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  Choix du thème du débat de fond de 2017 
 
 

  Note du secrétariat  
 
 

 I. Mandat 
 
 

1. Le présent document est soumis conformément au paragraphe 6.1 du module 6 
(Transport intermodal et logistique), du programme de travail pour la période 2016-
2017 (ECE/TRANS/2016/28/Add.1) adopté par le Comité des transports intérieurs à sa 
soixante-dix-huitième session, le 26 février 2016 (ECE/TRANS/254, par. 156).  

2. Comme convenu par le Groupe de travail du transport intermodal et de la 
logistique (WP.24) à sa cinquante-huitième session, et conformément au plan pour les 
futurs travaux et activités du Groupe, un thème sera retenu à la présente session pour 
examen et décision en 2017. 
 
 

 II. Choix du thème 
 
 

3. Sur la base des débats des précédentes sessions du Groupe de travail et des 
discussions engagées avec des parties prenantes, le secrétariat propose les thèmes 
suivants : 

• La « logistique urbaine » et sa possible contribution à un développement urbain 
durable; 

• Le transport intermodal en lien avec les voies navigables; 

• Le transport intermodal et son utilisation des chemins de fer; et 

• La sûreté du transport intermodal. 
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 III. Orientations du WP.24 
 
 

4. Le Groupe de travail souhaitera sans doute examiner ces thèmes, éventuellement 
en proposer d’autres et choisir un thème définitif pour l’atelier de 2017. 

 


	Commission économique pour l’Europe
	Comité des transports intérieurs
	Groupe de travail du transport intermodal  et de la logistique
	Cinquante-neuvième session
	Thèmes annuels relatifs au transport intermodal  et à la logistique

	Choix du thème du débat de fond de 2017
	Note du secrétariat
	I. Mandat
	II. Choix du thème
	III. Orientations du WP.24

