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Ordre du jour provisoire de la vingt-quatrième session1, 2
Qui s’ouvrira au Palais des Nations, à Genève, le mardi 6 septembre 2011, à 10 heures

I.

Ordre du jour provisoire
1.

Adoption de l’ordre du jour.

2.

Suivi des faits nouveaux intéressant les réseaux de transport paneuropéens:

3.

1

2

a)

Exposé de la Commission européenne sur les progrès accomplis dans le cadre
de la mise en place du Réseau transeuropéen de transport;

b)

Projets d’autoroute transeuropéenne et de chemin de fer transeuropéen.

Effets des changements climatiques et adaptation à ces changements dans les
réseaux de transport internationaux.

Les représentants sont priés de bien vouloir se rendre à la réunion munis de leurs exemplaires des
documents, car ceux-ci ne sont plus distribués en salle. Avant la session, les documents peuvent être
téléchargés à partir du site Web de la Division des transports de la Commission économique pour
l’Europe (CEE) (http://www.unece.org/trans/main/wp5/wp5.html). Pendant la session, les documents
officiels peuvent être obtenus auprès de la Section de la distribution des documents (salle C.337 au 3e
étage du Palais des Nations).
Les représentants sont priés de remplir le formulaire d’inscription disponible sur le site Web de la
Division des transports de la CEE (http://www.unece.org/ trans/registfr.html) et de le retourner au
secrétariat de la CEE, deux semaines avant la session, par courrier électronique à l’adresse:
anastasia.barinova@unece.org ou par télécopie au numéro +41 22 917 0039. À leur arrivée au Palais
des Nations, ils doivent demander un badge d’accès auprès de la Section de la sécurité et de la sûreté,
située à l’entrée du Portail de Pregny, 14, avenue de la Paix (voir le plan à l’adresse www.unece.org/
meetings/practical.htm).
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4.

5.

6.

2

Liaisons de transport Europe-Asie:
a)

Progrès dans les activités concernant les liaisons de transport Europe-Asie;

b)

Principaux résultats de la phase II du projet pour les liaisons de transport
Europe-Asie;

c)

Rapport du Groupe d’experts des liaisons de transport Europe-Asie sur la
mise en œuvre de la phase II du projet pour les liaisons de transport EuropeAsie;

d)

Futurs plans;

e)

Autres initiatives en matière de transport entre l’Europe et l’Asie.

Transports dans la région méditerranéenne:
a)

Rapport du Centre d’études des transports pour la Méditerranée;

b)

Réseau de transport euroméditerranéen.

Examen de la situation, des nouvelles tendances et des difficultés en ce qui concerne
les transports dans la région de la CEE:
a)

Examen de la situation des transports en 2010 et des nouvelles tendances
dans la région de la CEE;

b)

Tendances et difficultés pour les transports dans la Fédération de Russie;

c)

Tendances et difficultés pour les transports dans le secteur routier;

d)

Tendances et difficultés pour les transports dans le secteur ferroviaire.

7.

Transport et compétitivité.

8.

Assistance technique aux pays en transition.

9.

Activités des organes de la Commission économique pour l’Europe présentant un
intérêt pour le Groupe de travail.

10.

Adoption d’un mandat et d’un règlement intérieur pour le Groupe de travail chargé
d’examiner les tendances et l’économie des transports (WP.5).

11.

Planification des travaux futurs:
a)

Examen et prorogation du mandat du Groupe de travail chargé d’examiner les
tendances et l’économie des transports;

b)

Réponses possibles aux défis mis en évidence par les présidents des organes
subsidiaires du Comité;

c)

Programme de travail et évaluation.

12.

Questions diverses.

13.

Dates de la prochaine session.

14.

Adoption du rapport.
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