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Ordre du jour provisoire annoté de la troisième session1, 2,
Qui s’ouvrira au Palais des Nations, à Genève, le mardi 24 avril 2012, à 10 heures

I.

Ordre du jour provisoire

1

2

1.

Adoption de l’ordre du jour.

2.

Changements climatiques et réseaux de transport internationaux: Présentation
d’initiatives d’organisations et institutions internationales.

3.

Conférence internationale sur l’adaptation des réseaux de transport aux changements
climatiques.

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 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) (voir le plan sur le site Web de la CEE: www.unece.org/meetings/
practical.htm).
Pour des raisons d’économie, les représentants sont priés de se rendre à la session munis de leur
exemplaire de tous les documents pertinents car aucun document n’est 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, ils pourront
aussi être obtenus par courrier électronique (anastasia.barinova@unece.org) ou par télécopie
(+41 22-917 0039).
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4.

Partenaires et contributions attendues.

5.

Rapport du Groupe d’experts.

6.

Questionnaire destiné à recueillir des informations sur les incidences réelles et
potentielles des changements climatiques sur les transports, sur le niveau de
préparation et sur les politiques pertinentes en matière d’adaptation.

7.

Questions diverses.

8.

Dates et lieu de la prochaine réunion.

II. Annotations
1.

Adoption de l’ordre du jour
Conformément au Règlement intérieur de la Commission, le Groupe d’experts est
invité à adopter son ordre du jour.
Document:

2.

ECE/TRANS/WP.5/GE.3/5.

Changements climatiques et réseaux de transport internationaux:
Présentation d’initiatives d’organisations et institutions internationales
Les représentants d’organisations et institutions internationales rendront compte de
leurs initiatives et projets en cours concernant les effets des changements climatiques et
l’adaptation des réseaux de transport internationaux à ces changements.
Le Groupe souhaitera peut-être étudier comment mettre à profit ces informations de
la manière la plus efficace dans le cadre de ses activités.

3.

Conférence internationale sur l’adaptation des réseaux de transport
aux changements climatiques
Le secrétariat informera le Groupe de l’état d’avancement des préparatifs de la
Conférence internationale sur l’adaptation des réseaux de transport aux changements
climatiques.
Un projet de schéma des thèmes, des séances et des orateurs proposés sera
communiqué aux membres du Groupe en tant que document informel no 1.
Le Groupe souhaitera peut-être étudier la question et donner des orientations au
secrétariat à cet égard.
Document:

4.

Document informel no 1.

Partenaires et contributions attendues
Le secrétariat informera le Groupe des résultats qu’il a obtenus en vue d’établir une
coopération avec les organisations et institutions internationales que le Groupe a suggérées
à sa session précédente. Les membres du Groupe souhaiteront peut-être échanger leurs
idées sur les moyens d’atteindre ce but.
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5.

Rapport du Groupe d’experts
Le Groupe sera informé de tout fait nouveau concernant l’établissement de son
rapport final.

6.

Questionnaire destiné à recueillir des informations sur les incidences
réelles et potentielles des changements climatiques sur les transports,
sur le niveau de préparation et sur les politiques pertinentes en matière
d’adaptation
Le Groupe se souviendra peut-être qu’à sa session précédente, il a approuvé, tel que
modifié, le questionnaire élaboré par le secrétariat et le consultant externe.
Le Groupe sera informé des progrès accomplis dans la diffusion du questionnaire
aux gouvernements des pays membres et aux organisations internationales ainsi que des
réponses reçues.
Document:

7.

Document informel no 2.

Questions diverses
Le Groupe souhaitera peut-être examiner d’autres questions présentant un intérêt
pour ses travaux.

8.

Dates et lieu de la prochaine réunion
Le Groupe d’experts souhaitera peut-être décider du lieu et des dates de sa prochaine
réunion.
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