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COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE
COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS
Groupe de travail des transports
de marchandises dangereuses
Réunion commune de la Commission de sécurité
du RID et du Groupe de travail des transports
de marchandises dangereuses
(Genève, 13-17 September 2004)

Rapport d’une réunion sur la question du cofinancement du projet de recherche de l’UE
« Analyses de risques standardisées pour le transport de marchandises dangereuses par
rail et route », proposition de projet du GRS,
Cologne (Bonn, 28 juin 2004)
(Lettre circulaire de l’OCTI A 81-03/506.2004 du 4 août 2004 aux Etats membres de la
COTIF).
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Dr. F. Lange
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Dr. C. Salander-Ludwig

Deutsche Bahn AG

Dipl.-Ing. A. Schirmer

Office féréral du chemin de fer, Bonn
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Ordre du jour
Cofinancement du Projet de recherche de l’UE « Analyses de risque standardisées pour
le transport de marchandises dangereuses par rail et route », proposition de projet du
GRS, Cologne.
Monsieur Rein ouvre la réunion et salue les participants.
Se référant aux prises de position des représentants de différents Etats et associations
internationales sur la proposition de projet du GRS, il constate que ces derniers sont
d’avis que
o

la mission de travail du groupe de travail doit être encore spécifiée et

o

le mandat pour le projet de recherche n’est pas suffisamment assuré (décision
supplémentaire de la Réunion commune).

L’on a convenu d’amener la Réunion commune à prendre une décision dans ce sens afin
de dissiper ces réserves.
Sur la base des réponses reçues jusqu’à maintenant à l’e-mail du GRS du 28.05.2004
(proposition de projet aux fins de prise en charge de participations et de parties de
cofinancement) et des contacts téléphoniques et par e-mail avec des sponsors potentiels
du projet, il n’est résulté jusqu’à maintenant aucune base suffisante pour le
cofinancement du projet de recherche. Lors de la réunion, l’on n’est par parvenu à
entrevoir à brève échéance de pouvoir assurer un cofinancement complet du projet de
recherche.
Il a été décidé de ne pas soumettre de proposition de sponsoring à la Commission
européenne pour le 30 juin 2004. La gérance et la présidence du groupe de travail
doivent élaborer un concept de financement et de participation pour la réunion du 21 au
22 octobre 2004 à Bonn.
4.

Clôture de la réunion : 13 h 30.
_____________

