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Décisions sur les questions relatives au Comité des transports 
intérieurs : création de deux nouveaux groupes d'experts 
 

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

  Note du secrétariat 

1. Lors de sa soixante-treizième session (Genève, 1–3 mars 2011), le Comité des 
transports intérieurs a donné son accord pour la création d'un groupe d'experts chargé 
d’étudier les effets des changements climatiques et l’adaptation à ces changements dans les 
réseaux de transport internationaux, ainsi que pour son mandat. Le Comité a demandé 
l'approbation de cette décision par le Comité exécutif de la Commission économique des 
Nations Unies pour l'Europe (CEE-ONU). 

2. Le mandat du Groupe d'experts chargé d’étudier les effets des changements 
climatiques et l’adaptation à ces changements dans les réseaux de transport internationaux a 
été préparé conformément aux principes directeurs de la CEE-ONU concernant la création 
et le fonctionnement des équipes de spécialistes. Le Groupe d'experts rassemblera des 
informations sur les effets des changements climatiques et l’adaptation à ces changements 
dans les réseaux de transport internationaux dans la région de la CEE et au-delà, dans le but 
de faire connaître les bonnes pratiques, de les partager et de formuler des recommandations 
à l’intention des gouvernements des États membres. 

3. Conformément aux principes directeurs, le Comité des transports intérieurs a décidé 
que le Groupe d'experts chargé d’étudier les effets des changements climatiques et 
l’adaptation à ces changements dans les réseaux de transport internationaux soit composé 
d’experts des domaines pertinents, en particulier les transports internationaux et les 
changements climatiques, nommés par les gouvernements des États membres, ainsi que de 
représentants des organisations gouvernementales et non gouvernementales compétentes et 
du monde universitaire. 
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4. Le Groupe d'experts sera établi sans nécessiter de ressources supplémentaires. Un 
travail de soutien sera fourni par le secrétariat de la CEE-ONU dans la limite de ses 
capacités. Les ressources de l'Office des Nations Unies à Genève (ONUG) seront utilisées 
pour les traductions et le service des conférences. Il est prévu que le Groupe d'experts 
termine ses travaux pour la fin mai 2013. 

5. Le Comité exécutif est invité à donner son approbation à la création d'un groupe 
chargé d’étudier les effets des changements climatiques et l’adaptation à ces changements 
dans les réseaux de transport internationaux selon le mandat ci-joint. 
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Annexe 

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

1. Le Groupe d’experts définira le champ des activités du Groupe de travail chargé 
d’examiner les tendances et l’économie des transports et son rôle dans ce domaine. 

2. Compte tenu des ressources dont dispose le secrétariat ainsi que du soutien financier 
supplémentaire fourni par les pays participants, et en étroite collaboration avec d’autres 
organismes internationaux concernés, le Groupe d’experts fera le point sur les données et 
analyses disponibles concernant les effets des changements climatiques sur les réseaux de 
transport internationaux dans la région de la CEE et au-delà. 

3. Le Groupe d’experts rassemblera des informations sur toutes les initiatives 
pertinentes en matière de planification, de gestion, d’organisation ou d’une autre nature 
visant à adapter les réseaux de transport aux changements climatiques, dans le but de faire 
connaître les bonnes pratiques et les différentes stratégies nationales, de les partager et de 
les mettre à profit. 

4. Le Groupe d’experts formulera, de manière concertée, des recommandations ou 
propositions à l’intention des gouvernements des États membres pour examen par le 
Comité des transports intérieurs, sous l’égide du Groupe de travail chargé d’examiner les 
tendances et l’économie des transports, l’objectif étant de mieux adapter les réseaux de 
transport aux changements climatiques dans divers domaines: infrastructure, méthodes 
d’évaluation des risques, évaluation des mesures d’adaptation, gestion des risques, outils de 
formation, échanges transfrontières d’informations entre autorités nationales chargées des 
transports, etc. 

5. Les recommandations susmentionnées devraient viser à améliorer la viabilité à long 
terme des transports internationaux et à recenser les meilleurs exemples de mesures prises 
au niveau national pour remédier à la vulnérabilité des réseaux de transport dans les États 
membres, notamment les pays en développement et sans littoral, ainsi que les petits États 
insulaires. 

6. Il est proposé que le Groupe soit composé d’experts des domaines pertinents, en 
particulier les transports internationaux et les changements climatiques, nommés par les 
gouvernements des États membres, ainsi que de représentants des organisations 
gouvernementales et non gouvernementales compétentes et du monde universitaire. 

7. Le Groupe d’experts devrait commencer ses travaux en mai 2011, une fois que son 
mandat aura été approuvé par le Comité des transports intérieurs et le Comité exécutif de la 
CEE. Il mettra fin à ses activités dans les deux ans suivant cette date avec la présentation 
d’un rapport complet sur les tâches accomplies, qui contiendra des recommandations 
orientées vers l’action. Le rapport sera examiné par le Groupe de travail chargé d’examiner 
les tendances et l’économie des transports et, en cas d’avis favorable, sera soumis au 
Comité des transports intérieurs pour approbation. 

8. Si un gouvernement décide d’accueillir la Conférence internationale sur l’adaptation 
des réseaux de transport aux changements climatiques proposée par le Groupe de travail 
chargé d’examiner les tendances et l’économie des transports à sa vingt-troisième session, 
le Groupe d’experts jouera aussi le rôle de comité directeur des préparatifs de cette 
conférence. 
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9. Le Groupe d’experts sera aidé dans ses travaux par le secrétariat de la CEE et rendra 
compte au Groupe de travail chargé d’examiner les tendances et l’économie des transports. 
Le secrétariat de la CNUCED sera invité à participer et à aider à la réalisation de ces 
activités. 

    
 


