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 I. Questions appelant une décision de la Commission 

1. La recommandation ci-après, formulée lors de la troisième Conférence 

ministérielle sur la coopération et l’intégration économiques régionales en Asie 

et dans le Pacifique est portée à l’attention de la Commission économique et 

sociale pour l’Asie et le Pacifique pour examen et éventuelle suite à donner : 

Recommandation 

Les participant(e)s à la troisième Conférence ministérielle sur la 

coopération et l’intégration économiques régionales en Asie et dans le 

Pacifique recommandent que, conformément à la résolution 74/10 de la 

Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique du 16 mai 2018, 

la priorité continue d’être accordée au renforcement de la coopération et de 

l’intégration économiques en Asie et dans le Pacifique dans le programme de 

travail et l’appareil de conférence de la Commission. 

 II. Organisation 

 A. Ouverture, durée et organisation de la Conférence ministérielle 

2. La Conférence ministérielle, qui s’est tenue à Bangkok et en ligne du 

28 au 30 septembre 2022, a été ouverte par la Secrétaire exécutive de la 

Commission. M. Woochong Um, Directeur général de la Banque asiatique de 

développement (BAsD), et M. Biswo Nath Poudel, Vice-Président de la 

Commission nationale de planification du Népal, ont également fait des 

déclarations. 

 B. Participation 

3. Les représentantes et représentants des membres et des membres 

associés de la Commission ci-après étaient présents : Arménie ; Australie ; 

Bangladesh ; Bhoutan ; Brunéi Darussalam ; Cambodge ; Chine ; États-Unis 

d’Amérique ; Fédération de Russie ; France ; Géorgie ; Inde ; Indonésie ; Iran 

(République islamique d’) ; Japon ; Kazakhstan ; Malaisie ; Maldives ; 

Mongolie ; Nauru ; Népal ; Ouzbékistan ; Pakistan ; Philippines ; République 

de Corée ; République démocratique populaire lao ; République populaire 

démocratique de Corée ; Sri Lanka ; Thaïlande ; Timor-Leste et Viet Nam. 
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4. Les représentantes et représentants des Observateurs permanents 

auprès de la Commission ci-après étaient présents : Allemagne ; Belgique ; 

Finlande ; Guatemala ; Hongrie ; Slovaquie et Suisse. 

5. Des représentant(e)s du Programme des Nations Unies pour 

l’environnement étaient présent(e)s. 

6. Les organismes, institutions spécialisées et fonds des Nations Unies  

ci-après étaient représentés : Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture ; Organisation des Nations Unies pour le 

développement industriel ; Organisation internationale du Travail ; 

Organisation météorologique mondiale et Union internationale des 

télécommunications. 

7. Les organisations intergouvernementales ci-après étaient représentées : 

Association sud-asiatique de coopération régionale ; BAsD ; Comité exécutif 

de la Communauté d’États indépendants ; Commission économique 

eurasienne ; couloir Europe-Caucase-Asie ; Forum international des 

transports ; Organisation de coopération économique ; Organisation de 

coopération et de développement économiques et Secrétariat du Forum des îles 

du Pacifique. 

8. Conformément à l’article 12 du Règlement intérieur de la Commission, 

le Bureau a examiné les accréditations des représentant(e)s des États membres 

et en a rendu compte aux participant(e)s à la Conférence ministérielle. Les 

pouvoirs des représentant(e)s de 31 États membres ont été jugés en bonne et 

due forme. Le Bureau a décidé de reporter à cette Conférence ministérielle 

toute décision relative à l’accréditation des représentant(e)s du Myanmar 

jusqu’à ce que l’Assemblée générale se prononce sur la représentation du 

Myanmar, conformément à sa résolution 396 (V) en date du 14 décembre 1950, 

et prenant acte du rapport de la Commission de vérification des pouvoirs de 

l’Assemblée générale à sa soixante-seizième session. 

9. Les participant(e)s à la Conférence ministérielle ont pris note du rapport 

oral du Bureau sur les accréditations. 

 C. Élection du Bureau 

10. Les participantes et les participants à la Conférence ministérielle ont 

élu le Bureau suivant : 

Président : M. Loknath Sharma (Bhoutan) 

Vice-Présidents : M. Arman Issetov (Kazakhstan) 

 M. Munkhjin Batsumber (Mongolie) 

 M. Fakhriddin Sultanov (Ouzbékistan) 

 D. Ordre du jour 

11. Les participantes et les participants à la Conférence ministérielle ont 

adopté l’ordre du jour suivant : 

1. Ouverture de la Conférence ministérielle : 

a) Déclarations liminaires ; 

b) Élection du Bureau ; 

c) Adoption de l’ordre du jour. 
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2. Renforcer la résilience face aux crises grâce à la coopération et à 

l’intégration économiques régionales : 

a) Renforcer la résilience grâce au commerce et à 

l’investissement aux fins du développement durable en 

temps de crise ; 

b) Renforcer la résilience grâce à la connectivité 

ininterrompue et durable ; 

c) Vers un futur numérique inclusif. 

3. Questions diverses. 

4. Adoption du rapport de la troisième Conférence ministérielle sur 

la coopération et l’intégration économiques régionales en Asie et 

dans le Pacifique. 

 E. Manifestations parallèles 

12. Les manifestations parallèles ci-après en lien avec la Conférence 

ministérielle se sont tenues : 

a) 29 septembre 2022, « Coopération du secteur bancaire et des 

entreprises de la Fédération de Russie et de la région Asie-Pacifique dans le 

cadre du programme de développement durable » ; 

b) 30 septembre 2022, « Perspectives et expériences nationales sur 

le partage intersectoriel des infrastructures pour la connectivité à large 

bande » ; 

c) 30 septembre 2022, « Un programme prospectif pour des liaisons 

de transport interrégionales durables entre l’Asie centrale et l’Asie du Sud » ; 

d) 30 septembre 2022, « Mise en place de systèmes d’identité 

numérique sans laisser personne de côté » ; 

e) 30 septembre 2022, « Chapitre type des Nations Unies sur le 

commerce en situation de crise pour les accords commerciaux régionaux » ; 

f) 30 septembre 2022, « Stimuler l’économie numérique : 

approches stratégiques visant à favoriser l’innovation et l’intégration 

régionale », organisée en collaboration avec la Banque asiatique de 

développement ; 

g) 30 septembre 2022, « Lancement du rapport sur les tendances 

régionales de 2022 : vers une connectivité énergétique durable en Asie et dans 

le Pacifique » ; 

h) 30 septembre 2022, « Paiements électroniques transfrontières » ; 

i) 30 septembre 2022, « Une approche intégrée de la facilitation du 

commerce et des transports », organisée en collaboration avec la Banque 

asiatique de développement ; 

j) 30 septembre 2022, « Promouvoir l’investissement étranger 

direct intrarégional dans les États membres de l’Association des nations de 

l’Asie du Sud-Est ». 

 III. Compte rendu des travaux 

13. Les débats tenus pendant la Conférence ministérielle ont été résumés 

dans un compte rendu des travaux (voir annexe II).  
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Annexe I 

Liste des documents 

Cote du document Titre du document Point de 

l’ordre du 

jour 

Distribution générale 

ESCAP/MCREI/2022/1 Sortir des crises récentes : comprendre le contexte 

macroéconomique 

2 

ESCAP/MCREI/2022/2 Promouvoir le commerce et l’investissement 

favorisant le développement durable en temps de 

crise 

2 a) 

ESCAP/MCREI/2022/3 Favoriser la résilience grâce à une connectivité 

durable et ininterrompue 

2 b) 

ESCAP/MCREI/2022/4 Vers un futur numérique inclusif 2 c) 

ESCAP/MCREI/2022/5 Rapport de la troisième Conférence ministérielle 

sur la coopération et l’intégration économiques 

régionales en Asie et dans le Pacifique 

 

Distribution limitée 

ESCAP/MCREI/2022/L.1 Ordre du jour provisoire 1 c) 

ESCAP/MCREI/2022/L.2 Ordre du jour provisoire annoté 1 c) 

ESCAP/MCREI/2022/L.3 Projet de rapport 4 

Informations disponibles en ligne 

(en anglais seulement) 

 

www.unescap.org/events/reci-2022 Information for participants  

www.unescap.org/events/reci-2022 List of participants  

www.unescap.org/events/reci-2022 Tentative programme  

  

http://www.unescap.org/events/reci-2022
http://www.unescap.org/events/reci-2022
http://www.unescap.org/events/reci-2022
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Annexe II 

Compte rendu des travaux 

 I. Introduction 

1. Le compte rendu des travaux présente une synthèse des débats et des 

travaux de la troisième Conférence ministérielle sur la coopération et 

l’intégration économiques régionales en Asie et dans le Pacifique. 

2. Les membres et les membres associés de la Commission économique 

et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP), les organismes et institutions 

spécialisées des Nations Unies, les organisations internationales et d’autres 

parties prenantes ont engagé un dialogue sur la manière dont la coopération et 

l’intégration économiques régionales, grâce à l’intégration des marchés, à une 

connectivité ininterrompue et durable et à un futur numérique inclusif, 

pourraient aider les pays de la région à relever les multiples défis auxquels ils 

font face. 

3. La présente annexe résume succinctement les vues convergentes que 

les participant(e)s à la Conférence ministérielle ont exprimées et n’entre pas 

dans les détails de chaque déclaration de pays. Les déclarations des pays, telles 

qu’elles ont été prononcées pendant la Conférence, sont disponibles à titre de 

référence pour les participant(e)s sur le site Web de la Conférence à l’adresse 

suivante : www.unescap.org/events/reci-2022. 

 II. Résumé des débats 

 A. Renforcer la résilience face aux crises grâce à la coopération et à 

l’intégration économiques régionales (point 2 de l’ordre de jour) 

4. La Conférence était saisie de la note du secrétariat intitulée « Sortir des 

crises récentes : comprendre le contexte macroéconomique » 

(ESCAP/MCREI/2022/1). 

5. Des représentant(e)s du secrétariat et de la Banque asiatique de 

développement ont présenté des exposés techniques sur les enjeux 

macroéconomiques à court terme dans la région et mentionné les domaines où 

la coopération et l’intégration économiques régionales pourraient faciliter une 

reprise économique solide et résiliente après la pandémie de maladie à 

coronavirus (COVID-19). Le rebond économique de la région après la 

pandémie de COVID-19 s’est accompagné de plusieurs difficultés à court et à 

long terme, mais la coopération et l’intégration économiques régionales sont 

restées solides et résilientes et pourraient jouer un rôle important à l’appui 

d’une reprise économique robuste et résiliente en Asie et dans le Pacifique, en 

renforçant l’intégration des marchés régionaux et des chaînes 

d’approvisionnement régionales, en promouvant la connectivité et les 

technologies numériques, en soutenant les pays vulnérables grâce à une 

coopération dans le domaine de la santé et des questions financières, et en 

permettant de s’attaquer de manière collective aux défis communs que sont les 

changements climatiques et l’érosion de la base d’imposition. 

http://www.unescap.org/events/reci-2022
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 B. Renforcer la résilience grâce au commerce et à l’investissement aux fins 

du développement durable en temps de crise (point 2) a) de l’ordre du 

jour) 

6. Les participant(e)s étaient saisi(e)s de la note du secrétariat sur les 

moyens de promouvoir le commerce et l’investissement favorisant le 

développement durable en temps de crise (ESCAP/MCREI/2022/2). 

7. M. Loknath Sharma, Ministre des affaires économiques (Bhoutan), et 

M. Shri Suman Bery, Vice-Président de l’institution nationale pour la 

transformation de l’Inde (NITI Aayog), ont prononcé des discours liminaires. 

8. Une table ronde a été organisée pour examiner en quoi l’intégration des 

marchés régionaux par le biais du commerce et des investissements pourrait 

contribuer à renforcer la résilience des chaînes d’approvisionnement. Les 

participant(e)s ont fait savoir que l’adoption des technologies numériques dans 

les procédures commerciales internationales avait amélioré la résilience des 

chaînes d’approvisionnement pendant la pandémie. Ils (elles) ont reconnu que 

la coopération régionale était essentielle pour renforcer la reprise économique 

et la résilience face aux chocs futurs et souligné qu’il fallait s’assurer la 

participation du secteur privé. 

9. Les représentantes et représentants des membres et des membres 

associés de la Commission ci-après ont fait des déclarations : Bangladesh ; 

Brunéi Darussalam ; Chine ; États-Unis d’Amérique ; Fédération de Russie ; 

Inde ; Japon et Pakistan. 

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

ont fait des déclarations : Commission économique eurasienne et Organisation 

de coopération économique. 

11. L’importance de la coopération régionale, par l’intermédiaire du 

commerce et des investissements, pour soutenir la résilience et la réalisation 

des objectifs de développement durable, a été notée. 

12. Les aspects suivants devraient être davantage soutenus : les procédures 

douanières et de dédouanement aux frontières pour un commerce transfrontière 

sans papier, l’harmonisation des normes internationales et la mise en place de 

plateformes inclusives destinées aux petites et moyennes entreprises et aux 

entrepreneuses. 

13. Jamais le multilatéralisme et la coopération régionale n’avaient été 

aussi importants. Un(e) représentant(e) a noté combien ces deux éléments 

étaient importants pour parvenir à passer outre les tensions géopolitiques de 

façon à s’attaquer aux questions de sécurité alimentaire et de connectivité 

énergétique. Un(e) représentant(e) a indiqué que les partenariats public-privé 

étaient importants, tandis qu’un(e) autre a souligné qu’il fallait lancer un 

programme de développement vert et développer le commerce de biens 

respectueux de l’environnement. 

14. Des représentant(e)s d’organisations internationales ont constaté que 

des mesures de coopération régionale visant à surmonter les défis posés par la 

pandémie de COVID-19 avaient été adoptées ; compte tenu de ces mesures, il 

serait bon d’envisager d’introduire de nouvelles dispositions dans les accords 

commerciaux pour mettre en place des mesures d’urgence, comme des 

dispositions relatives au dédouanement accéléré des articles critiques. 

L’importance des technologies numériques et leur capacité à rendre le 

commerce plus inclusif et plus résilient ont également été soulignées. 
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 C. Renforcer la résilience grâce à la connectivité ininterrompue et durable 

(point 2 b) de l’ordre du jour) 

15. Les participant(e)s étaient saisi(e)s de la note du secrétariat sur les 

moyens de favoriser la résilience grâce à une connectivité durable et 

ininterrompue (ESCAP/MCREI/2022/3). 

16. M. Ngampasong Muongmany, Vice-Ministre, Ministère des travaux 

publics et des transports (République démocratique populaire lao), 

M. Jasurbek Choriyev, Vice-Ministre des transports (Ouzbékistan), et 

M. Bayarmagnai Myagmarsuren, Vice-Ministre, Ministère de l’énergie 

(Mongolie), ont prononcé des discours liminaires. M. Péter Szijjártó, Ministre, 

Ministère des affaires étrangères et du commerce (Hongrie), a prononcé une 

allocution spéciale. 

17. Une table ronde a été organisée pour débattre de la manière dont la 

coopération régionale pourrait améliorer la situation en matière de transports, 

d’énergie et de connectivité numérique dans la région, tout en renforçant la 

résilience aux crises et en permettant d’agir pour le climat. Les participant(e)s 

ont mis en avant les réalisations récentes dans ces domaines et souligné le rôle 

des initiatives de coopération régionale, l’accent ayant été mis sur les efforts 

en cours allant dans le sens de la transition numérique et de la décarbonisation. 

Les participant(e)s ont parlé des perturbations qui affectaient le commerce et 

les chaînes d’approvisionnement entre l’Europe et l’Asie et de la hausse des 

prix de l’énergie due aux tensions géopolitiques actuelles. 

18. Les représentantes et représentants des membres et des membres 

associés de la Commission ci-après ont fait des déclarations : Bangladesh ; 

Chine ; Fédération de Russie ; Inde ; Indonésie ; Ouzbékistan et Pakistan. 

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

ont fait des déclarations : couloir Europe-Caucase-Asie ; Forum international 

des transports et Organisation de coopération économique. 

20. Les participant(e)s ont fait état des efforts considérables faits par les 

pays pour développer les infrastructures de transport et promouvoir les couloirs 

de transport internationaux visant à développer la connectivité du transport 

régional. 

21. Le rôle central des Accords intergouvernementaux sur le Réseau routier 

asiatique, le Réseau ferroviaire transasiatique et les ports secs, qui facilitent le 

développement coordonné des réseaux régionaux de transport multimodal, a 

été reconnu. De plus, on a insisté sur la nécessité de donner la priorité à 

l’implantation de nouveaux couloirs de transport multimodal, de faire une plus 

large place au transport ferroviaire international et de poursuivre la transition 

numérique et la facilitation des opérations de transport de marchandises. 

22. L’importance des mécanismes et initiatives d’intégration  

sous-régionale, ainsi que de la coopération bilatérale et multilatérale en matière 

de transport routier, a été reconnue. Dans ce contexte, les participant(e)s ont 

également été informé(e)s des questions d’actualité et des travaux en cours 

menés par les organisations intergouvernementales mondiales et régionales, 

telles que le couloir Europe-Caucase-Asie, le Forum international des 

transports et l’Organisation de coopération économique. 

23. Dans le contexte de la connectivité énergétique, les participant(e)s ont 

été informé(e)s des effets de la hausse des prix de l’énergie sur les économies 

nationales et la sécurité énergétique des pays. Ils (elles) ont discuté des 
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objectifs visant à ramener les émissions nettes à zéro et des objectifs en matière 

d’énergies renouvelables, ainsi que des efforts visant à développer davantage 

les ressources nationales de production d’électricité, notamment les énergies 

renouvelables. Il a également été question de l’importance de la connectivité 

régionale dans le secteur de l’électricité, en tant que facteur favorisant le 

commerce des énergies renouvelables et permettant d’atteindre les objectifs 

nationaux en matière de durabilité. 

24. Les participant(e)s ont traité des initiatives régionales visant à 

développer la connectivité énergétique en Asie du Sud, en Asie du Nord-Est et 

en Asie du Sud-Est. 

25. Un(e) représentant(e) a fait remarquer que les minéraux critiques 

étaient importants, dans la mesure où ils étaient indispensables à la transition 

énergétique mondiale. 

26. Le rôle que le secrétariat peut jouer pour soutenir la connectivité des 

réseaux électriques, notamment par le biais de la Feuille de route régionale sur 

la connectivité des réseaux électriques : promouvoir la connectivité électrique 

transfrontière à l’appui du développement durable, a été reconnu. 

27. En ce qui concerne la desserte numérique, l’importance de la 

coopération régionale pour une économie et une société numériques inclusives 

a été soulignée et le rôle des mécanismes de coopération régionale, notamment 

de l’initiative de l’Autoroute Asie-Pacifique de l’information, a été souligné, 

ces mécanismes permettant de renforcer la connectivité des infrastructures 

numériques, les compétences et les capacités dans le domaine du numérique, 

la protection des données numériques et personnelles, le commerce numérique, 

la finance numérique, l’identité numérique, l’inclusion numérique, ainsi que 

les services numériques et la logistique. 

28. La nécessité de mettre en commun les meilleures pratiques en matière 

de perfectionnement des compétences numériques pour combler la fracture 

numérique, qu’il s’agisse d’activités destinées aux jeunes, aux femmes, aux 

filles ou aux personnes ayant des besoins particuliers, afin de transformer la 

société fondée sur le savoir en une société de l’information intelligente, a été 

soulignée. 

 D. Vers un futur numérique inclusif (point 2 c) de l’ordre du jour) 

29. Les participant(e)s étaient saisi(e)s de la note du secrétariat intitulée 

« Vers un futur numérique inclusif » (ESCAP/MCREI/2022/4). 

30. M. Mussin Bagdat, Ministre du développement numérique, de 

l’innovation et de l’industrie aérospatiale (Kazakhstan), M. Ariff Ali, 

Gouverneur de la Reserve Bank (Fidji), M. Newin Chochaiyathip,  

Vice-Ministre de l’économie et de la société numériques (Thaïlande), 

M. Park Yun-Kyu, Vice-Ministre des sciences et des technologies de 

l’information et de la communication (République de Corée), et 

Mme Mira Tayyiba, Présidente du groupe de travail sur l’économie numérique 

du Groupe des Vingt et Secrétaire générale du Ministère des communications 

et de l’informatique (Indonésie), ont prononcé des discours liminaires. 

31. Une table ronde a été organisée sur le thème de la transformation 

numérique, de l’inclusion numérique, des start-up spécialisées dans les 

technologies numériques, et des investissements étrangers directs dans 

l’économie numérique. Les participant(e)s ont noté que le secteur des start-up 

axées sur les technologies avait contribué à donner accès à des services de base 
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tels que la santé et l’éducation, en particulier pendant la pandémie, et que ces 

entreprises tenaient souvent compte des questions de genre et créaient des 

emplois pour les jeunes professionnels. Ils (elle) ont également souligné que 

les pouvoirs publics et les organismes de promotion des investissements 

avaient un rôle important à jouer dans la mise en place d’écosystèmes de  

start-up technologiques et leur ouverture aux marchés internationaux, 

indiquant que les organisations internationales pouvaient les soutenir en 

proposant des conseils stratégiques, des programmes de mentorat et des 

programmes de formation aux compétences numériques. Les participant(e)s 

ont souligné que la coopération régionale était essentielle pour faciliter les flux 

transfrontières sous forme d’investissements étrangers directs destinés à 

soutenir le développement du numérique, le partage des meilleures pratiques 

et l’harmonisation des politiques. 

32. Les représentantes et représentants des membres et des membres 

associés de la Commission ci-après ont fait des déclarations : Bangladesh ; 

Chine ; États-Unis d’Amérique ; Inde ; Kazakhstan ; Mongolie ; Pakistan et 

Philippines. 

33. Le (la) représentant(e) du Secrétariat du Forum des îles du Pacifique a 

également fait une déclaration. 

34. L’importance d’approfondir la coopération régionale pour réduire le 

fossé numérique, d’exploiter les flux de capitaux internationaux sous forme 

d’investissements étrangers directs dans l’économie numérique et de tirer parti 

des possibilités de transformation numérique et de croissance économique en 

Asie et dans le Pacifique a été soulignée. 

35. La pandémie de COVID-19 a accéléré la transformation numérique en 

cours dans la région et la mise en place d’une infrastructure numérique ainsi 

que de services numériques sûrs et abordables est indispensable à toute 

transformation numérique inclusive. 

36. Les participant(e)s ont pris acte de l’importance de la coopération 

régionale et du multilatéralisme pour faciliter l’avènement d’un futur 

numérique inclusif. Pour y parvenir, il était important de promouvoir la mise 

en commun des meilleures pratiques allant dans le sens d’un futur numérique 

inclusif. 

37. Un(e) représentant(e) a noté que les start-up axées sur le numérique 

s’étaient révélées utiles pendant la pandémie pour distribuer l’aide plus 

efficacement. 

38. Les travaux du secrétariat sur l’initiative de l’Autoroute Asie-Pacifique 

de l’information ont été reconnus comme décisifs pour faire en sorte que le 

monde soit mieux connecté. Les stages de formation proposés par le Centre 

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

communication pour le développement ont également été appréciés. 

 E. Questions diverses (point 3 de l’ordre du jour) 

39. Aucune autre question n’a été soulevée au titre de ce point de l’ordre 

du jour. 
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 F. Adoption du rapport de la troisième Conférence ministérielle sur la 

coopération et l’intégration économiques régionales en Asie et dans le 

Pacifique (point 4 de l’ordre du jour) 

40. Le rapport a été adopté le 30 septembre 2022. 

_________________ 


