnie ferroviaire en matière de décarbonisation 

des chemins de fer en fonction de quatre paramètres, à savoir les sources 

d’approvisionnement en électricité, les infrastructures d’appui, la disponibilité 

du financement et les priorités de gestion. 

30. En ce qui concerne le transport maritime, qui représentait environ 

quatre cinquièmes du transport mondial de marchandises et environ 3 % des 

émissions totales de carbone en 201821, l’Organisation maritime internationale 

(OMI) a fixé pour objectif de réduire d’au moins 50 % d’ici à 2050 les 

émissions annuelles totales de gaz à effet de serre du transport maritime 

international par rapport aux niveaux de 2008. Les États membres mettent en 

œuvre diverses politiques axées sur les innovations technologiques afin de 

parvenir à une efficience élevée et à de faibles émissions dans les activités de 

transport maritime. Les innovations techniques respectueuses de 

l’environnement dans la construction et l’exploitation des navires se traduisent 

par des navires de classe triple E à faible émission de carbone et à haut 

rendement, ainsi nommés en raison des principes de conception que sont 

l’économie d’échelle, l’efficacité énergétique et l’amélioration de l’impact 

environnemental (environmental impact improvement). Les technologies de 

l’information et de la communication, les technologies à haut rendement et à 

faible taux d’émission et les technologies de protection de l’environnement 

devraient favoriser davantage ces évolutions à l’avenir. 

31. Les États membres de la CESAP ont un rôle clef à jouer dans les efforts 

mondiaux de décarbonisation du secteur maritime, étant donné la concentration 

des opérations de transport maritime en Asie et le fait que les pays asiatiques 

sont des acteurs majeurs de la construction, de l’armement et de la démolition 

de navires, et que certains pays insulaires du Pacifique figurent parmi les 

premiers pavillons d’immatriculation en termes de tonnage de poids en lourd22. 

 

19 Renee Cho, « Why we need green hydrogen », Columbia Climate School, 7 janvier 2021. 

20 CESAP, « Enhancing shift towards sustainable freight transport in Asia and the Pacific: 

opportunities through railway decarbonization » (Bangkok, 2021). 

21 OMI, Quatrième étude de l’OMI sur les émissions de gaz à effet de serre 2020 (Londres, 2020). 
22 Changing Sails: Accelerating Regional Actions for Sustainable Oceans in Asia and the Pacific 

(publication des Nations Unies, 2020). 
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32. De nombreux pays de la région n’ont pas la capacité d’investir dans des 

navires respectueux de l’environnement, et les normes environnementales 

nationales applicables aux navires nationaux ne sont souvent pas conformes 

aux normes internationales. Cela signifie que des alternatives techniques 

applicables et des recommandations sont nécessaires pour aider les États 

membres à concevoir, planifier et mettre en œuvre des politiques de 

décarbonisation pour une connectivité maritime durable. En outre, ces 

politiques bénéficieraient fortement de la coopération entre les États membres 

grâce à un dialogue régional et des partenariats renforcés, notamment avec le 

secteur privé. 

 2. Décarboniser les chaînes d’approvisionnement régionales grâce au  

transfert modal 

33. L’un des moyens les plus efficaces de décarboniser les chaînes 

d’approvisionnement consiste à passer à des modes de transport plus durables, 

notamment au transport ferroviaire et fluvial. Le transport routier est le mode 

dominant, tant pour le transport de marchandises que pour le transport de 

voyageurs, dans la plupart des pays de la région, avec une part pouvant 

atteindre 80 à 90 % dans certains pays. 

34. Le transfert vers des modes de transport plus durables est une priorité 

politique pour de nombreux États membres afin d’atténuer les externalités 

négatives du transport. Par exemple, l’objectif de la stratégie nationale de 

transport de la Thaïlande est de faire passer la proportion de marchandises 

transportées par rail de 1,5 % à 5 %. Les chemins de fer indiens se sont engagés 

à faire passer la quantité de marchandises transportées par rail d’environ 35 % 

en 2015 à 45 % en 203023. Cependant, pour la plupart des pays, de nombreux 

défis doivent être relevés, notamment celui du financement, et il n’existe 

peut-être pas une solution unique pour parvenir à la décarbonisation dans la 

région. Si certaines propositions génériques peuvent être bénéfiques au niveau 

régional, chaque réseau ferroviaire est distinct par sa taille, sa capacité, la 

composition de son trafic et la concurrence. Par conséquent, une analyse 

granulaire est nécessaire pour comprendre la tendance et le volume du trafic 

national, international et de transit existant le long de chaque chemin de fer, et 

les principaux axes de travail, les modalités et les coûts de mise en œuvre 

doivent être pris en compte lors de l’élaboration de recommandations 

spécifiques sur la base de l’analyse. 

35. En plus du transport ferroviaire, le transport fluvial présente un 

immense potentiel dans la région. Il est peu coûteux, peu polluant, il génère 

peu d’émissions de carbone et présente un fort potentiel de réduction des coûts 

logistiques, de la consommation de carburant, des émissions atmosphériques, 

des embouteillages, du bruit et des accidents de la route. La Chine possède déjà 

le plus grand système de navigation intérieure du monde en longueur et en 

volume de marchandises transportées24. De nombreux pays de la région 

déploient des efforts considérables en vue d’accroître l’utilisation de leurs 

voies navigables pour le transport de marchandises. 

 

23 Nations Unies, « Greening of India’s railway network on track », 4 octobre 2020. Disponible à 

l’adresse suivante : https://news.un.org/en/story/2020/10/1074552. 

24 Banque asiatique de développement, Promoting Inland Waterway Transport in the People’s 

Republic of China (Manille, 2016). 

https://news.un.org/en/story/2020/10/1074552


ESCAP/MCT/2021/3 

 

12 B21-00713 

 3. Décarboniser les chaînes d’approvisionnement régionales grâce au  

transport intermodal intégré 

36. Comme le montrent les avantages susmentionnés de la décarbonisation 

et du transfert modal, le transport intermodal (ou transport multimodal) est, par 

nature, une solution décarbonisée. Les infrastructures d’échange intermodal, 

telles que les ports secs, peuvent jouer un rôle déterminant dans la réduction 

de l’empreinte carbone de la chaîne d’approvisionnement. La réduction de 

l’impact environnemental des opérations de transport intermodal comprend la 

réduction du temps nécessaire aux échanges intermodaux et du temps d’arrêt 

des véhicules dans les installations intermodales (ports maritimes, ports secs et 

terminaux ferroviaires et routiers), la diminution des trajets à vide ou 

inefficaces des véhicules et la réduction au minimum des autres retards 

possibles dans le transport qui entraînent des émissions de gaz à effet de serre 

non productives. 

37. Ces objectifs peuvent être, dans une large mesure, poursuivis par 

l’élaboration, le lancement et la mise en place de systèmes et de solutions 

numériques qui peuvent rationaliser la planification des opérations de transport 

et réduire les retards inutiles. De plus, les véhicules et les équipements (par 

exemple, les tracteurs, les grues automotrices et les gerbeurs) desservant les 

installations intermodales telles que les ports secs devraient être équipés de 

moteurs à faibles émissions à moyen terme, ou de moteurs à émissions nulles 

à plus long terme, sous réserve de la disponibilité de ces équipements chez les 

fabricants. 

38. Dans la Déclaration de Busan sur le développement des transports en 

Asie et dans le Pacifique adoptée en 2006, la Conférence ministérielle sur les 

transports a formulé la vision commune des membres et des membres associés 

de la CESAP d’un système de transport et de logistique intégré, international 

et intermodal en Asie et dans le Pacifique25. Depuis, le secrétariat a activement 

aidé les pays de l’Asie et du Pacifique à mettre en place un tel système grâce à 

ses programmes d’action régionaux sur les transports. 

 4. Tirer parti des mécanismes intergouvernementaux de la Commission 

pour soutenir la décarbonisation des chaînes d’approvisionnement  

régionales 

39. Le réseau intermodal intégré de la région, officialisé par l’Accord 

intergouvernemental sur le Réseau routier asiatique, l’Accord 

intergouvernemental sur le Réseau ferroviaire transasiatique et l’Accord 

intergouvernemental sur les ports secs, et dont les fonctions de secrétariat sont 

assurées par la CESAP, peut contribuer à soutenir de nouvelles initiatives de 

décarbonisation. 

40. Il existe déjà une référence aux dimensions environnementales des 

normes de conception et de construction dans l’annexe II de l’Accord 

intergouvernemental sur le Réseau routier asiatique portant sur les normes de 

classement et de conception pour les routes du Réseau routier asiatique, qui 

indique qu’une étude d’impact sur l’environnement conforme aux normes 

nationales devrait être réalisée lors de l’élaboration des nouveaux projets 

routiers. Si l’Accord intergouvernemental sur le Réseau ferroviaire 

transasiatique et l’Accord intergouvernemental sur les ports secs ne 

contiennent pas de dispositions spécifiques relatives à l’environnement, ils 

contribuent à la décarbonisation en promouvant des modes de transport plus 

durables, tels que le rail, et en facilitant l’intégration intermodale. 

 

25 E/ESCAP/63/13, chap. V. 
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41. Les pays membres des différents réseaux pourraient exploiter 

davantage les plateformes établies par les Accords intergouvernementaux pour 

explorer les bonnes pratiques en matière de décarbonisation des transports lors 

de la conception et de la construction des infrastructures de transport terrestre 

dans la région et au-delà, ainsi que pour identifier les moyens de mettre en 

œuvre ces bonnes pratiques. Étant donné l’urgence du passage à un transport 

de marchandises durable dans le cadre de la décennie d’action en faveur des 

objectifs de développement durable, un programme ou un plan de 

décarbonisation des chaînes d’approvisionnement régionales pourrait être 

envisagé dans le cadre des réseaux. 

42. En outre, dans le cadre de l’Accord de Paris, les pays ont convenu 

d’œuvrer pour limiter le réchauffement de la planète à 2 °C, la limite idéale 

étant de 1,5 °C, d’élaborer des stratégies d’atténuation et d’adaptation et de 

mettre à disposition les fonds nécessaires. Toutefois, pour planifier 

correctement les initiatives visant à réduire les émissions de carbone des 

chaînes d’approvisionnement régionales, il faut disposer de données sur le 

transport de marchandises et les émissions qui y sont liées, et la collecte de ces 

données doit être renforcée dans de nombreux pays de la région. De plus, les 

initiatives de transport de marchandises qui réduisent les émissions sont 

rarement mentionnées dans les contributions déterminées au niveau national 

des pays de la région. Il est donc nécessaire d’approfondir la compréhension 

des décideurs en ce qui concerne le potentiel du secteur du transport de 

marchandises de réduire les émissions et les externalités qui y sont liées et 

d’étendre le rôle des mesures d’atténuation du transport de marchandises dans 

les contributions déterminées au niveau national. 

 B. Accélérer la mobilité à faible émission de carbone 

43. L’exode rural dans la région, qui se traduit par une migration de la 

population vers les zones urbaines à la recherche d’opportunités économiques 

et d’une meilleure qualité de vie, signifie que les responsables des politiques 

des transports ont besoin de solutions qui répondent à la demande croissante 

de mobilité dans les zones urbaines tout en réduisant l’empreinte carbone du 

secteur des transports. Jusqu’à présent, les efforts ont porté sur une 

planification intégrée du développement urbain qui induit un transfert modal 

des véhicules à moteur privés vers les systèmes de transport public ; la 

promotion de la mobilité électrique et à faible émission de carbone, ainsi que 

les transports actifs et non motorisés ; la réduction de la consommation de 

carburant des véhicules à moteur. 

 1. Développement intégré des transports urbains 

44. Les villes sont des plaques tournantes et des moteurs de l’activité 

économique et créent des emplois et de la croissance économique. En 

permettant aux populations urbaines d’accéder aux emplois, aux biens et aux 

services, les systèmes de transport urbain font partie intégrante du 

développement et de la planification urbaine et permettent la croissance des 

villes. Alors que les villes asiatiques développent des systèmes et des 

infrastructures de transport urbain pour répondre aux besoins d’une population 

croissante, l’augmentation de la demande de transport et l’utilisation de 

véhicules personnels ont conduit à des embouteillages, ce qui a entraîné une 

croissance significative des externalités négatives dans les zones urbaines, 

telles que les pertes économiques, l’augmentation de la consommation 

d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre, et la détérioration de la 

qualité de l’air. 
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45. Les villes asiatiques doivent relever plusieurs défis avant d’atteindre la 

cible 11.2 des objectifs de développement durable, notamment en ce qui 

concerne l’amélioration de la mobilité, l’accessibilité et la fourniture de 

services de mobilité de haute qualité et inclusifs, tout en réduisant au minimum 

les émissions, les embouteillages et la pollution. La durabilité et l’habitabilité 

d’une ville sont considérablement affectées par la manière dont la mobilité est 

gérée26. Les pays et les villes ont donc la possibilité d’accélérer les progrès en 

matière de développement à faible intensité de carbone. 

46. L’Asie est à la pointe des efforts déployés afin d’améliorer la mobilité 

urbaine dans les villes. La deuxième édition du rapport sur la situation 

mondiale en matière de transport et de changement climatique 2021 (Transport 

and Climate Change Global Status Report 2021) du Partenariat pour des 

transports écologiques, à faible émission de carbone présente les nouvelles 

lignes de transport en commun qui ont été ouvertes à Lahore (Pakistan), à 

Jakarta et à Nagpur (Inde) et l’expansion des réseaux de transport urbain, qui 

progresse dans de nombreuses villes de Chine, ainsi qu’à Bangkok. Cependant, 

les transports publics restent encore peu utilisés dans de nombreuses villes, les 

véhicules personnels restant prédominants. 

47. Il incombe aux autorités nationales et municipales de planifier et de 

mettre en place des formes de mobilité urbaine à faible émission de carbone 

qui soient holistiques et complètes. Afin d’améliorer la durabilité globale de la 

mobilité urbaine et de suivre les progrès accomplis, elles doivent élaborer et 

mettre en œuvre des plans qui intègrent le développement urbain et les 

transports publics. L’utilisation de l’indice de transport urbain durable et des 

lignes directrices connexes relatives à la collecte des données pour évaluer 

l’état actuel de la mobilité urbaine peut aider les pays et les villes dans la 

planification globale de la mobilité, l’allocation des ressources pour améliorer 

les faibles performances par rapport aux indicateurs et le suivi des 

améliorations. La Déclaration de Bangkok, adoptée à la réunion régionale sur 

le thème « Ville et transports : sécurité, efficacité et durabilité », qui s’est tenue 

en juin 2021, a affirmé que l’objectif clef de la politique de transport urbain 

durable était de répondre de manière efficace et harmonieuse à la demande 

publique de services de transport, en assurant une qualité élevée des services 

du système de transport urbain et un niveau décent d’accessibilité dans les 

zones urbaines, ainsi qu’en promouvant un réseau de transport urbain 

multimodal intégré pour répondre efficacement à la demande. 

 2. Mobilité électrique et mobilité à faible émission de carbone 

48. Le secteur des transports est presque entièrement dépendant des 

combustibles fossiles et ses émissions augmentent plus rapidement que celles 

de tout autre secteur. La demande de transport est en hausse, en particulier dans 

les pays en développement, et les responsables politiques cherchent de plus en 

plus à réduire l’empreinte carbone des transports tout en assurant une mobilité 

durable pour tous. À cet égard, le déploiement de véhicules électriques est de 

plus en plus envisagé comme une solution pour répondre aux besoins de 

mobilité tout en réduisant les émissions du secteur des transports. En effet, les 

véhicules électriques ne produisent pas d’émissions d’échappement et, 

lorsqu’ils sont associés à de l’électricité produite à partir de sources 

renouvelables, ils peuvent réduire considérablement les émissions globales de 

gaz à effet de serre et contribuer à la décarbonisation des transports. 

 

26 Centre for Liveable Cities et Urban Land Institute, Urban Mobility: 10 Cities Leading the Way 

in Asia-Pacific (Singapour, 2017). 
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49. Les véhicules électriques ne représentent qu’une très faible part du parc 

automobile mondial, malgré leurs avantages, et l’adoption rapide des véhicules 

électriques serait nécessaire pour réduire les émissions des véhicules à l’échelle 

requise pour atteindre les objectifs climatiques. L’accélération du déploiement 

de véhicules électriques pourrait également entraîner une amélioration de la 

qualité de l’air, en particulier dans les zones urbaines, et offrir d’autres 

avantages connexes, tels que la réduction de la pollution sonore et 

l’amélioration de la santé et du bien-être des citadins. 

50. Plusieurs États membres ont mis en place des politiques publiques 

visant à promouvoir les véhicules électriques et la création d’infrastructures de 

recharge. Le Gouvernement chinois a par exemple mis en œuvre un 

programme visant à promouvoir la transition vers la mobilité électrique, et on 

compte désormais plus d’un demi-million de bus électriques. Les politiques 

visant à promouvoir les véhicules électriques ont été mises en œuvre depuis 

2009, en commençant par des projets pilotes à grande échelle dans le cadre du 

programme intitulé « Dix villes, mille véhicules ». Trois villes chinoises, à 

savoir Guangzhou, Shenzhen et Xi’an, exploitent des systèmes de transport 

public 100 % électriques. En Inde, les phases I et II d’un programme visant à 

accélérer l’adoption et la fabrication de véhicules hybrides et électriques ont 

été lancées pour soutenir le développement du marché des véhicules hybrides 

et électriques. Plus récemment, le Gouvernement thaïlandais a lancé sa 

politique en matière de véhicules électriques, qui vise à accélérer la production 

de ces véhicules dans le pays. Dans le cadre de ce plan, 30 % de tous les 

véhicules fabriqués en Thaïlande seront électriques d’ici à 2030. Le plan 

prévoit également des incitations financières et fiscales et des normes de 

sécurité pour les véhicules électriques et les fabricants de batteries27. 

51. Les initiatives en matière de mobilité électrique dans la région offrent 

aux pays d’énormes possibilités de progresser vers une mobilité à faible 

émission de carbone. Toutefois, l’expérience montre que l’introduction réussie 

des véhicules électriques nécessitera une planification minutieuse et des 

politiques de soutien dans plusieurs domaines, notamment les questions 

financières et fiscales, les cadres réglementaires et les politiques énergétiques. 

Par conséquent, les pays de la région tireraient parti du partage d’expériences, 

de l’établissement de normes et du renforcement des capacités. 

 3. Mobilité active et transport non motorisé 

52. L’approche traditionnelle de la politique de transport urbain est axée 

sur la génération de déplacements physiques et l’augmentation de la vitesse, 

par opposition à la garantie de l’accès. Cette approche a souvent causé une 

demande induite, qui a aggravé les embouteillages, la pollution et les émissions 

de gaz à effet de serre. L’expansion axée sur l’automobile a également 

compromis les transports publics et les installations pour la marche et le vélo, 

les terrains alloués aux routes et l’espace routier étant principalement utilisés 

par les véhicules privés. L’accent mis sur le transport motorisé privé tend 

également à exacerber les inégalités et l’exclusion sociale. 

53. Un système de transport urbain inclusif et durable répond aux besoins 

de mobilité et d’accessibilité des citadins issus de différents groupes de 

revenus. Le transport non motorisé, qui comprend la marche, le vélo et d’autres 

formes de transport à propulsion humaine, est utilisé par la majorité des gens 

pour se rendre au travail et se déplacer dans les villes chaque jour28. Il s’agit 

 

27 « Thailand unveils roadmap to 30% EV production in 10 years », The Nation Thailand, 13 mai 

2021. 

28 Institute for Transportation and Development Policy, « Active mobility ». Disponible à l’adresse 

suivante : www.itdp.org/key-issues/health-safety/active-mobility/ (page consultée le 25 août 

2021). 

http://www.itdp.org/key-issues/health-safety/active-mobility/
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du mode de transport le plus respectueux de l’environnement et il génère un 

minimum d’émissions de dioxyde de carbone. 

54. Le transport non motorisé était autrefois associé à la réduction de la 

pauvreté et à l’utilisation de technologies locales. Cependant, avec la 

sensibilisation croissante aux transports respectueux de l’environnement, les 

transports non motorisés sont désormais considérés comme un mode de 

transport pratique, peu coûteux et non polluant. Des études ont montré qu’une 

tonne d’émissions de dioxyde de carbone est générée par une voiture 

parcourant seulement 26 200 km, contre plus de 170 000 km pour la marche 

ou le vélo29. Il est également évident que la mobilité active présente de 

multiples avantages pour la santé. 

55. Compte tenu des avantages sociaux, sanitaires et environnementaux 

associés aux transports non motorisés, de nombreuses villes les ont inclus, ainsi 

que les infrastructures qui leur sont associées, dans le processus normal de 

planification des transports. Les voies réservées aux vélos à Bangkok et à 

Hô Chi Minh-Ville (Viet Nam) et les voies séparées pour les pousse-pousse à 

Dhaka ne sont pas des concepts nouveaux. Les systèmes de partage de vélos 

ont contribué à réduire les émissions de carbone d’environ 7 millions de tonnes 

en 2017, selon le quarante et unième rapport statistique sur le développement 

d’Internet en Chine. Il existe de nombreux exemples de réussite dans les villes 

chinoises. Par exemple, la piste cyclable Huilongguan-Shangdi (la première 

piste cyclable exclusive de Beijing) a permis de décongestionner la circulation 

entre Huilongguan et Shangdi pour les quelque 11 600 personnes qui font la 

navette30. 

56. Le Programme d’action régional pour la connectivité de transport 

durable en Asie et dans le Pacifique, phase I (2017-2021) indique que, même 

si les villes de la région présentent un éventail mixte de modes de transport 

urbain, y compris le transport non motorisé, il existe de nombreuses 

possibilités d’amélioration. L’Assemblée générale, dans sa résolution 74/299 

sur l’amélioration de la sécurité routière mondiale, a encouragé les États 

Membres à s’employer à assurer la sécurité et la protection de tous les usagers 

de la route en améliorant la sécurité des infrastructures routières compte tenu 

des besoins liés au transport motorisé et non motorisé, et d’autres usagers de la 

route vulnérables. Elle a également encouragé les États Membres à promouvoir 

des modes de transport de qualité, écologiques, sûrs et accessibles, à un coût 

abordable, en particulier des modes de transport publics et non motorisés. 

 C. Tirer parti des technologies avancées 

57. Les transports intelligents (y compris les systèmes de transport 

intelligents) sont à l’origine de la transformation numérique des transports. Ils 

changent la donne en bouleversant l’existence et l’héritage des systèmes et 

services de transport traditionnels grâce à des technologies avancées. Ils 

suscitent un intérêt croissant depuis plusieurs décennies car ce sont des moyens 

de rendre les transports plus sûrs, plus propres et plus efficaces, ce qui 

contribue directement à la réalisation des objectifs de développement durable 

no 3, 7, 9 et 11. De plus, compte tenu de leur incidence considérable en termes 

de promotion de la croissance économique et de réduction des inégalités, les 

transports intelligents contribuent aussi indirectement aux objectifs de 

développement durable no 5, 8 et 10. 

 

29 Review of Developments in Transport in Asia and the Pacific 2013 (ST/ESCAP/2667). 

30 Voir www.unescap.org/sites/default/d8files/event-documents/Final_UNESCAP_sustainable_ 

urban_transport_2020-31October2020.pdf.
 

http://www.unescap.org/sites/default/d8files/event-documents/Final_UNESCAP_sustainable_urban_transport_2020-31October2020.pdf
http://www.unescap.org/sites/default/d8files/event-documents/Final_UNESCAP_sustainable_urban_transport_2020-31October2020.pdf
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 1. Transports intelligents : applications et rôles potentiels 

58. Les transports intelligents désignent le matériel, les technologies et les 

stratégies qui permettent d’offrir des services de transport durables. Ils 

comprennent les systèmes de transport intelligents, qui sont définis comme un 

ensemble de techniques diverses qui améliorent la durabilité des systèmes de 

transport d’une manière plus sûre, plus intelligente et plus verte31. Ils ont 

évolué sous diverses formes pour répondre aux besoins de transport. Le 

tableau 2 décrit les types représentatifs de technologies de transport 

intelligentes, y compris les technologies émergentes qui ont été largement 

adoptées ou qui doivent être lancées dans la région. Il énumère également les 

applications de chaque technologie et leur pertinence pour être utilisées dans 

le transport de voyageurs et de marchandises. 

Tableau 2 

Types de technologies de transport intelligentes 

Catégorie Principales fonctions Application 

Pertinence 

Transport de 

voyageurs 

Transport de 

marchandises 

T
ec

h
n

o
lo

g
ie

s 
tr

ad
it

io
n

n
el

le
s 

Systèmes de 

gestion de la 

circulation 

Améliorer la gestion de la 

circulation grâce à des centres de 

gestion du trafic. Des données en 

direct sur la circulation sont 

collectées, traitées et distribuées 

par divers dispositifs 

Système perfectionné de 

régulation des feux de 

signalisation 

√ √ 

Contrôle automatique de 

la circulation 

√ √ 

Perception du télépéage √ √ 

Suivi du trafic en temps 

réel 

√ √ 

Gestion active du trafic √ √ 

Systèmes 

d’information 

des voyageurs 

Proposer aux voyageurs des 

informations régulièrement mises 

à jour sur le trafic avant et 

pendant le voyage grâce à divers 

canaux de diffusion 

d’informations traitées 

Informations sur le trafic 

mobiles, en ligne et en 

bord de route 

√ √ 

Informations en temps 

réel sur le stationnement 

√ √ 

Informations embarquées 

dans le véhicule 

√ √ 

Systèmes de 

transport public 

Améliorer l’efficacité et la 

fiabilité des services de transport 

public, la sécurité et la commodité 

des usagers en utilisant diverses 

technologies de l’information et 

stratégies de gestion du trafic 

Perception automatique 

du prix du billet 

√  

Information automatique 

des usagers 

√  

Localisation automatique 

des véhicules 

√ √ 

Systèmes 

d’exploitation 

des véhicules 

commerciaux 

Améliorer l’efficacité des 

opérations et des activités liées au 

transport de marchandises et de 

voyageurs par des véhicules 

commerciaux 

Gestion du parc et du fret  √ 

Dédouanement 

électronique 

 √ 

Planification du transport 

des matières dangereuses 

et réponse aux incidents 

 √ 

Suivi du fret en transit et 

gestion des terminaux 

 √ 

 

31 CESAP, Guidelines for the Regulatory Frameworks of Intelligent Transport Systems in Asia and 

the Pacific (Bangkok, 2019). 
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Catégorie Principales fonctions Application 

Pertinence 

Transport de 

voyageurs 

Transport de 

marchandises 

T
ec

h
n

o
lo

g
ie

s 
ém

er
g

en
te

s 

Systèmes de 

transport 

intelligents 

coopératifs/ 

véhicules 

connectés 

Utiliser le concept de 

communication entre les modes 

de transport, les infrastructures et 

les dispositifs pour atténuer les 

encombrements, réduire la 

consommation de carburant et les 

émissions, et accroître la fiabilité, 

la mobilité et la sécurité routière 

Communication de 

véhicule à tout, y compris 

de véhicule à véhicule et 

de véhicule à 

infrastructure 

√ √ 

Convois de véhicules 
√ √ 

Mobilité 

intelligente 

Englober des technologies, des 

services et des modes de transport 

divers afin d’améliorer 

l’expérience de voyage en 

fournissant des services de 

transport adaptés aux besoins de 

l’utilisateur 

Covoiturage et partage de 

véhicules 

√  

Transport à la demande √  

Mobilité en tant que 

service 

√  

Micromobilité √  

Véhicules 

autonomes 

Se déplacer sans intervention 

humaine à l’aide de systèmes de 

géolocalisation par satellite et de 

capteurs pour déterminer les 

chemins appropriés en tenant 

compte des obstacles et de la 

signalisation routière 

Véhicules autonomes 

(également appelés 

véhicules à conduite 

autonome, véhicules 

automatisés et véhicules 

sans conducteur) 

√ √ 

 Mégadonnées 

spécifiques au 

transport 

Collecter et analyser tous les 

types de données relatives aux 

transports et fournir des solutions 

intégrées en temps réel pour la 

planification, l’exploitation et la 

gestion des transports 

Base de données des 

systèmes de perception 

automatique (cartes à 

puce) 

√ √ 

Données pour 

l’optimisation dynamique 

des services de mobilité 

intelligents 

√ √ 

 2. Avantages de la généralisation du transport intelligent durable 

59. Comme mentionné ci-dessus, le transport intelligent peut contribuer à 

la réalisation des objectifs de développement durable de plusieurs manières. 

En ce qui concerne la sécurité, compte tenu du nombre élevé de victimes dans 

de nombreux États membres, diverses applications de surveillance, 

d’exploitation et de gestion peuvent contribuer à réduire le nombre d’accidents 

et d’autres incidents. Dans les domaines de l’accessibilité et de la connectivité, 

le transport intelligent peut améliorer l’accessibilité et la connectivité des 

transports grâce à des services de transport axés sur l’utilisateur. Pour 

améliorer l’efficacité, il est possible de minimiser les goulets d’étranglement 

(par exemple, les embouteillages, les temps d’attente pour le chargement et le 

déchargement des marchandises) et d’améliorer la gestion globale des 

transports grâce à des centres de gestion du trafic. Le transport intelligent peut 

maintenir une capacité constante entre les différents modes de transport. Pour 

l’environnement, l’optimisation de la gestion et des opérations du trafic peut 

réduire les émissions de gaz à effet de serre et les trajets à vide, et les transports 

intelligents peuvent améliorer la planification des itinéraires et accroître 

l’efficacité opérationnelle des transports. 

60. L’efficacité et les avantages environnementaux des transports 

intelligents sont d’une importance capitale pour mettre en place des systèmes 

et services de transport écologiquement viables. Selon le rapport de la CESAP 

sur l’utilisation des technologies de transport intelligent afin d’atténuer les 



ESCAP/MCT/2021/3 

 

B21-00713 19 

émissions de gaz à effet de serre générées par le secteur des transports en Asie 

et dans le Pacifique, les avantages combinés en matière d’énergie et 

d’émissions des transports intelligents en Asie du Sud-Est, en Asie du Nord et 

en Asie centrale, en Asie du Sud et du Sud-Ouest et dans le Pacifique 

pourraient représenter des économies d’environ 3,2 millions à 57 millions de 

dollars. À Bakou, Bangkok, New Delhi et Suva, les avantages combinés des 

transports intelligents en matière d’énergie et d’émissions vont de 

88 430 dollars à environ 4,1 millions de dollars d’économies. Sur la base de 

leurs avantages potentiels, les systèmes de transport intelligents ont été intégrés 

comme stratégies d’atténuation des émissions liées au transport dans les 

contributions déterminées au niveau national des États membres, comme le 

montre le tableau 3. Bien que la formulation varie, plusieurs États membres 

avaient déjà désigné les transports intelligents comme mesure d’atténuation 

dans leurs contributions déterminées au niveau national. 

Tableau 3 

Exemples d’intégration des transports intelligents dans les contributions 

déterminées au niveau national des États membres 

Pays Extraits des contributions déterminées au niveau national 

Azerbaïdjan « ...amélioration et extension du champ du système 

intelligent de gestion du transport… » 

Chine « Promouvoir le développement d’un système de transport 

dédié aux piétons et aux vélos dans les villes et prôner les 

déplacements écologiques et accélérer le développement du 

transport intelligent et du transport vert de marchandises. » 

Îles Cook « De plus, les Îles Cook cherchent à adopter des 

technologies de transport à faible émission de carbone qui 

ont fait leurs preuves et étudient actuellement les mesures 

incitatives les plus efficaces pour promouvoir la transition 

vers des transports à énergie propre. » 

Japon « ...rendre les activités de transport de véhicules plus 

respectueuses de l’environnement par la conduite 

écoresponsable, la promotion du transport collectif, la 

promotion des systèmes de transport intelligents (contrôle 

centralisé des feux de circulation), le développement des 

installations de sécurité routière (amélioration des feux de 

circulation et promotion des feux de circulation à diode 

électroluminescente), la promotion de la conduite 

automatisée, de la conduite écoresponsable et du 

covoiturage… » 

Sri Lanka « ...améliorer l’efficacité énergétique des transports et de la 

technologie des véhicules (en mettant l’accent sur 

l’efficacité du système, l’efficacité des déplacements et 

l’efficacité des véhicules) … » ; « Mettre en place des 

systèmes de gestion intégrée des transports intelligents… » 

Tuvalu « ...l’augmentation des émissions dans le secteur des 

transports, comme en témoigne l’augmentation du nombre 

de véhicules sur terre et de navires pour le transport 

maritime, doit être limitée par des innovations 

technologiques. » 
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Source : Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, « Interim 

NDC Registry ». Disponible à l’adresse suivante : www4.unfccc.int/sites/NDCStaging/ 

Pages/All.aspx (page consultée le 25 août 2021). 

61. De plus, certains États membres ont consacré leurs efforts au 

développement de technologies émergentes, telles que les systèmes de 

transport intelligents et coopératifs, les véhicules connectés, la mobilité 

intelligente, les véhicules autonomes et les mégadonnées spécifiques au 

transport. Ainsi, les bonnes pratiques en matière d’utilisation des technologies 

de transport intelligentes se retrouvent dans toute la région. Une étude sur la 

mise en place de bornes d’information concernant les bus sur 8,3 km entre 

Daejeon et Chungju en République de Corée a conduit à une réduction estimée 

de 39,45 tonnes de dioxyde de carbone par kilomètre32. Les systèmes de 

gestion du trafic à Moscou ont contribué à réduire d’un tiers le nombre de 

déplacements quotidiens en voiture particulière et d’un cinquième le temps de 

trajet de la périphérie au centre-ville aux heures de pointe du matin et à 

accélérer de 16 % la vitesse moyenne du trafic aux heures de pointe32. Dans les 

50 villes chinoises qui utilisent des technologies de mobilité intelligente dans 

les programmes de vélos en libre-service, le nombre total de déplacements en 

voiture a diminué depuis l’adoption du service. Une étude menée à Shanghai 

(Chine) a permis d’estimer que les avantages environnementaux du partage de 

vélos pour la seule année 2016 ont permis d’économiser 8 358 tonnes 

d’essence, de réduire les émissions de dioxyde de carbone de 25 240 tonnes et 

de réduire les émissions d’oxyde d’azote de 64 tonnes33. En Australie, dans une 

analyse de plusieurs scénarios pour la période 2021-2050, les avantages 

estimés de l’utilisation de systèmes de transport intelligents coopératifs dans le 

sud-est du Queensland dans le scénario modéré représenteraient des économies 

de carburant de 448,3 millions de dollars australiens et des économies liées aux 

émissions de 298,2 millions de dollars australiens34. 

62. Au niveau sous-régional, diverses initiatives comportent des 

composantes de transport intelligent. Le réseau des villes intelligentes de 

l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), la stratégie 2030 

pour le secteur des transports du bassin du Mékong36 et le cadre stratégique 

pour les systèmes de transport intelligents de l’ASEAN37 en sont des exemples 

récents. Ces initiatives peuvent servir de base à une généralisation du transport 

intelligent au niveau régional. 

 

32 Younshik Chung, Taijin Song et Jeongwan Kim, « Reduction effect of CO2 emission on BIS 

using tier 3 methodology: a case study on Daejun-Chungjoo project », Journal of the Korean 

Society of Civil Engineers, vol. 31, no 3D (mai 2011). Disponible à l’adresse suivante : 

www.dbpia.co.kr/journal/articleDetail?nodeId=NODE01643812&language=ko_KR#none. 

32 Business New Media, « The city will never be the same, or what are intelligent  

transportation systems ? » ,20 avril 2020. Disponible à l’adresse suivante : www.vedomosti.ru/ 

salesdepartment/2020/04/20/gorod-nikogda-ne-budet-prezhnim-ili-chto-takoe-intellektualnie-

transportnie-sistemi. 

33 Yongping Zhang et Zhifu Mi, « Environmental benefits of bike sharing: a big data-based 

analysis », Applied Energy, vol. 220 (juin 2018). 

34 Australie, Department of Infrastructure and Regional Development, Bureau of Infrastructure, 

Transport and Regional Economics, Costs and Benefits of Emerging Road Transport 

Technologies, research report 146 (Canberra, 2017). 

36 Bassin du Mékong et Banque asiatique de développement, GMS Transport Sector Strategy 

2030: Toward a Seamless, Efficient, Reliable, and Sustainable GMS Transport System (Manille, 

Banque asiatique de développement, 2018). 

37 ASEAN, ASEAN Intelligent Transport System (ITS) Policy Framework: Version 2.0 (Jakarta, 

2017). 

http://www4.unfccc.int/sites/NDCStaging/Pages/All.aspx
http://www4.unfccc.int/sites/NDCStaging/Pages/All.aspx
http://www.dbpia.co.kr/journal/articleDetail?nodeId=NODE01643812&language=ko_KR#none
http://www.vedomosti.ru/salesdepartment/2020/04/20/gorod-nikogda-ne-budet-prezhnim-ili-chto-takoe-intellektualnie-transportnie-sistemi
http://www.vedomosti.ru/salesdepartment/2020/04/20/gorod-nikogda-ne-budet-prezhnim-ili-chto-takoe-intellektualnie-transportnie-sistemi
http://www.vedomosti.ru/salesdepartment/2020/04/20/gorod-nikogda-ne-budet-prezhnim-ili-chto-takoe-intellektualnie-transportnie-sistemi
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63. Un pourcentage croissant des jeunes de la région est capable d’adopter 

facilement les nouvelles technologies. Par exemple, le nombre d’utilisateurs 

d’Internet mobile en Asie et dans le Pacifique devrait passer à 2,7 milliards 

d’ici à 2025, contre 2 milliards en 201938. On peut donc s’attendre à une 

augmentation du besoin en transports intelligents et de leur utilisation. 

Néanmoins, des difficultés subsistent, notamment le manque de préparation 

technologique des États membres de la CESAP nécessaire à la formulation et 

à la mise en place des technologies de transport intelligentes. Certains États 

membres sont devenus des chefs de file mondiaux dans ce domaine, tandis que 

d’autres en sont encore aux premiers stades de l’adoption de systèmes de 

transport intelligents ou n’ont pas encore entamé le processus39. Pour ne laisser 

personne de côté, les mesures suivantes sont nécessaires : sensibiliser aux 

avantages des transports intelligents, notamment à son potentiel d’atténuation 

des effets néfastes sur l’environnement, et améliorer les connaissances sur son 

application ; fournir en temps utile un soutien et des orientations politiques et 

réglementaires en matière de gouvernance ; améliorer l’état de préparation 

technique du transport intelligent en renforçant l’expertise et les capacités 

techniques dans les pays qui ont besoin d’aide ; promouvoir un consensus 

multilatéral pour une stratégie qui englobe tous les acteurs des secteurs privé 

et public et aux niveaux national, sous-régional et régional, afin de garantir 

l’interopérabilité et la compatibilité des applications de transport intelligentes 

au sein des pays et entre eux. 

 IV. Questions à examiner 

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

transports souhaiteront peut-être examiner les orientations stratégiques, les 

mesures et les activités décrites dans le présent document à la lumière du 

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

Asie et dans le Pacifique (2022-2026), notamment de ses domaines 

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

carbone et la transition numérique des transports. 

65. Dans ce contexte, les participant(e)s à la Conférence ministérielle 

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. 

__________________ 

 

38 GSM Association « The Mobile Economy: Asia Pacific 2020 » (Londres, 2020). 

39 CESAP, Guidelines for the Regulatory Frameworks of Intelligent Transport Systems in Asia and 

the Pacific. 


