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1.

I.

Ordre du jour provisoire, point 13

Lire Activités des organes de la Commission économique pour l’Europe présentant un
intérêt pour le Groupe de travail ; document de stratégie et résolution ministérielle du
Comité des transports intérieurs.
2.

II.

Annotations, point 13 de l’ordre du jour

Lire Activités des organes de la Commission économique pour l’Europe présentant un
intérêt pour le Groupe de travail ; document de stratégie et résolution ministérielle du
Comité des transports intérieurs.
3.

II.

Annotations, point 13 de l’ordre du jour

Ajouter un deuxième paragraphe et un troisième, libellés comme suit :
À sa dernière session, en juin 2016, le Bureau du Comité des transports intérieurs (CTI) a
souligné qu’il importait d’établir et de mettre en commun à temps le document de stratégie,
en vue des consultations et des négociations avec les gouvernements dans la perspective de
la soixante-dix-neuvième session annuelle du Comité (février 2017). Le Bureau a par
conséquent demandé au secrétariat d’organiser dans la seconde moitié du mois de
septembre 2016 une réunion extraordinaire du Bureau, durant laquelle les projets de
stratégie et de résolution seraient examinés. Il a en outre demandé au secrétariat de faire le
point avec le Groupe de travail chargé d’examiner les tendances et l’économie des
transports (WP.5), de recueillir ses contributions et, si possible, de diffuser les projets
ci-dessus lors de la session d’automne du Groupe (Genève, 5-7 septembre 2016) et durant
GE.16-15263 (F)

270916



280916

ECE/TRANS/WP.5/59/Corr.1

les sessions d’autres groupes de travail, dans la perspective de la session annuelle
anniversaire du CTI.
Le Groupe de travail voudra sans doute prendre en considération les informations fournies
par le secrétariat au sujet du document de stratégie et de la résolution ministérielle du CTI.
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