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I. Participation
1.
Le Groupe d’experts chargé d’étudier les effets des changements climatiques et
l’adaptation à ces changements dans les réseaux de transport internationaux (dénommé ciaprès le Groupe) a tenu sa deuxième session le 8 novembre 2011. Y ont participé des
représentants des États membres ci-après de la Commission économique pour l’Europe
(CEE): Allemagne, France, Grèce, Pologne, Royaume-Uni, Slovénie et Ukraine.
2.
Des représentants des organismes et institutions spécialisées ci-après des Nations
Unies y ont également participé: Organisation météorologique mondiale (OMM) et
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED).
3.
L’organisation non gouvernementale ci-après était représentée: Fédération routière
internationale (FRI).
4.
Des représentants des organismes ou institutions dont les noms suivent ont participé
à la session à l’invitation du secrétariat: Eurolab, IZT Institute for Futures Studies and
Technology Assessment, National Technical University of Athens, Network Rail (UK),
University of the Aegean.

II. Adoption de l’ordre du jour (point 1 de l’ordre du jour)
Document: ECE/TRANS/WP.5/GE.3/3.
5.

Le Groupe a adopté l’ordre du jour (ECE/TRANS/WP.5/GE.3/3).

III. Programme de travail détaillé (point 2 de l’ordre du jour)
Document: document informel no 1.
6.
Le Groupe a examiné et approuvé le programme de travail détaillé et les activités
programmées (document informel no 1) mis au point par le secrétariat sur la base du
programme de travail approuvé par le Groupe de travail (ECE/TRANS/WP.5/GE.3/2011/1)
et conformément aux recommandations formulées au cours de la première session du
Groupe.

IV. Changements climatiques et réseaux de transport
internationaux: Présentation d’initiatives menées à l’échelle
nationale et internationale (point 3 de l’ordre du jour)
7.
Les membres du Groupe l’ont informé des initiatives menées en la matière à
l’échelle nationale et internationale.
8.
Le Groupe a accueilli avec intérêt la présentation par ses membres d’initiatives
concernant les effets des changements climatiques et l’adaptation à ces changements dans
les réseaux de transport internationaux, qui ont été menées à l’échelle nationale et
internationale. Considérant que ces initiatives sont très utiles pour ses futurs travaux, le
Groupe a demandé au secrétariat et au consultant de les incorporer dans le rapport final du
Groupe parmi les études de cas et les meilleures pratiques qui pourraient être appliquées au
niveau national/international.
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V.

Examen des informations scientifiques et des publications
disponibles, et recensement des questions liées aux incidences
des changements climatiques sur les infrastructures
de transport dans la région de la CEE
(point 4 de l’ordre du jour)
Document: document informel no 2.
9.
Le Groupe a pris connaissance du document informel no 2 et des informations
complémentaires fournies par le consultant externe et le secrétariat. Il s’est félicité des
travaux sur l’examen des informations scientifiques et publications disponibles présentées
dans le document informel no 2 et a pris note des informations ainsi fournies, en particulier
celles concernant:
• L’examen des informations scientifiques relatives aux changements climatiques et
de leurs incidences à l’échelle mondiale et au niveau de la région de la CEE;
• Le recensement des différents aspects des incidences des changements climatiques
sur les infrastructures de transport dans la région de la CEE;
• L’examen des publications disponibles portant sur les incidences des changements
climatiques sur les réseaux de transport internationaux, ainsi que des solutions
d’adaptation, en vue de recenser les meilleures pratiques pouvant être mises en
œuvre et les politiques nationales en vigueur axées sur les différents modes de
transport intérieur.

VI.

Partenaires et contributions attendues
(point 5 de l’ordre du jour)
10.
Faisant suite aux conclusions formulées lors de la première session du Groupe qui
s’est dit conscient de la dimension mondiale des incidences des changements climatiques et
de l’adaptation des réseaux de transport internationaux à ces changements, le secrétariat a
informé le Groupe des efforts qu’il a accomplis pour étudier les possibilités de
collaboration avec d’autres organisations mondiales ou régionales.
11.
Le Groupe s’est félicité des efforts du secrétariat en vue d’étudier des possibilités de
collaboration avec le secrétariat de la CNUCED, les autres commissions régionales, la
Commission du développement durable (CDD), l’OMM, la Commission européenne et les
projets TEM et TER.
12.
Le Groupe a demandé au secrétariat de poursuivre ses efforts en vue d’établir une
coopération avec ces organismes afin que ses travaux aient une envergure mondiale. Il a
également demandé au secrétariat de lui rendre compte des résultats de ces efforts à sa
session suivante.
13.
Le Groupe a demandé au secrétariat d’élaborer des propositions de projet qui
pourraient contribuer aux travaux du Groupe et d’en étudier les possibilités de financement.
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VII. Conférence internationale sur l’adaptation des réseaux
de transport aux changements climatiques
(point 6 de l’ordre du jour)
Document: document informel no 3.
14.
Le secrétariat a informé le Groupe que, selon des informations non officielles en
provenance de la Grèce, l’Association hellénique des chambres de transport (HCTA) et la
Chambre du commerce et de l’industrie de Thessalonique (TCCI) sont prêtes à accueillir la
conférence internationale sur l’adaptation des réseaux de transport aux changements
climatiques en mai 2012.
15.
Le Groupe s’est félicité de cette nouvelle et a remercié la HCTA et la TCCI; il a
demandé au secrétariat de faire le nécessaire en vue d’avoir une confirmation officielle de
l’accueil de cette manifestation et de procéder aux préparatifs qui conviennent afin de
garantir le bon déroulement de la conférence.
16.
Le secrétariat a informé le Groupe de la structure proposée pour la conférence
(document informel no 3).
17.
Le Groupe a approuvé la structure proposé pour la conférence (plan, sujets, sessions)
qui est présentée dans le document informel no 3 établi par le secrétariat, à qui il a demandé
de rechercher les orateurs qui seraient disponibles pour présenter des exposés sur les
corrélations entre les secteurs des transports. Il a également demandé au secrétariat
d’entreprendre les travaux préparatoires indispensables (invitations, orateurs, etc.), après
l’avoir consulté.

VIII.

Plan d’ensemble du rapport final du Groupe d’experts
(point 7 de l’ordre du jour)
Document: document informel no 4.
18.
Le Groupe a examiné et approuvé le plan d’ensemble du rapport final établi par le
secrétariat et le consultant externe (document informel no 4).

IX.

Questionnaire destiné à recueillir des informations sur
les incidences réelles et potentielles des changements
climatiques sur les transports, sur le niveau de préparation
et sur les politiques pertinentes en matière d’adaptation
(point 8 de l’ordre du jour)
Document: document informel no 5.
19.
Le Groupe a été informé du projet de questionnaire (document informel no 5) qui
devait l’aider dans son évaluation des données disponibles et sa collecte des informations
nécessaires pour adapter les réseaux de transport aux effets des changements climatiques,
qui étaient inscrites dans son programme de travail.
20.
Le Groupe a examiné et approuvé le questionnaire établi par le secrétariat et le
consultant externe (document informel no 5) et a formulé des observations. Il a demandé au
secrétariat d’envoyer le questionnaire dès que possible aux États membres de la CEE et aux
autres parties prenantes de premier plan ainsi que d’étudier la contribution que pourraient
apporter d’autres organisations pour rassembler les informations nécessaires. Le Groupe a
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également demandé au secrétariat et au consultant externe d’établir le questionnaire sous
forme électronique afin de favoriser un plus grand nombre de réponses.

X.

Questions diverses (point 9 de l’ordre du jour)
21.

XI.

Aucune question n’a été soulevée au titre de ce point de l’ordre du jour.

Date et lieu de la prochaine réunion
(point 10 de l’ordre du jour)
22.
Le Groupe a décidé de tenir sa prochaine réunion en mars ou avril 2012 (la date
reste encore à confirmer); celle-ci sera exclusivement consacrée à la préparation de la
conférence.

XII. Adoption du rapport
23.
Le Groupe a adopté la liste des principales décisions prises à sa deuxième session et
a demandé au secrétariat et au Président d’établir le rapport complet à diffuser aux
membres du Groupe afin qu’ils formulent des observations sur les points autres que ceux
contenus dans la liste.
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