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I. Mandat
Conformément à son mandat (ECE/TRANS/2015/6), approuvé par le Comité des
transports intérieurs entre le 24 et le 26 février 2015 (ECE/TRANS/248, par. 32 à 35),
le Groupe d’experts devrait mener à bien ses travaux en l’espace de deux ans (20152017) et présenter un rapport complet sur ses réalisations. Il s’appuiera sur les travaux
de la Commission économique pour l’Europe (CEE) dans ce domaine, en particulier
sur les résultats obtenus par le Groupe d’experts chargé d’étudier les effets des
changements climatiques et l’adaptation à ces changements dans les réseaux et nœuds
de transport internationaux, et sur le rapport final du Groupe (ECE/TRANS/238) ainsi
que sur ses recommandations publiés en 2013 et adoptés par le Comité des transports
intérieurs à sa soixante-seizième session (ECE/TRANS/240, par. 20).
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* Le présent document n’a pas été revu par les services d’édition avant d’être envoyé aux services
de traduction de l’Organisation des Nations Unies.
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II. Projet de plan d’ensemble du rapport final
Table des matières
Résumé
Cadre général et introduction [travaux antérieurs, mandat du Groupe d’experts, buts et
objectifs, plan de travail]
Chapitre 1
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Membres du Groupe d’experts/liste des participants



Liste des documents pertinents de la CEE (le cas échéant accompagnés d ’un
résumé analytique)



Mandat et programme de travail du Groupe d’experts (ECE/TRANS/WP.5/
GE.3/2011/1)



Questionnaire



Références



Autres documents intéressant les incidences des changements climatiques et
l’adaptation à ces changements dans les transports



[Liste des sites Web utiles]



[Liste des contacts utiles]
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