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Commission économique pour l’Europe 

Comité des transports intérieurs 

Groupe de travail chargé d’examiner les tendances 
et l’économie des transports 

Groupe d’experts chargé d’étudier les effets des changements 
climatiques et l’adaptation à ces changements dans les réseaux 
de transport internationaux 

Première session 
Genève, 5 septembre 2011 
Point 3 de l’ordre du jour provisoire 
Adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire de la première session1, 2 

  Qui se tiendra au Palais des Nations, à Genève, et s’ouvrira le lundi 5 septembre 2011, 
à 10 heures 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Introduction. 

2. Élection du bureau. 

3. Adoption de l’ordre du jour. 

  

 1 Les représentants sont priés de remplir le formulaire d’inscription disponible sur le site Web de la 
Division des transports (http://www.unece.org/trans/registfr.html) et de le renvoyer au secrétariat de 
la CEE-ONU deux semaines au plus tard avant la réunion, soit par courrier électronique 
(anastasia.barinova@unece.org) soit par télécopie (+41 22 917 0039). À leur arrivée au Palais des 
Nations, ils doivent se faire délivrer une plaquette d’identité à la Section de la sécurité et de la sûreté, 
située au Portail de Pregny (14, avenue de la Paix). Pour obtenir le plan du Palais des Nations, se 
rendre à l’adresse suivante: www.unece.org/meetings/practical.htm.  

 2 Pour des raisons d’économie, les représentants sont priés d’apporter leur propre jeu de documents 
à la réunion. Aucun document ne sera distribué en salle de réunion. Avant la session, les documents 
pourront être téléchargés depuis le site Web de la Division des transports de la CEE 
(www.unece.org/trans/main/wp5/wp5.html). À titre exceptionnel, les documents pourront aussi être 
obtenus par courrier électronique (anastasia.barinova@unece.org) ou par télécopie (+41 22 917 0039).  
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4. Changements climatiques et réseaux de transport internationaux: aperçu des 
principaux sujets de préoccupation et considérations. 

5. Programme de travail. 

6. Partenaires et contributions attendues. 

7. Conférence internationale sur les effets des changements climatiques sur les réseaux 
de transport internationaux et les besoins correspondants en matière d’adaptation. 

8. Débat préliminaire sur la structure du rapport final du Groupe d’experts. 

9. Questions diverses. 

10. Date et lieu de la prochaine réunion. 

    


