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  Ordre du jour annoté1, 2 

  Session spéciale du Groupe de travail des transports routiers 
concernant une proposition d’Accord multilatéral mondial 
relatif au transport régulier international de voyageurs 
par autobus et autocar (OmniBUS) 

  Qui s’ouvrira au Palais des Nations, à Genève, le mercredi 10 juillet 2013, à 9 h 30 

 I. Ordre du jour 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Proposition d’Accord multilatéral mondial relatif au transport régulier international 
de voyageurs par autobus et autocar (OmniBUS). 

3. Questions diverses. 

4. Adoption de décisions. 

  

 1 Dans un souci d’économie, il est demandé aux délégations de bien vouloir venir à la réunion munies 
de leurs exemplaires des documents, ceux-ci n’étant plus distribués en salle. Avant la session, 
les documents peuvent être téléchargés à partir du site Web de la Division des transports de la CEE 
(http://www.unece.org/trans/main/sc1/sc1age.html). À titre exceptionnel, des documents peuvent 
également être obtenus par courrier électronique (roadtransport@unece.org) ou par télécopie 
(+41 22 917 0039). Pendant la session, les documents officiels peuvent être obtenus auprès de la 
Section de la distribution des documents de l’ONUG (salle C.337, 3e étage, Palais des Nations). 

 2 Les représentants sont priés de remplir le formulaire d’inscription disponible sur le site Web de la 
Division des transports de la CEE (www.unece.org/trans/registfr.html) et de le renvoyer au secrétariat 
de la CEE par courrier électronique (roadtransport@unece.org) ou par télécopie (+41 22 917 0039), 
une semaine au plus tard avant la session. À leur arrivée au Palais des Nations, ils doivent demander 
un badge auprès de la Section de la sécurité et de la sûreté, située à l’entrée Portail de Pregny 
(14, avenue de la Paix). En cas de difficulté, ils sont invités à contacter le secrétariat par téléphone 
(poste 75716 ou 72401). Pour obtenir le plan du Palais des Nations et d’autres renseignements utiles, 
consulter la page Web suivante: www.unece.org/meetings/practical.htm. 
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 II. Annotations 

 1. Adoption de l’ordre du jour 

Le Groupe de travail adoptera l’ordre du jour de la session. 

Documentation: ECE/TRANS/SC.1/S/391. 

 2. Proposition d’Accord multilatéral mondial relatif au transport régulier 
international de voyageurs par autobus et autocar (OmniBUS) 

Le Groupe de travail examinera le texte d’un projet d’Accord multilatéral mondial 
relatif au transport régulier international de voyageurs par autobus et autocar. Le secrétariat 
distribuera ensuite le texte révisé du projet à toutes les missions permanentes des États 
membres de la CEE afin que les autorités nationales formulent des observations. Le projet 
d’Accord multilatéral révisé et les observations reçues ultérieurement par le secrétariat 
constitueront la base de discussion à la prochaine session du SC.1. 

Documentation: ECE/TRANS/SC.1/S/2013/1. 

 3. Questions diverses 

Le Groupe de travail souhaitera peut-être examiner d’autres questions au titre de 
ce point. 

 4. Adoption de décisions 

Le Groupe de travail adoptera une liste des décisions prises à cette session spéciale. 

    


