
GE.02-22242  (F)    220702    220702 

 
 E 

 

 
 

 
Conseil économique  
et social 
 

 
Distr. 
GÉNÉRALE 

TRANS/WP.5/2002/6 
11 juin 2002 

FRANÇAIS 
Original: ANGLAIS 

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE 

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS 

Groupe de travail chargé d’examiner les tendances 
et l’économie des transports 
(Quinzième session, 2-4 septembre 2002, 
point 4 de l’ordre du jour) 

ACTIVITÉS FUTURES DU GROUPE DE TRAVAIL 
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Note du secrétariat 

Note: À l’occasion de la dernière session du Groupe de travail chargé d’examiner les tendances 
et l’économie des transports (WP.5) (Genève, 17-19 septembre 2001), le Président 
(M. V. Arsenov) et le Vice-Président (M. V. Zarnoch) ont examiné avec le secrétariat la question 
du renforcement de la participation des pays membres aux activités du WP.5. Il est ressorti de cet 
échange de vues qu’il serait souhaitable que le Groupe de travail mette à l’avenir l’accent sur 
certaines questions qui i) présentent davantage d’intérêt pour les pays membres au regard de 
l’évolution des transports nationaux et internationaux et ii) qui constituent une contribution 
concrète et mesurable du Groupe de travail à l’amélioration des transports dans les 
pays membres.  

 Les réponses des gouvernements des pays membres sont reproduites ci-dessous. 

*     *     * 
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UNIES 
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IRLANDE 

 En réponse à la demande du secrétariat, l’Irlande propose que les questions ci-après soient 
examinées dans le cadre des activités futures du Groupe de travail: 

– Examen de différents modèles de réglementation (par exemple franchisage de 
secteurs, franchisage de routes, etc.); 

– La gestion de réseaux intégrés dans les villes, en particulier là où des projets de PPP 
font partie de l’éventail des transports; 

– Les mesures prises pour remédier à la congestion des transports à court terme 
(par exemple, couloirs d’autobus de qualité) et le bilan de ces mesures. 

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 

 Le Ministère des transports croit que les États-Unis et les pays européens doivent faire face 
à un grand nombre de problèmes similaires. 

 Les questions qui préoccupent particulièrement les États-Unis sont les suivantes: 

– Réduire le fossé entre la demande de voyage et la capacité de transport – un 
problème qui provoque la congestion des transports avec des conséquences négatives 
sur l’économie et l’environnement (le problème étant particulièrement aigu pour les 
transports aériens et les modes de transport terrestre); 

– Améliorer la coordination et l’intégration intermodales, notamment en ce qui 
concerne le transport de marchandises; 

– Garantir la sécurité des voyageurs; 

– Reconnaître les effets néfastes du système de transport sur l’environnement et 
rechercher les moyens de les atténuer dans toute la mesure possible; 

– Veiller à ce que le système de transport soit sûr et à ce que personne ne franchisse 
illégalement les frontières des États-Unis. 
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