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Point 16 de l’ordre du jour provisoire 

Calendrier des réunions en 2014 

  Liste des réunions du Comité des transports intérieurs et de 
ses organes subsidiaires en 2014 et en janvier-mars 2015* 

  Note du secrétariat 

Calendrier des réunions en 2014 

Janvier 

7 (p.m.)–10 (a.m.) Groupe de travail sur la pollution et l’énergie (GRPE) 

(soixante-huitième session)  

20 Groupe d’experts de la sécurité aux passages à niveau 

(WP.1/GE.1) (première  session) 

27–31 (a.m.) Réunion commune d’experts sur les règlements annexés à 

l’Accord européen relatif au transport international de 

marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure 

(ADN) (WP.15/AC.2) (vingt-quatrième session) 

28 (p.m.)–30 Groupe de travail sur le bruit (GRB) (cinquante-neuvième 

session) 

  

 * Conformément au mandat du Comité des transports intérieurs (ECE/TRANS/97), qui prévoit 

l’organisation des réunions tel qu’il le juge utile. 
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31 (p.m.) Comité d’administration de l’Accord européen relatif au 

transport international de marchandises dangereuses par voie 

de navigation intérieure (ADN) (douzième session) 

Février 

3 Commission de contrôle TIR (TIRExB) 

4–5 et 7 Groupe de travail des problèmes douaniers intéressant les 

transports (WP.30) (cent-trente-sixième session)  

4–5 Groupe d’experts sur les liaisons de transport Europe-Asie 

(WP.5/GE.2) (neuvième session)  

6 Comité de gestion de la Convention TIR (WP.30/AC.2) 

(cinquante-septième session) 

17(p.m.)–21(a.m.) Groupe de travail en matière de roulement et de freinage 

(GRRF) (soixante-seizième session) 

12–14 Groupe de travail sur l’unification des prescriptions techniques 

et de sécurité en navigation intérieure (SC.3/WP.3) (quarante-

quatrième session) 

24 Groupe informel sur l’Accord européen sur les grandes routes 

de trafic international (AGR) sur la e-mobilité 

24 Bureau du Comité des transports intérieurs  

25–27 Comité des transports intérieurs (CTI) (soixante-seizième 

session) 

28 Bureau du Comité des transports intérieurs 

28 Groupe d’experts sur l’accord européen relatif au travail des 

équipages des véhicules effectuant des transports 

internationaux par route (AETR) (SC.1/AC.6) (septième 

session) 

Mars 

10 Comité de gestion pour la coordination des travaux 

(WP.29/AC.2) (cent-quatorzième session) 

11–14 Forum mondial sur l’harmonisation des Règlements concernant 

les véhicules (WP.29) (cent-soixante-deuxième session). 

Comité d’administration de l’Accord de 1958 (AC.1), Comité 

exécutif de l’Accord de 1998 (AC.3) et Comité 

d’administration de l’Accord de 1997 (AC.4) 

17–21 Réunion commune de la Commission de sécurité du RID et du 

Groupe de travail des transports de marchandises dangereuses 

(WP.15/AC.1) (aura lieu à Berne) (sans interprétation le 21 

mars) 
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24–26 Groupe de travail de la sécurité et de la circulation routières 

(WP.1) (soixante-huitième session) 

27 Groupe d’experts sur la signalisation routière (WP.1/GE.2) 

(première session) 

31–3 avril Groupe de travail sur l’éclairage et la signalisation lumineuse 

(GRE) (soixante-et-unième session) 

Avril 

3–4 Groupe d'experts sur la législation ferroviaire unifiée 

(SC.2/GEURL) (cinquième session)  

14–16 Réunion de haut niveau sur les transports, la santé et 

l’environnement (THE PEP) (aura lieu à Paris) 

24–25 Commission de contrôle TIR (TIRExB) 

Mai 

5–9 Groupe de travail des transports de marchandises dangereuses 

(WP.15) (quatre-vingt-seizième session) 

5 (p.m.)–9 (a.m.) Groupe de travail sur les dispositions générales de sécurité 

(GRSG) (cent-sixième session) 

12 Groupe d’experts de la sécurité aux passages à niveau 

(WP.1/GE.1) (deuxième session) 

19 (p.m.)–23 (a.m.) Groupe de travail sur la sécurité passive (GRSP) (cinquante-

cinquième session) 

27–28 Groupe d’experts sur les liaisons de transport Europe-Asie 

(WP.5/GE.2) (dixième session)  

Juin 

2–6 Groupe de travail sur la pollution et l’énergie (GRPE) 

(soixante-neuvième session) 

3 Bureau du Comité des transports intérieurs 

10–11 and 13 Groupe de travail des problèmes douaniers intéressant les 

transports (WP.30) (cent-trente-septième session) 

12 Comité de gestion de la Convention internationale sur 

l’harmonisation du contrôle des marchandises aux frontières 

(WP.30/AC.3) (dixième session)  

18–20 Groupe de travail des statistiques de transport (WP.6) 

(soixante-cinquième session) 
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23 Comité de gestion pour la coordination des travaux 

(WP.29/AC.2) (cent-quinzième session) 

23–2 juillet (a.m.) Sous-Comité d’experts du Conseil économique et social en 

matière de transport des marchandises dangereuses (quarante-

cinquième session) (ST/SG/AC.10/C.3)1 

24–27 Forum mondial sur l’harmonisation des Règlements concernant 

les véhicules (WP.29) (cent-soixante-troisième session). 

Comité d’administration de l’Accord de 1958 (AC.1), Comité 

exécutif de l’Accord de 1998 (AC.3) et Comité 

d’administration de l’Accord de 1997 (AC.4) 

25–27 Groupe de travail sur l’unification des prescriptions techniques 

et de sécurité en navigation intérieure (SC.3/WP.3) (quarante-

cinquième session) 

30–1 juillet Réunion spéciale du Groupe de travail sur le transport routier 

(SC.1) 

Juillet 

2 Groupe d’experts sur l’accord européen relatif au travail des 

équipages des véhicules effectuant des transports 

internationaux par route (AETR) (SC.1/AC.6) (huitième 

session) 

2 (p.m.)–4 Sous-Comité d’experts du Conseil économique et social sur le 

système harmonisé général de classification et d’étiquetage des 

produits chimiques (ST/SG/AC.10/C.4) (vingt-septième 

session)2 

10–11 Groupe d'experts sur la législation ferroviaire unifiée 

(SC.2/GEURL) (sixième session)  

Août 

25–29 (a.m.) Réunion commune d’experts sur les règlements annexés à 

l’Accord européen relatif au transport international de 

marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure 

(ADN) (WP.15/AC.2) (vingt-cinquième session) 

29 (p.m.) Comité d’administration de l’Accord européen relatif au 

transport international de marchandises dangereuses par voie 

de navigation intérieure (ADN) (treizième session) 

  

 1 Organes subsidiaires de l’ECOSOC dont le secrétariat est assuré par la CEE-ONU.  

 2 Organes subsidiaires de l’ECOSOC dont le secrétariat est assuré par la CEE-ONU.  
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Septembre 

1 (p.m.)–3 (a.m.) Groupe de travail sur le bruit (GRB) (soixantième session) 

8–10 Groupe de travail chargé d’examiner les tendances et 

l’économie des transports (WP.5) (vingt-septième session) 

15–19 Réunion commune de la Commission de sécurité du RID et du 

Groupe de travail des transports de marchandises dangereuses 

(WP.15/AC.1) (sans interprétation le 19 septembre) 

16 (p.m.)–19 (a.m.) Groupe de travail en matière de roulement et de freinage 

(GRRF) (soixante-dix-septième session) 

22–24 Groupe de travail de la sécurité et de la circulation routières 

(WP.1) (soixante-neuvième session) 

25 Groupe d’experts sur la signalisation routière (WP.1/GE.2) 

(deuxième session) 

26 Groupe d’experts de la sécurité aux passages à niveau 

(WP.1/GE.1) (troisième session) 

30 (p.m.)–3(a.m.) 

octobre 

Groupe de travail sur les dispositions générales de sécurité 

(GRSG) (cent-septième session) 

Octobre 

 

7 (a.m.) Commission de contrôle TIR (TIRExB) 

7 (p.m.) et 10  Groupe de travail des problèmes douaniers intéressant les 

transports (WP.30) (cent-trente-huitième session)  

7–10 Groupe de travail sur le transport des denrées périssables 

(WP.11) (soixante-dixième session) 

9 Comité de gestion de la Convention TIR (WP.30/AC.2) 

(cinquante-huitième session) 

20–22 Groupe de travail sur l’éclairage et la signalisation lumineuse 

(GRE) (soixante-douzième session) 

27–28 Groupe de travail des transports routiers (SC.1) (cent-neuvième 

session) 

29 Groupe d’experts sur l’accord européen relatif au travail des 

équipages des véhicules effectuant des transports 

internationaux par route (AETR) (SC.1/AC.6) (neuvième 

session) 

30–31 Groupe d'experts sur la législation ferroviaire unifiée 

(SC.2/GEURL) (sixième session)  

30–31 Groupe d’experts sur les liaisons de transport Europe-Asie 

(WP.5/GE.2) (onzième session)  
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Novembre 

3–7 Groupe de travail des transports de marchandises dangereuses 

(WP.15) (quatre-vingt-dix-septième session) 

10–11 Groupe de travail du transport modal et de la logistique 

(WP.24) (cinquante-septième session) 

10 Comité de gestion pour la coordination des travaux 

(WP.29/AC.2) (cent-seizième session) 

11–14 Forum mondial sur l’harmonisation des Règlements concernant 

les véhicules (WP.29) (cent-soixante-quatrième session).  

Comité d’administration de l’Accord de 1958 (AC.1), Comité 

exécutif de l’Accord de 1998 (AC.3) et Comité 

d’administration de l’Accord de 1997 (AC.4)  

12–14 Groupe de travail des transports par voie navigable (SC.3) 

(cinquante-huitième session) 

24–26 Groupe de travail des transports par chemin de fer (SC.2) 

(soixante-huitième session) 

27–28 Bureau du Comité des transports intérieurs 

Décembre 

1–9 Sous-Comité d’experts du Conseil économique et social en 

matière de transport des marchandises dangereuses (quarante-

sixième session)3 

9(p.m.)–12 (a.m.) Groupe de travail sur la sécurité passive (GRSP) (cinquante-

sixième session) 

10–12 (a.m.) Sous-Comité d’experts du Conseil économique et social sur le 

système harmonisé général de classification et d’étiquetage des 

produits chimiques (ST/SG/AC.10/C.4) (vingt-huitième 

session)4 

12 (p.m.) Comité d’experts du Conseil économique et social en matière 

de transport des marchandises dangereuses et sur le système 

harmonisé général de classification et d’étiquetage des produits 

chimiques (ST/SG/AC.10) (septième session)5 

  

 3 Organes subsidiaires de l’ECOSOC dont le secrétariat est assuré par la CEE-ONU.  

 4 Organes subsidiaires de l’ECOSOC dont le secrétariat est assuré par la CEE-ONU.  

 5 Organes subsidiaires de l’ECOSOC dont le secrétariat est assuré par la CEE-ONU.  
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Janvier – Mars 2015 

Janvier 

6 (p.m.)–9 (a.m.) Groupe de travail sur la pollution et l’énergie (GRPE) 

(soixante-dixième session) 

26 Groupe d’experts de la sécurité aux passages à niveau 

(WP.1/GE.1) (quatrième session) 

26–30 (a.m.) Réunion commune d’experts sur le Règlement annexé à 

l’Accord européen relatif au transport international de 

marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure 

(ADN) (WP.15/AC.2) (vingt-sixième session) 

27 Forum de discussion sur la sécurité dans les transports 

intérieurs 

27 (p.m.)–29 Groupe de travail sur le bruit (GRB) (soixante et unième 

session) 

30 (p.m.) Comité d’administration sur l’Accord européen relatif au 

transport international de marchandises dangereuses par voie 

de navigation intérieure (ADN) (quatorzième session) 

Février 

2 Commission de contrôle TIR (TIRExB) 

3–4– et 6 Groupe de travail des problèmes douaniers intéressant les 

transports (WP.30) (cent-trente-neuvième session)  

4–5 Groupe d’experts sur les liaisons de transport Europe-Asie 

(WP.5/GE.2) (douzième session)  

5 Comité administratif du TIR (WP.30/AC.2) (cinquante-

neuvième session) 

16 (p.m.)– 20 (a.m.) Groupe de travail en matière de roulement et de freinage 

(GRRF) (soixante-dix-huitième session) 

18–20 Groupe de travail sur l’unification des prescriptions techniques 

et de sécurité en navigation intérieure (SC.3/WP.3) (quarante-

sixième session) 

23 Bureau du Comité des transports intérieurs  

24–26 Comité des transports intérieurs (CTI) (soixante-dix-septième 

session) 

27 Bureau du Comité des transports intérieurs  
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Mars 

9 Comité de gestion pour la coordination des travaux 

(WP.29/AC.2) (cent-dix-septième session) 

10–13 Forum mondial sur l’harmonisation des Règlements concernant 

les véhicules (WP.29) (cent-soixante-cinquième session) 

Comité d’administration de l’Accord de 1958 (AC.1), Comité 

exécutif de l’Accord de 1998 (AC.3) et Comité 

d’administration de l’Accord de 1997 (AC.4)   

23–27 Réunion commune de la Commission de sécurité du RID et du 

Groupe de travail des transports de marchandises dangereuses 

(WP.15/AC.1) (aura lieu à Berne) (pas d’interprétation le 27 

mars) 

23–25 Groupe de travail de la sécurité et de la circulation routières 

(WP.1) (soixante-dixième session) 

26 Groupe d’experts sur la signalisation routière (WP.1/GE.2) 

(troisième session) 

    

 


