
Résumé de l’intervention de Monsieur le Ministre du Transport à l’occasion de la 
célébration du 7ème anniversaire du Comité des Transports Intérieurs (CTI) au Palais de 

Nations à Genève 

A l’occasion de la célébration du 70ème anniversaire du Comité des Transports 
Intérieurs, la Tunisie confirme son adhésion au principe fondamental de la raison 
d’être du Comité des Transports Intérieurs qui repose sur la création d’un cadre de 
coopération intergouvernementale et une action concertée en vue de faciliter le 
transport international tout en améliorant la sécurité et les performances 
environnementales. 

Convaincue de l’importance et de l’intérêt d’adhérer aux principaux Accords et 
Conventions issus des groupes de travail du Comité des Transports Intérieurs, la 
Tunisie est actuellement le premier pays, en dehors des pays de la CEE-ONU, qui 
est Partie contractante de la plupart des Conventions relatives à la sécurité routière. 

C’est dans cette même optique que les procédures sont en cours pour que la Tunisie 
adhère à l’Accord de Vienne du 13 novembre 1997 relative au contrôle technique 
des véhicules, au Protocole de 1993 relatif à l’amendement de l’ADR et à l’accord 
AETR du 1er juillet 1970. 

Certes Cette optique est pour la Tunisie capitale pour le transport international, mais 
nous œuvrons pour qu’elle soit inscrite dans une stratégie à l’échelle nationale qui 
permettra l’atteinte des objectifs de développement durable. 

D’ailleurs, la Tunisie qui s’est inscrite dans un processus de transition démocratique 
et de relance économique pour relever les défis de développement durable, 
d’épanouissement et de sécurité et promouvoir l’image de la Tunisie en tant que pôle 
international et méditerranéen du commerce et des services a mis en place une 
stratégie de transport basée sur des réformes globales et de grands projets 
d’infrastructure de transport en vue de mettre en place un système basé sur la 
sécurité, la qualité, l’efficacité, la protection de l’environnement et la bonne 
gouvernance de ce système. 

 

 


