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Note du secrétariat 

Additif 

Évaluation bisannuelle 2008-2009 

1. Conformément à la demande faite par la Commission économique pour l�Europe (CEE) à 
ses comités sectoriels de procéder à une évaluation bisannuelle de l�exécution de leurs 
sous-programmes pour l�exercice biennal 2008-2009, le Comité des transports intérieurs (CTI), 
à sa prochaine session en février 2008, examinera et approuvera, pour chacun de ses groupes 
d�activités, une réalisation escomptée, ainsi que les indicateurs de succès et les méthodes de 
mesure s�y rapportant.  

2. À cette fin, chaque groupe de travail du Comité devra, en coopération avec le secrétariat, 
établir un projet dans lequel il définira les réalisations escomptées dans son domaine d�activité 
ainsi que les indicateurs et les méthodes appropriées s�y rapportant et transmettre ce document 
au Bureau du CTI pour examen à sa prochaine session. Celui-ci examinera ensuite les 
réalisations escomptées proposées ainsi que les indicateurs et méthodes, et formulera une 
recommandation pour la prochaine session du Comité en février 2008. En outre, en 2010, le 
Comité sera invité à étudier les projets de compte rendu de réalisation établis par le secrétariat 
pour chaque réalisation escomptée, à examiner les enseignements qui en seront tirés et, s�il y a 
lieu, à prendre des mesures programmatiques.  
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3. Le Groupe de travail souhaitera peut-être, pour l�évaluation bisannuelle 2008-2009, 
examiner la proposition ci-jointe du secrétariat visant à l�établissement d�un projet dans lequel 
seront définis les réalisations escomptées et les indicateurs de succès. Ce projet, modifié ou non, 
sera soumis au Bureau du CTI en novembre 2007 et au CTI en février 2008. 

*    *    * 

Groupe d�activité: Tendances et économie des transports (notamment les liaisons 
Europe-Asie) 

Réalisation escomptée 

 Amélioration de la compréhension par les États membres des grandes tendances et de 
l�évolution des transports dans la région de la CEE et renforcement de la coopération en matière 
de développement des liaisons de transport entre l�Europe et l�Asie. 

Indicateurs de succès 

 Nombre de pays participant aux réunions et aux activités inscrites au programme de travail. 

 Niveau de satisfaction des participants quant à l�utilité des renseignements obtenus grâce la 
réunion et des activités prévues dans le cadre des programmes, mesuré au moyen d�enquêtes 
a posteriori. 

 État d�avancement de la création d�un mécanisme permanent de coopération aux fins du 
développement des liaisons de transport entre l�Europe et l�Asie. 
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