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Ordre du jour provisoire 

Le présent document contient l’ordre du jour provisoire de la 

Conférence ministérielle sur les transports
1
. 

Segment hauts responsables 

1. Ouverture de la session: 

a) Allocutions d’ouverture; 

b) Élection du Bureau; 

c) Adoption de l’ordre du jour. 

2. Étude et évaluation de l’application de la Déclaration ministérielle sur 

le développement des transports en Asie et dans le Pacifique et du 

Programme d’action régional pour le développement des transports 

en Asie et dans le Pacifique, phase II (2012-2016). 

3. Les grandes questions en matière de transports: 

a) Les objectifs de développement durable et les transports; 

b) La connectivité des infrastructures de transport à l’échelon 

régional; 

c) La connectivité opérationnelle des transports à l’échelon 

régional; 

d) Le renforcement de la connectivité des transports entre l’Asie 

et l’Europe; 

e) La connectivité des transports pour les pays les moins 

avancés, les pays en développement sans littoral et les petits 

États insulaires en développement; 

                                                 
1  La Conférence ministérielle sur les transports fait partie d’une série de conférences 

ministérielles quinquennales organisées depuis 1985, comprenant la Réunion des ministres 

chargés des transports et des communications (Bangkok, 1985); la Réunion des représentants 

gouvernementaux de haut niveau chargés de la Décennie des transports et des 

communications pour l’Asie et le Pacifique (1985-1994) (Bangkok, 1990); la Conférence 

ministérielle sur les infrastructures (New Delhi, 1996); la Conférence ministérielle sur les 

infrastructures (Séoul, 2001); la Conférence ministérielle sur les transports (Busan, 

République de Corée, 2006); et la Conférence ministérielle sur les transports (Bangkok, 

2012). 
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f) La connectivité rurale aux réseaux plus larges; 

g) Le transport urbain durable; 

h) L’amélioration de la sécurité routière. 

4. Projet de programme d’action régional pour la connectivité de 

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

5. Projet de déclaration ministérielle sur la connectivité de transport 

durable en Asie et dans le Pacifique.  

6. Questions diverses. 

7. Adoption du rapport du Segment hauts responsables. 

Segment ministériel 

8. Ouverture de la session: 

a) Allocutions d’ouverture; 

b) Élection du Bureau; 

c) Adoption de l’ordre du jour. 

9. Débat d’orientation sur les questions relatives à la connectivité de 

transport durable en Asie et dans le Pacifique ainsi que l’application 

de la Déclaration ministérielle sur le développement des transports en 

Asie et dans le Pacifique et du Programme d’action régional pour le 

développement des transports en Asie et dans le Pacifique, phase II 

(2012-2016), comprenant le rapport du Segment hauts responsables.   

10. Questions diverses. 

11. Adoption de la déclaration ministérielle sur la connectivité de 

transport durable en Asie et dans le Pacifique, comprenant un 

programme d’action régional pour la connectivité de transport 

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

12. Adoption du rapport de la Conférence. 

13. Clôture de la Conférence. 

_________________ 


