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Commission économique pour l’Europe 

Comité des transports intérieurs 
Soixante-dix-septième session 

Genève, 24-26 février 2015 

Point 11 de l’ordre du jour provisoire 

Liste de publications pour 2016-2017 

  Liste de publications concernant le sous-programme 
«Transports» pour l’exercice biennal 2016-2017 

  Note du secrétariat 

Résumé 

Le programme de publications du sous-programme «Transports» illustre clairement 

le caractère novateur de nos analyses, et il a une incidence sur nos travaux de 

réglementation et notre concertation sur les mesures à prendre, ainsi que sur notre 

assistance technique et nos travaux d’analyse. Malgré tout ce qu’apporte ces publications, 

le sous-programme a reçu pour instructions de garder le même nombre de publications en 

2016-2017 que pendant l’exercice biennal en cours. 

Il est demandé au Comité d’étudier, approuver et appuyer la liste des publications 

pour 2016-2017 qui figure dans l’annexe. 

Il est également demandé au Comité d’étudier d’autres voies pour promouvoir les 

analyses qui pourraient se dégager au cours de l’exécution du programme de travail 

relevant du sous-programme en 2016-2017. 

 

1. Les travaux dans le cadre du sous-programme «Transports» reposent sur trois 

piliers: les travaux de réglementation et la concertation sur les mesures à prendre; 

l’assistance technique; et les travaux d’analyse. Ces piliers constituent le fondement des 

activités de la Division des transports de la Commission économique pour l’Europe. Le 

programme de publications dans le cadre du sous-programme illustre clairement le 

caractère novateur de nos travaux d’analyse même si, en définitive, nos publications ont 

une incidence sur les trois piliers et sont étroitement liées aux activités de réglementation et 
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de normalisation. La qualité de ces publications montre que le sous-programme peut jouer 

un rôle éminent en matière d’analyse dans le domaine des transports intérieurs. 

2. Le nombre de publications réalisées dans le cadre du sous-programme «Transports» 

n’a cessé d’augmenter au cours du dernier exercice biennal. Toutefois, s’agissant du 

prochain exercice biennal (2016-2017), le sous-programme a reçu pour instructions de 

garder le même nombre de publications que pendant l’exercice biennal en cours. Il est 

toutefois possible qu’à la suite de nouveaux problèmes et de nouvelles perspectives dans la 

mise en œuvre du programme de travail  de nouvelles publications se justifient, à condition 

que des fonds extrabudgétaires soit disponibles.  

3. Dans l’annexe au présent document figure la liste complète des publications. Toutes 

les activités analytiques visent à appuyer l’adhésion aux instruments juridiques gérés par le 

sous-programme ou leur mise en œuvre, ou bien sont primordiales pour offrir des services de 

grande qualité pour l’assistance technique et le renforcement des capacités. Si l’on veut que 

les résultats de ces activités analytiques soient largement utilisées par les gouvernements et 

d’autres parties intéressées, il serait utile de publier tous les rapports et études. 

4. Il est demandé au Comité d’examiner, approuver et appuyer la liste de publications 

pour 2016-2017, qui figure dans l’annexe. 

5. Il est également demandé au Comité d’étudier d’autres voies pour promouvoir les 

analyses qui pourraient se dégager au cours de l’exécution du programme de travail 

relevant du sous-programme en 2016-2017. 
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Annexe 

  Détail des publications proposées pour 2016-2017 

 A. Publications en série 

No Titre de la publication 

Version papier 

et/ou électronique 

Nombre 

de pages 

Langue(s) 

originale(s)1 Traduction(s)1 

      
1 Accord européen relatif aux transports 

internationaux de denrées périssables et aux 

engins spéciaux à utiliser pour ces transports 

(ATP) 

Version papier 100 E et F R 

2 Manuel TIR Versions papier 

et électronique  

365 E, F, R, A, 

C et S 

Pas de 

traduction 

3 Bulletin 2017 des statistiques des accidents de 

la circulation routière en Europe et en Amérique 

du Nord  

Version 

électronique 

150 E F, R 

4 Bulletin 2016 des statistiques des transports 

pour l’Europe et l’Amérique du Nord 

Version 

électronique 

150 E F, R 

5 Accord européen relatif au transport 

international des marchandises dangereuses 

par route (ADR 2017) (Volumes I et II) 

Versions papier 

et électronique  

Vol. I: 660; 

Vol. II: 700 

E et F  R 

6 Accord européen relatif au transport 

international des marchandises dangereuses 

par voies de navigation intérieures (ADN) 

(Volumes I et II) 

Versions papier 

et électronique  

Vol. I: 580; 

Vol. II: 500 

E et F R 

7 Recommandations relatives au transport des 

marchandises dangereuses, Règlement type, 

vingtième édition révisée, Volumes I et II 

Versions papier 

et électronique  

Vol. I: 460; 

Vol. II: 450 

E, F et S A, C, R 

8 Recommandations relatives au transport des 

marchandises dangereuses, Manuel d’épreuves 

et de critères (septième édition révisée ou 

amendement I à la sixième édition révisée) 

Versions papier 

et électronique  

1re option: 

550; 

2e option:  

60 

E, F et S A, C, R 

9 Système général harmonisé de classification et 

d’étiquetage des produits chimiques  

Versions papier 

et électronique  

620 E, F et S A, C, R 

10 Tendances et économie des transports, 

2016-2017  

Version papier 120 E F, R 

11 Forum mondial de l’harmonisation des 

règlements concernant les véhicules (WP.29) − 

Comment il fonctionne et comment y adhérer 

Version papier 150 E A, C, F, R, S 

1  Langues: Anglais= E; Arabe = A, Chinois = C; Espagnol = S; Français = F; Russe = R. 
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 B. Publications isolées 

No Titre de la publication 

Version papier 

et/ou électronique 

Nombre 

de pages 

Langue(s) 

originale(s)1 Traduction(s)1 

      1 Liaisons de transport Europe-Asie (EATL) 

Rapport sur la phase 3 

Versions papier 

et électronique  

300 E R 

2 Étude sur le passage des frontières et 

les questions douanières ayant une incidence 

sur les transports 

Version 

électronique 

seulement; 

version papier 

sur demande 

150 E/R Pas de 

traduction 

3 «Livre bleu», troisième édition révisée 

(ECE/TRANS/SC.3/144/Rev.3) 

Versions papier 

et électronique  

120 E F, R 

4 Livre blanc sur la navigation intérieure Versions papier 

et électronique  

150 E F, R 

5 Rail Review Version 

électronique 

150 E F, R 

6 Logistique du transport intermodal Version 

électronique 

120 E F, R 

7 Effets des changements climatiques et 

adaptation à ces changements dans les réseaux 

de transport 

Version 

électronique 

150 E F, R 

8 ForFITS (Futurs systèmes de transport intérieur) Version 

électronique 

150 E Pas de 

traduction 

9 Sécurité routière: Évaluation à mi-parcours 

de la mise en œuvre de la Décennie d’action 

des Nations Unies pour la sécurité routière 

Version 

électronique 

150 E F, R 

1  Langues: Anglais= E; Arabe = A, Chinois = C; Espagnol = S; Français = F; Russe = R. 

    


