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Déclaration ministérielle sur le développement du 

transport durable en Asie et dans le Pacifique 

 Nous, Ministres des transports et représentant(e)s des membres et des 

membres associés de la Commission économique et sociale pour l’Asie et le 

Pacifique, réunis à Bangkok et en ligne du 14 au 17 décembre 2021, à 

l’occasion de la quatrième Conférence ministérielle sur les transports, 

 Réaffirmant notre engagement à appliquer la résolution 70/1 de 

l’Assemblée générale du 25 septembre 2015, intitulée « Transformer notre 

monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030 », 

 Ayant présente à l’esprit la résolution 75/3 de la Commission du 31 mai 

2019 sur la promotion des partenariats dans les régions et entre elles pour 

parvenir au développement durable en Asie et dans le Pacifique, 

 Rappelant la résolution 76/2 de la Commission du 21 mai 2020 intitulée 

« Faire face aux conséquences socioéconomiques des pandémies et des crises 

en Asie et dans le Pacifique grâce à la coopération régionale » et la 

résolution 77/1 de la Commission du 29 avril 2021 sur la reconstruction en 

mieux après une crise grâce à la coopération régionale en Asie et dans le 

Pacifique, 

 Tenant compte de la nécessité de favoriser la compréhension mutuelle 

et une réponse globale aux défis, de rétablir la connectivité et de construire des 

réseaux de transport résilients, 

 Appréciant les trois piliers du développement durable – économique, 

social et environnemental – et, à cet égard, soulignant l’importance de la 

dimension environnementale dans le contexte du transport durable, eu égard 

notamment à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 

climatiques1, et constatant que les pays peuvent chercher à appliquer une 

approche respectueuse du climat et de l’environnement pour reconstruire en 

mieux après la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), 

 Conscients de l’importance de la résolution 76/1 de la Commission du 

21 mai 2020 sur le renforcement de la coopération visant à promouvoir la 

conservation et l’utilisation durable des océans, des mers et de leurs ressources 

aux fins du développement durable en Asie et dans le Pacifique, 

 
1 Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1771, no 30822. 
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 Attachant une importance continue à la résolution 75/313 de 

l’Assemblée générale du 29 juillet 2021 sur le renforcement des liens entre tous 

les modes de transport visant à garantir des transports internationaux stables et 

fiables aux fins du développement durable pendant et après la pandémie de 

maladie à coronavirus (COVID-19), à la résolution 70/197 de l’Assemblée du 

22 décembre 2015 intitulée « Vers une coopération de tous les acteurs du 

secteur des transports pour la promotion de couloirs de transit multimodal 

durables » et à la résolution 69/213 de l’Assemblée du 19 décembre 2014 sur 

le rôle des couloirs de transport et de transit en matière de coopération 

internationale et de développement durable, 

 Notant avec satisfaction la résolution 74/15 de l’Assemblée générale 

du 5 décembre 2019 sur la Déclaration politique sur l’examen de haut niveau 

à mi-parcours de la mise en œuvre du Programme d’action de Vienne en faveur 

des pays en développement sans littoral pour la décennie 2014-2024 et sa 

résolution 74/217 du 19 décembre 2019 sur le suivi et l’application des 

Modalités d’action accélérées des petits États insulaires en développement 

(Orientations de Samoa) et de la Stratégie de Maurice pour la poursuite de la 

mise en œuvre du Programme d’action pour le développement durable des 

petits États insulaires en développement, 

 Soulignant que l’unité, la solidarité et une coopération multilatérale 

renouvelée sont essentielles pour reconstruire en mieux après la pandémie, en 

mettant l’accent sur les possibilités qu’elle a fait naître pour tirer parti de 

l’innovation dans le secteur et contribuer à la fourniture de systèmes de 

transport sûrs, abordables, accessibles et durables pour tous, 

 Déclarant qu’il est nécessaire de poursuivre les efforts visant à faire 

face à la crise de la sécurité routière, comme le préconisent la Déclaration de 

Stockholm2 et la résolution 74/299 de l’Assemblée générale du 31 août 2020 

sur l’amélioration de la sécurité routière mondiale, et tel que recommandé dans 

la deuxième Décennie d’action pour la sécurité routière 2021-2030 et le Plan 

d’action mondial correspondant, 

 Réaffirmant la cible 11.2 associée aux objectifs de développement 

durable consistant à assurer l’accès de tous à des systèmes de transport sûrs, 

accessibles et viables, à un coût abordable, en améliorant la sécurité routière, 

notamment en développant les transports publics, une attention particulière 

devant être accordée aux besoins des personnes en situation vulnérable, des 

femmes, des enfants, des personnes handicapées et des personnes âgées, 

 Notant que la poursuite des progrès dans le domaine de l’automobile et 

des systèmes de transport intelligents pourrait améliorer la connectivité des 

transports, la fluidité de la circulation, le confort des usagers et la sécurité 

routière, notamment grâce au développement progressif de véhicules 

hautement, voire entièrement automatisés, de la mobilité intelligente et 

d’autres technologies, 

 Soulignant qu’il faut continuer d’améliorer l’infrastructure des États 

membres afin de faciliter la connectivité et la durabilité des transports aux 

niveau régional et interrégional, notamment grâce à la transition numérique et 

à l’automatisation, 

 
2 Voir www.roadsafetysweden.com/about-the-conference/stockholm-declaration/.  

http://www.roadsafetysweden.com/about-the-conference/stockholm-declaration/
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 Conscients que les évolutions dans le domaine du numérique, telles que 

les mégadonnées, l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique, 

l’Internet des objets, la technologie de la chaîne de blocs et l’automatisation, 

sont de plus en plus pertinentes pour améliorer la mobilité et le fonctionnement 

du réseau de transport régional, 

 Prenant note de la Déclaration de Bangkok sur la ville et les transports : 

sécurité, efficience et durabilité, adoptée lors de la réunion régionale pour 

l’Asie et le Pacifique sur le thème de la ville et des transports : sécurité, 

efficience et durabilité qui s’est tenue à Bangkok et en ligne les 9 et 10 juin 

20213, dans laquelle les participant(e)s à la réunion ont indiqué qu’il était 

important de se doter de systèmes de transport urbain qui soient sûrs, efficients 

et durables et réaffirmé qu’il importait que les transports publics soient de 

bonne qualité, efficients, sûrs et respectueux de l’environnement pour assurer 

un confort de vie dans les villes et les villages, ainsi que pour améliorer la santé 

et le bien-être de la population et assurer la participation des habitants au 

dynamisme socioéconomique de leurs villes et agglomérations, 

 Insistant sur l’importance de la poursuite de l’établissement des 

systèmes de transport public urbain et la facilitation du transport non motorisé 

pour un milieu urbain plus équitable, plus sain et moins encombré, 

 Se félicitant de l’application de l’indice de transport urbain durable, qui 

constitue un outil efficace pour améliorer la durabilité globale de la mobilité 

urbaine, 

 Conscients qu’il faut hâter la transition vers des technologies 

énergétiques propres et la mobilité électrique, y compris dans les transports 

publics, moyennant l’utilisation d’énergies renouvelables dans les transports et 

l’adoption d’une initiative axée sur la mobilité électrique pour la région, 

 Conscients également de l’importance des carburants de remplacement 

et des initiatives nationales en cours visant à ce que ces carburants soient de 

plus en plus utilisés à la place des carburants classiques, 

 Insistant sur le fait qu’il importe de se doter de liaisons de transport 

sûres, abordables, accessibles et durables pour le développement économique 

de la région Asie-Pacifique dans le cadre de la réalisation des objectifs de 

développement durable et du Programme de développement durable à 

l’horizon 2030, 

 Constatant qu’il est nécessaire que la Commission poursuive 

activement ses efforts de promotion globale de solutions perfectionnées sur les 

plans technique, technologique et de la gestion de sorte à développer des 

chaînes d’approvisionnement durables, en mettant particulièrement l’accent 

sur la connectivité régionale et interrégionale, 

 Notant le rôle des couloirs de transport multimodal dans la région  

Asie-Pacifique pour le développement des relations commerciales entre les 

États membres, 

 Conscients qu’il importe de combiner différents modes de transport 

pour favoriser le développement d’un système de transport efficient et durable 

en Asie et dans le Pacifique, 

 
3 Voir www.unescap.org/sites/default/d8files/event-documents/BangkokDeclarationOnSustain 

ableUrbanTransport_10Jun2021-Adopted.pdf. 

http://www.unescap.org/sites/default/d8files/event-documents/BangkokDeclarationOnSustainableUrbanTransport_10Jun2021-Adopted.pdf
http://www.unescap.org/sites/default/d8files/event-documents/BangkokDeclarationOnSustainableUrbanTransport_10Jun2021-Adopted.pdf
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 Notant les efforts faits par les États membres pour développer plus 

avant les liaisons de transports dans les pays sans littoral de la région  

Asie-Pacifique, notamment en promouvant le transport multimodal de 

marchandises le long des couloirs interrégionaux existants et en voie de 

formation et en améliorant la connectivité des transports entre l’Asie centrale 

et les autres sous-régions, notamment en étudiant la possibilité de créer un 

centre régional pour le développement de la connectivité des transports sous 

les auspices des Nations Unies, 

 Soutenant l’intégration fluide de couloirs dans les zones à fort potentiel 

et l’établissement de liaisons entre l’Asie et l’Europe, une attention particulière 

devant être accordée au rôle de la connectivité multimodale transfrontière, et 

notamment des liaisons ferroviaires, dans l’accélération du développement 

régional et de l’intégration régionale, 

 Soutenant également les efforts des États membres en matière de 

développement coordonné de couloirs de transport multimodal, conformément 

aux activités décrites dans le Programme d’action régional pour le 

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

 Prenant note des initiatives nationales que les États membres mènent 

actuellement pour rendre plus durable le transport de marchandises dans le 

cadre de la décennie d’action en faveur des objectifs de développement 

durable, et considérant qu’une approche régionale du transport multimodal 

durable de marchandises donnerait le cap voulu et permettrait d’optimiser les 

avantages du transport multimodal durable de marchandises et d’en réduire au 

minimum les externalités négatives, 

 Constatant que les circonstances exceptionnelles créées par la 

pandémie de COVID-19 ont fait de la connectivité des transports une partie 

intégrante des politiques de lutte contre la pandémie et de relèvement après 

celle-ci et un élément essentiel à la poursuite de la réalisation des objectifs de 

développement durable, et demandant qu’une attention particulière soit 

accordée à la question du transport ferroviaire, qui a montré sa résilience 

pendant la pandémie, 

 Considérant que la dématérialisation des chaînes d’approvisionnement 

contribuera à une reprise durable de l’économie mondiale après la crise 

provoquée par la pandémie de COVID-19, 

 Estimant qu’il importe de promouvoir la coopération entre la 

Commission et d’autres organisations internationales pour favoriser le 

développement des liaisons de transport interrégionales, y compris les liaisons 

de transport Europe-Asie, 

 Constatant avec satisfaction les progrès accomplis dans la mise en 

œuvre de la Déclaration ministérielle sur la connectivité de transport durable 

en Asie et dans le Pacifique, notamment en ce qui concerne le Programme 

d’action régional pour la connectivité de transport durable en Asie et dans le 

Pacifique, phase I (2017-2021)4, et réaffirmant le rôle indispensable de la 

coopération régionale à cet égard, 

 
4 E/ESCAP/73/15/Add.1. 
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 Considérant que les Accords intergouvernementaux sur le Réseau 

routier asiatique5, le Réseau ferroviaire transasiatique6 et les ports secs7 

fournissent un cadre institutionnel de nature à améliorer la connectivité des 

transports dans la région Asie-Pacifique, et se déclarant favorable à 

l’élaboration d’autres instruments normatifs visant à soutenir le développement 

durable des transports dans la région, 

 Se félicitant des progrès accomplis dans la mise en œuvre de l’Accord 

intergouvernemental sur le transport routier international le long du Réseau 

routier asiatique8, qui constituent une étape importante de la promotion de 

l’utilisation du Réseau routier asiatique pour améliorer la connectivité, et 

notant que cet accord est ouvert à l’adhésion de toutes les parties à l’Accord 

intergouvernemental sur le Réseau routier asiatique, 

 Se félicitant également de la deuxième Conférence mondiale des 

Nations Unies sur le transport durable, qui s’est tenue en Chine du 14 au 

16 octobre 20219, 

 Prenant note des résultats de la Conférence régionale sur la recherche 

et l’éducation en matière de transport, qui s’est tenue les 22 et 23 septembre 

2021, de la Réunion régionale en ligne sur la connectivité de transport durable 

entre l’Asie et l’Europe, qui s’est tenue les 25 et 26 novembre 2020, et du 

Forum sur la connectivité de transport durable entre l’Asie et l’Europe, qui 

s’est tenu les 5 et 6 octobre 2021, 

 Soulignant qu’il est indispensable de renforcer la connectivité des 

communautés maritimes, rurales et éloignées pour qu’elles soient mieux reliées 

aux systèmes de transport plus larges de la région, 

 Insistant également sur la nécessité de concevoir un système de 

transport plus résilient, durable et socialement équitable, compte tenu de la 

menace que font peser les futures pandémies, et encourageant les personnes à 

utiliser des modes de transport durables, 

1. Adoptons le Programme d’action régional pour le développement 

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

2. Approuvons le Réseau de recherche et d’éducation sur les 

transports lancé lors de la quatrième Conférence ministérielle sur les 

transports ; 

3. Décidons d’œuvrer en faveur de l’élaboration d’un cadre 

juridique harmonisé pour le transport multimodal en Asie et dans le Pacifique, 

notamment dans le contexte de la mise en œuvre de l’Accord 

intergouvernemental sur les ports secs, tel que le définit l’Accord ; 

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

6 Ibid., vol. 2596, no 46171. 

7 Ibid., no 53630. 

8 www.unescap.org/sites/default/files/Intergovernmental-Agreement-on-International-Road-Transport-along-

the-Asian-Highway-Network-English-language.pdf. 

9 Voir www.un.org/en/conferences/transport2021. 

http://www.unescap.org/sites/default/files/Intergovernmental-Agreement-on-International-Road-Transport-along-the-Asian-Highway-Network-English-language.pdf
http://www.unescap.org/sites/default/files/Intergovernmental-Agreement-on-International-Road-Transport-along-the-Asian-Highway-Network-English-language.pdf
http://www.un.org/en/conferences/transport2021
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4. Encourageons une démarche régionale du transport multimodal 

durable de marchandises qui donne de la cohérence aux initiatives existantes, 

crée des synergies grâce à des partenariats et se traduise par une volonté 

politique de haut niveau en faveur du transport multimodal durable de 

marchandises ; 

5. Saluons les mesures prises aux niveaux national et régional afin 

de préserver et d’améliorer la connectivité des transports dans le contexte de la 

pandémie de COVID-19 en recourant à des solutions ininterrompues et sans 

contact, telles que l’échange électronique de données, et en poursuivant la 

coopération régionale et sectorielle en ce qui concerne les stratégies de réponse 

et de relance dans le domaine des transports ; 

6. Décidons d’organiser une conférence ministérielle sur les 

transports en 2026 afin d’évaluer la mise en œuvre du Programme d’action 

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

Pacifique (2022-2026) et d’examiner un programme de travail pour l’avenir ; 

7. Prions la Secrétaire exécutive : 

a) D’accorder la priorité à la mise en œuvre du Programme d’action 

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

Pacifique (2022-2026) ; 

b) De promouvoir des activités sur la planification stratégique, la 

politique générale et le développement de la connectivité des transports 

régionaux et interrégionaux, les chaînes d’approvisionnement « intelligentes » 

et l’introduction de systèmes de transport numériques et intelligents, y compris 

dans le cadre de projets de renforcement des capacités ; 

c) D’encourager les États membres à coopérer pour améliorer leur 

infrastructure de transport et supprimer les contraintes qui y sont liées afin de 

mettre en place un système de transport ininterrompu dans la région  

Asie-Pacifique en coordonnant leurs efforts en ce sens ; 

d) De promouvoir l’échange des meilleures pratiques dans le 

domaine du transport international de marchandises par la route et par le rail, 

y compris le transport conteneurisé, et du transport multimodal de 

marchandises, ainsi que la dématérialisation de tous les processus, notamment 

la logistique ; 

e) De soutenir les initiatives du Comité des transports de la 

Commission et des groupes de travail des Accords intergouvernementaux 

relatives au développement des couloirs de transport multimodal et contribuer 

à leur promotion générale, notamment par les études et ateliers de renforcement 

des capacités qui auront été demandés ; 

f) D’assurer une coordination efficace avec les autres organismes, 

organisations et institutions s’agissant de fournir une assistance technique aux 

membres et aux membres associés de la Commission en vue de la mise en 

œuvre du Programme d’action régional pour le développement du transport 

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

g) De collaborer efficacement avec les institutions internationales et 

régionales, les donateurs multilatéraux et bilatéraux, les acteurs du secteur 

privé et les organisations internationales afin d’aider les acteurs du 

développement à assurer des activités de renforcement des capacités 

participatives et tenant compte du contexte local et des besoins, pour que les 

transports en Asie et dans le Pacifique deviennent durables et résilients ; 
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h) D’évaluer périodiquement les progrès accomplis dans le cadre du 

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

Asie et dans le Pacifique (2022-2026), aux niveaux national et sous-régional, 

d’analyser les résultats dans le cadre du Comité des transports de la 

Commission, et de définir des politiques et des recommandations pertinentes 

concernant la promotion et l’accélération du processus de mise en œuvre ; 

i) D’appuyer l’organisation de la cinquième Conférence 

ministérielle sur les transports, en 2026. 

__________________ 


