
ECE/TRANS/97
22 février 1993

FRANCAIS
Original : ANGLAIS

COMITE DES TRANSPORTS INTERIEURS

RAPPORT DU COMITE DES TRANSPORTS INTERIEURS
SUR SA CINQUANTE-CINQUIEME SESSION

(1er - 5 février 1993)

TABLE DES MATIERES

Paragraphes

Participation .................................................... 1 - 7

Adoption de l’ordre du jour ...................................... 8

Déclarations liminaires .......................................... 9

Questions découlant de la quarante-septième session de la
Commission économique pour l’Europe et de la seconde session
ordinaire de 1992 du Conseil économique et social ................ 10 - 12

Résultats de la réunion de coordination du Comité ................ 13 - 18

a) Questions relatives à l’organisation et à la
documentation .......................................... 14

b) Conférence sur les transports et l’environnement ....... 15 - 17

c) Efficacité des transports ............................... 18

Mandat du Comité des transports intérieurs ........................ 19 - 20

GE.93-20658/3578R (F)



ECE/TRANS/97
page 2

TABLE DES MATIERES (suite )

Paragraphes

Analyse de la situation des transports dans les pays membres
de la CEE et évolution des tendances ............................ 21 - 23

a) Situation des transports dans les pays membres
de la CEE ............................................. 21

b) Elaboration d’une charte europénne des transports ...... 22 - 23

Assistance aux pays en transition ................................ 24 - 32

Activités d’autres organes subsidiaires principaux de la CEE
ainsi que d’autres organisations internationales qui s’occupent
des problèmes intéressant le Comité des transports intérieurs .... 33 - 34

Application des accords internationaux sur les transports qui
intéressent les gouvernements des pays de la CEE ................. 35 - 40

Tendances de l’évolution et politique des transports, économie
des transports ................................................... 41 - 57

a) Suivi de la Conférence de Prague ....................... 42 - 43

b) Analyse des flux de trafic ............................. 44 - 48

c) Questions relatives au transport en Méditerranée ....... 49 - 54

d) Etudes entreprises par d’autres organisations sur
l’économie des transports et le coût des infrastructures 55

e) Approche possible de la CEE/ONU pour l’établissement
d’un système européen cohérent d’infrastructures pour
le transport international ............................. 56 - 57

Transport par route .............................................. 58 - 78

a) Sécurité routière ...................................... 59 - 61

b) Harmonisation internationale des prescriptions
techniques relatives à la construction des véhicules
à moteur ............................................... 62 - 65

c) Infrastructure routière ................................ 66 - 72

d) Facilitation du transport par route .................... 73 - 78



ECE/TRANS/97
page 3

TABLE DES MATIERES (suite )

Paragraphes

Transport par chemin de fer ..................................... 79 - 95

a) Suite donnée à l’étude (livre blanc) relative au
développement d’un système de transport international
par chemin de fer en Europe ........................... 80 - 83

b) Infrastructure ferroviaire ............................ 84 - 93

c) Application de l’heure d’été .......................... 94 - 95

Transport par voie navigable .................................... 96 - 107

a) Infrastructure des voies navigables intérieures ....... 96 - 99

b) Etude ou livre blanc sur les tendances et le
développement de la navigation intérieure et de
son infrastructure .................................... 100

c) Etude de la possibilité d’adopter un nouveau régime
juridique sur la limitation de la responsabilité des
propriétaires de bateau de navigation intérieure sur
une base européenne ................................... 101

d) Questions d’ordre technique concernant le développement
et la facilitation du transport international par
voie navigable ........................................ 102 - 107

Transport combiné ............................................... 108 - 117

a) Accord européen sur les grandes lignes de transport
international combiné et les installations connexes
(AGTC) ................................................. 108 - 111

b) Evolution des dimensions des unités de chargement et
ses conséquences pour l’organisation du transport
combiné : résultats et suivi du Séminaire mondial
de la Commission économique pour l’Europe
(1er-4 septembre 1992) ............................... 112 - 114

c) Transport combiné et cabotage ........................ 115 - 117

Opérations, procédures et documents de transport ............... 118 - 119

a) Activités du Groupe de travail de la facilitation des
procédures du commerce international et de ses organes
subsidiaires, y compris le rapport intérimaire sur
l’avancement des travaux relatifs à l’EDIFACT/ONU ..... 118



ECE/TRANS/97
page 4

TABLE DES MATIERES (suite )

Paragraphes

b) Mise au point de méthodes et d’une documentation
électronique : élaboration d’un système d’échange de
données informatisées (EDI/TRANS) ..................... 119

Problèmes douaniers intéressant les transports .................. 120 - 126

a) Convention douanière relative au transport international
de marchandises sous le couvert du carnet TIR
(Convention TIR 1975) .................................. 120 - 121

b) Conventions douanières relatives à l’importation
temporaire des véhicules routiers privés (1954) et
des véhicules routiers commerciaux (1956) .............. 122

c) Utilisation de la Lettre de voiture internationale
(CIM) en tant que document de transit pour les
transports ferroviaires internationaux ................. 123

d) Projet de convention relative au régime douanier
des conteneurs utilisés dans le cadre d’un pool
du transport international (Convention Pool) ......... 124 - 126

Statistiques des transports .................................... 127 - 130

a) Comparabilité internationale des statistiques des
transports et des statistiques des accidents de
la circulation ...................................... 127

b) Recensements de 1990 sur la circulation routière
et préparation des recensements de 1995 ............. 128 - 130

Transport de marchandises dangereuses ......................... 131 - 144

a) Rapport sur les travaux d’élaboration et de mise à
jour des recommandations relatives au transport des
marchandises dangereuses menés dans le cadre du Comité
d’experts en matière de transport des marchandises
dangereuses du Conseil économique et social .......... 131

b) Situation en ce qui concerne les règlements et
dispositions relatifs au transport des marchandises
dangereuses par route (ADR), par chemin de fer (RID)
et par voie de navigation intérieure (ADN) ........... 132 - 143

c) Convention sur la responsabilité civile pour les
dommages causés au cours du transport de marchandises
dangereuses par route, par chemin de fer ou par bateau
de navigation intérieure (CRTD) ....................... 144



ECE/TRANS/97
page 5

TABLE DES MATIERES (suite )

Paragraphes

Transport de denrées périssables ................................ 145 - 149

Mise en oeuvre de l’Accord relatif aux transports
internationaux de denrées périssables et aux engins
spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP) .............. 145 - 149

Facilitation des déplacements des personnes à mobilité réduite :
rapport sur les mesures prises dans le domaine des transports .. 150 - 151

Programme de travail pour 1993-1997 ............................. 152 - 157

a) Examen du programme de travail ........................ 152 - 153

b) Programme d’efficacité des transports ................. 154

c) Affectation des ressources ............................ 155 - 157

Calendrier des réunions ......................................... 158 - 159

a) Calendrier des réunions en 1993 ....................... 158

b) Nouvelles dates possibles pour la future session
du Comité ............................................. 159

Election du Bureau de la cinquante-sixième session du Comité .... 160 - 161

Composition de la réunion de coordination du Comité ............. 162

Questions diverses .............................................. 163 - 164

a) Programme du PNUD relatif à un système intégré
d’information sur les transports ...................... 163

b) Documentation ......................................... 164

Adoption du rapport .............................................. 165



ECE/TRANS/97
page 6

TABLE DES MATIERES (suite )

Annexes

1. Déclarations concernant la participation à la session de la
délégation en cours

2. Mandat du Comité des transports intérieurs

3. Deuxième semaine de la sécurité routière dans la région de la CEE/ONU
- Résolution No 238

4. L’amélioration de la circulation routière et la prévention des
inconvénients subis par les conducteurs professionnels lors des
interruptions de trafic -Résolution No 239

5. Développement du transport combiné sur les voies navigables
intérieures - Résolution No 240

6. Dimensions croissantes des unités de chargement en transport combiné
- Résolution No 241

7. Programme de travail pour 1993-1997 (reproduit sous la cote
ECE/TRANS/97/Add.1).



ECE/TRANS/97
page 7

RAPPORT

PARTICIPATION

1. Le Comité des transports intérieurs a tenu sa cinquante-cinquième session
du 1er au 5 février 1993. M. P. Danjord (Norvège) et M. D. Valasek (République
tchèque) ont assuré respectivement la présidence et la vice-présidence de la
session.

2. Des représentants des pays ci-après ont participé aux travaux :
Allemagne, Autriche, Belgique, Croatie, Danemark, Espagne, Etats-Unis
d’Amérique, Fédération de Russie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Israël,
Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque,
Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine et Yougoslavie.
La Communauté européenne était aussi représentée.

3. Des représentants de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et
le développement (CNUCED) et du Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD) ont assisté à la session. Des représentants des
organisations intergouvernementales suivantes ont aussi participé à la
session : Conférence européenne des Ministres du transport (CEMT); Commission
centrale pour la navigation du Rhin (CCNR); Organisation intergouvernementale
pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF).

4. Les organisations non gouvernementales ci-après étaient représentées :
Organisation internationale de normalisation (ISO), Alliance internationale de
tourisme (AIT), Fédération internationale de l’automobile (FIA), Fédération
internationale pour l’habitation, l’urbanisme et l’aménagement du territoire
(FIHUAT), Fédération routière internationale (IRF), Union internationale des
chemins de fer (UIC), Union internationale des transports routiers (IRU),
Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF), Association
internationale permanente des congrès de la route (AIPCR) et Organisation
internationale des contructeurs d’automobiles (OICA).

5. A l’invitation du secrétariat, les secrétariats de l’Association
européenne de libre-échange (AELE) et le Comité de l’Organisation de la
coopération des chemins de fer (OSJD) étaient représentés.

6. Le représentant du Danemark, prenant la parole au nom de la Communauté
européenne et de ses Etats membres, ainsi que le représentant des Etats-Unis,
ont fait des déclarations concernant la participation à la session de la
délégation de la Yougoslavie 1 /.

7. Le représentant de l’Autriche s’est associé à ces déclarations.
Les représentants de la Fédération de Russie et de la Yougoslavie ont eux
aussi fait des déclarations 1 /.

1/ Ces déclarations sont reproduites intégralement à l’annexe 1 du
présent rapport.
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ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

8. Le Comité a adopté l’ordre du jour provisoire (ECE/TRANS/96).

DECLARATIONS LIMINAIRES

9. Le Président du Comité et le Secrétaire exécutif de la Commission
économique pour l’Europe ont prononcé des déclarations liminaires dans
lesquelles ils ont souligné entre autres choses l’importance des travaux
réalisés par le Comité dans le domaine des transports intérieurs en Europe.
Ils ont notamment insisté sur son rôle dans l’élaboration d’instruments
juridiques internationaux nécessaires à l’instauration d’un système de
transport européen à la fois cohérent, efficace et bien équilibré. Le travail
du Comité prendrait une autre dimension à la lumière de sa contribution à
l’amélioration des transports en Europe.

QUESTIONS DECOULANT DE LA QUARANTE-SEPTIEME SESSION DE LA COMMISSION
ECONOMIQUE POUR L’EUROPE ET DE LA SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1992 DU CONSEIL
ECONOMIQUE ET SOCIAL

Document : TRANS/R.351 (y compris la résolution 1992/45 du Conseil économique
et social)

10. Le Comité a pris note des renseignements contenus dans le document
ci-dessus, et notamment de la décision F (47) de la Commission sur
"la coopération dans le domaine des transports" et de la résolution 1992/45
de l’ECOSOC sur "la liaison fixe Europe-Afrique à travers le détroit
de Gibraltar".

11. A ce propos, le Comité a aussi pris note de la décision G (47) de la CEE
sur "la coopération économique en Méditerranée à la lumière de l’Acte final de
la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe", qui a un rapport
direct avec les transports.

12. Le représentant de la Belgique, prenant la parole au nom de la Communauté
européenne et de ses Etats membres, a brièvement exposé les réalisations
du Comité et précisé que la Communauté européenne entendait oeuvrer de façon
active et constructive à une coopération plus étroite et davantage tournée
vers le progrès, entre tous les pays européens, en vue de créer un système de
transport européen efficace.

RESULTATS DE LA REUNION DE COORDINATION DU COMITE

Documents : TRANS/R.364, -/R.365 et -/R.368

13. Conformément à la décision prise par le Comité à sa cinquante-quatrième
session, une réunion de coordination a été convoquée les 3 et 4 décembre 1992
pour préparer la session suivante du Comité. Le Comité a entériné les
décisions prises par la Réunion de coordination qui figurent dans le
document TRANS/R.364, et décidé d’examiner plus en détail les questions
soulevées dans ce document, en suivant les points de l’ordre du jour.
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a) Questions relatives à l’organisation et à la documentation

14. Le Comité des transports intérieurs a été informé des réaménagements en
cours concernant la session annuelle de la Commission économique pour
l’Europe. En l’état actuel des choses, on prévoit que les organes subsidiaires
principaux de la Commission devront soumettre leurs rapports, avant
le 31 décembre de chaque année, à une réunion officieuse spéciale de la
Commission qui se tiendra en janvier. Il s’ensuit que la session du Comité qui
se déroulait habituellement fin janvier ou début février devra se tenir soit
en novembre/décembre soit en mai/juin de chaque année. Le Comité est convenu
de revenir sur cette question lorsqu’il examinera le calendrier des réunions
(point 21 de l’ordre du jour).

b) Conférence sur les transports et l’environnement

15. Le Comité a noté que la Réunion de coordination avait été informée que,
conformément au paragraphe 9.15 du programme "Action 21", adopté par
la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement
(CNUED), la faisabilité de conférences régionales sur les transports et
l’environnement devrait être examinée dans le cadre de l’Organisation des
Nations Unies et de ses commissions économiques régionales.

16. A cet égard, le représentant de la Suède a déclaré qu’il était important
qu’une telle conférence régionale réunissant aussi des pays non membres de
la CEE se tienne dans la région de la CEE. Il a souligné que cette conférence
devrait aboutir à l’adoption d’une résolution ou d’un instrument analogue ou
encore d’un programme d’action concret. Il a proposé que la CEE prenne
l’initiative de créer un comité préparatoire chargé de préparer la conférence.

17. Le Comité a souscrit aux propositions de la Suède, à condition que
la Commission prenne des mesures positives en vue d’adopter le principe de
l’organisation de cette conférence après en avoir étudié la faisabilité.

c) Efficacité des transports

18. Le Comité a pris note du document TRANS/R.368, qui contenait une
proposition du secrétariat relative à un Programme d’efficacité des
transports. A cet égard, le Comité a reconnu que, dans la région de la CEE,
les systèmes de transport étaient d’une efficacité très inégale, notamment
entre les pays à économie de marché et les pays en transition. Il a cependant
précisé qu’il ne fallait pas confondre cette activité avec l’attribution de
priorités qu’il a déjà entreprise. Le Comité est convenu de réexaminer cette
question plus en détail en ce qui concerne les éléments du programme, au titre
du point 20 de l’ordre du jour, qui a trait au projet de programme de travail
du Comité.

MANDAT DU COMITE DES TRANSPORTS INTERIEURS

Documents : TRANS/R.364, -/R.361 et un document daté du 1er février 1993

19. A la suite des changements politiques et économiques récemment intervenus
en Europe et des délibérations et décisions de la Commission à la reprise de
sa quarante-cinquième session, le Comité des transports intérieurs a entrepris
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la révision de son mandat. Le secrétariat avait établi un premier projet qui a
été examiné par la Réunion de coordination du Comité et, à la lumière des
observations reçues des gouvernements, une deuxième version du projet a été
examinée par un groupe de travail restreint créé dans le cadre du Comité.

20. Le Comité a examiné une nouvelle version du mandat proposée par le Groupe
de travail restreint, en a discuté en détail et a adopté le mandat tel qu’il
est reproduit à l’annexe 2 du présent rapport.

ANALYSE DE LA SITUATION DES TRANSPORTS DANS LES PAYS MEMBRES DE LA CEE ET
EVOLUTION DES TENDANCES

a) Situation des transports dans les pays membres de la CEE

Document : TRANS/R.358

21. Le Comité a pris connaissance, dans le document établi par le secrétariat,
de la situation et des tendances du transport dans les pays membres de la CEE
en 1991 et 1992. Notant que le document du secrétariat s’inspirait largement
des renseignements fournis par les gouvernements, il a procédé à un échange de
vues sur cette question et a demandé au secrétariat de lui présenter un
rapport analogue à sa prochaine session.

b) Elaboration d’une charte européenne des transports

Document : TRANS/R.359

22. Le Comité a été informé qu’à sa demande, et pour donner suite à
la Conférence de Prague, le secrétariat de la CEE avait participé, ainsi que
d’autres organisations et institutions internationales, à l’élaboration de la
charte européenne des transports, qui pourrait être adoptée à l’occasion de la
deuxième Conférence paneuropéenne des transports, prévue pour le printemps
de 1994. Le Comité a estimé que cette charte devrait aboutir à l’instauration
d’un système de transport paneuropéen à la fois cohérent et bien équilibré, qui
garantirait, de façon durable, la mobilité des personnes et des marchandises
dans des conditions d’efficacité et de sécurité, sur l’ensemble du continent
européen. Il a estimé en outre que la charte devrait consolider les accords et
les conventions élaborés jusqu’alors sous les auspices du Comité, qui jouaient
déjà un rôle déterminant dans la réalisation de cet objectif.

23. Le Comité a demandé au secrétariat de continuer à participer à la
préparation de la deuxième Conférence paneuropéenne des transports, mais aussi
à l’élaboration de la charte européenne des transports en suivant les
orientations définies dans le document ci-dessus.

ASSISTANCE AUX PAYS EN TRANSITION

Documents : TRANS/WP5/10; TRANS/WP5/R.40 et Add.1

24. Le Comité a reçu des informations détaillées accompagnées d’une analyse
sur les ateliers concernant les questions de transition organisés sous ses
auspices en 1991 et 1992, comme indiqué dans les documents TRANS/WP5/R.40
et Add.1 ainsi que sur les mesures prises à cet égard par le Groupe de travail



ECE/TRANS/97
page 11

chargé d’examiner les tendances de l’évolution et l’économie des
transports (WP5) (TRANS/WP5/10, par. 15, 16 et 17 à 24). Il a également été
mis au courant d’une note d’information publiée par le secrétariat sur la
création en 1992 du Fonds d’affectation spéciale CEE/ONU pour l’assistance aux
pays en transition.

25. Le représentant de la Fédération de Russie a proposé d’activer les travaux
du Comité concernant l’assistance aux pays en transition en leur accordant un
rang de priorité plus élevé. Il a indiqué à cette fin qu’une série d’ateliers
sur les problèmes liés aux transports pourrait être organisée en Russie
en 1993-1994 pour les experts de la Communauté d’Etats indépendants, les Etats
baltes et d’autres pays en transition. Pour que les autorités russes soient
en mesure d’exécuter ce programme d’ateliers, elles devraient solliciter une
aide financière par l’intermédiaire du Fonds d’affectation spéciale
nouvellement créé ou auprès d’autres sources. Les questions prioritaires qui
pourraient être traitées par ces ateliers pourraient être les suivantes :
i) la législation des transports dans les pays à économie de marché,
ii) l’organisation du transport des marchandises dangereuses, iii) la sécurité
routière et iv) la privatisation du secteur des transports.

26. Le représentant de l’Allemagne a confirmé l’organisation à Berlin,
les 1er et 2 avril 1993, d’un atelier sur la privatisation de l’industrie des
transports routiers. Il a informé le Comité que son gouvernement était disposé
à assumer les frais de séjour de deux participants par pays appartenant à des
pays en transition pour deux nuits à l’hôtel réservé par l’Allemagne si les
participants s’inscrivaient avant la fin février. Il a aussi informé le Comité
qu’un atelier sur "les problèmes concernant les prescriptions en matière de
planification de l’infrastructure des transports" aurait lieu les 8
et 9 mars 1993 à Kerkrade (Pays-Bas). Le Gouvernement fédéral allemand
a proposé de prendre à sa charge les frais de séjour en pension complète si
les participants des pays en transition séjournaient à l’hôtel Rolduc
à Kerkrade. Le nombre d’experts serait limité à trois par délégation.
Un complément d’information a été communiqué aux délégations intéressées.
Les experts devraient vérifier auprès des ambassades allemande et néerlandaise
de leur pays si un ou deux visas seraient nécessaires.

27. Le représentant de la Roumanie a dit que son gouvernement avait
l’intention d’organiser deux ateliers en 1993 : l’un sur la privatisation du
transport des voyageurs par route et l’autre sur la modernisation de
l’infrastructure des voies navigables et la rationalisation des opérations
portuaires. Il a lancé un appel en vue d’obtenir éventuellement un parrainage
ou un appui financier pour ces deux ateliers.

28. Le représentant de l’ITF a appelé l’attention du Comité sur la nécessité
de traiter aussi des aspects sociaux du processus de transition lors des
ateliers organisés sous ses auspices. Le représentant de l’AIT et de la FIA
a informé le Comité que ces deux organisations étaient disposées à aider les
pays en transition dans leurs efforts de prévention des accidents de la route,
notamment par la mise en place de programmes de formation nationaux en vue de
la délivrance des permis de conduire.
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29. Le Comité a approuvé la décision du Groupe de travail WP5 relative à
l’établissement d’un inventaire des mesures de réforme dans les pays d’Europe
centrale et orientale concernant en particulier les changements en cours dans
les domaines réglementaire et institutionnel du secteur des transports.
A ce propos, le représentant de l’OSJD a dit que cette organisation était
disposée à participer à l’élaboration du questionnaire demandé par le Groupe
de travail WP5.

30. Le Comité a considéré que les activités de ses organes subsidiaires ainsi
que le programme des ateliers organisés depuis 1991 apportaient une
contribution considérable à la promotion du processus de réforme et
d’intégration des économies en transition au reste de la région de la CEE.

31. Le Comité a invité les gouvernements à continuer de favoriser la
participation aux ateliers d’experts des pays en transition, notamment en
prenant à leur compte les frais de séjour et de voyage.

32. Il a également invité les gouvernements à verser des contributions
au Fonds d’affectation spéciale CEE/ONU nouvellement établi pour l’assistance
aux pays en transition et à informer le secrétariat de leurs intentions
à cet égard.

ACTIVITES D’AUTRES ORGANES SUBSIDIAIRES PRINCIPAUX DE LA CEE AINSI QUE
D’AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES QUI S’OCCUPENT DES PROBLEMES
INTERESSANT LE COMITE DES TRANSPORTS INTERIEURS

Documents : TRANS/R.350, TRANS/R.350/Add.1 et TRANS/R.362

33. Le Comité a pris note des informations contenues dans les documents
ci-dessus et a été informé des activités relatives aux transports entreprises
par plusieurs organisations internationales. Les représentants de la CEMT, de
l’IRU, de l’AIPCR, de l’OSJD et de l’OTIF ont informé le Comité de leurs
activités respectives et exprimé leurs points de vue sur l’évolution
prévisible et les mesures à prendre dans le domaine du transport international
en Europe.

34. Le Comité a examiné le questionnaire publié sous la cote
TRANS/R.350/Add.1 (Evaluation des publications statistiques) présenté par
le secrétariat. Il a exprimé sa satisfaction au sujet des publications
statistiques sur les transports (Bulletin annuel de statistiques des
transports pour l’Europe, Statistiques des accidents de la circulation
routière en Europe), et a exprimé le souhait d’en voir continuer la
publication comme par le passé avec les améliorations éventuelles qui pourront
découler des réponses au questionnaire.

APPLICATION DES ACCORDS INTERNATIONAUX SUR LES TRANSPORTS QUI INTERESSENT
LES GOUVERNEMENTS DES PAYS DE LA CEE

Document : TRANS/R.352

35. Le Comité a pris note des renseignements contenus dans ce document
relatifs à la situation au 1er décembre 1992.
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36. Le représentant de la Suisse a annoncé que son gouvernement avait ratifié
dernièrement l’Accord européen sur les grandes lignes de transport
international combiné et les installations connexes (AGTC).

37. Le représentant de la Grèce a annoncé que son gouvernement avait adhéré
à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et
la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de
véhicules à moteur et qu’il envisagerait de ratifier prochainement les Accords
européens sur les grandes lignes internationales de chemin de fer (AGC) et sur
les grandes lignes de transport international combiné et les installations
connexes (AGTC).

38. Le représentant de la Fédération de Russie a annoncé la participation de
son pays au projet TER ainsi que son adhésion imminente à l’Accord européen
relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
(ADR) et la conclusion de plusieurs accords de transports bilatéraux.

39. Le représentant de l’IRU a exprimé les préoccupations de cette
organisation en constatant que la Convention relative au contrat de transport
international de voyageurs et de bagages par route (CVR) n’était pas encore
entrée en vigueur.

40. En conclusion, le Comité a pris acte de ces interventions et a décidé
d’inviter les gouvernements qui n’étaient pas parties aux Accords et aux
Conventions relatifs aux transports d’envisager la possibilité d’adhérer à
ces instruments.

TENDANCES DE L’EVOLUTION ET POLITIQUE DES TRANSPORTS, ECONOMIE DES TRANSPORTS

Documents : TRANS/WP5/10; TRANS/R.366 et Add.1

41. Le Comité a approuvé le rapport du Groupe de travail chargé d’examiner
les tendances de l’évolution et l’économie des transports (WP5) sur sa
cinquième session (TRANS/WP5/10). L’attention du Comité était appelée sur les
questions suivantes :

a) Suivi de la Conférence de Prague

42. Le Comité a approuvé la décision prise par le Groupe de travail WP5 à sa
cinquième session d’établir une version améliorée du projet de rapport sur les
goulets d’étranglement des infrastructures et les liaisons manquantes qui
serait confiée à un groupe informel restreint que le Président du WP5 serait
appelé à constituer.

43. Le Comité a été informé des raisons qui avaient empêché le secrétariat de
convoquer le groupe informel restreint en janvier 1993 à Genève et, partant,
de présenter la version améliorée du rapport aux fins d’examen par le Comité à
la présente session. Le Comité a noté que le groupe informel restreint serait
convoqué à la fin de février ou en mars 1993.
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b) Analyse des flux de trafic

i) Etude des flux de trafic le long du couloir de la Baltique

44. Le Comité a été informé par le représentant de la Finlande des progrès
réalisés dans la mise au point définitive de la première phase de l’étude des
flux de trafic le long du couloir de la Baltique dont le titre serait
désormais le suivant : "Etude des flux de trafic dans l’Europe du Nord-Est".

ii) Etude des flux de trafic le long des couloirs Est-Ouest

45. Le Comité a approuvé les mesures prises par le Groupe de travail WP5 en
vue d’assurer le suivi éventuel de l’étude sur les flux de trafic le long des
couloirs Est-Ouest à sa prochaine session.

46. Le Comité a aussi pris note des études sur les principaux flux de trafic
le long du couloir Est-Ouest effectuées par le Gouvernement de la Fédération
de Russie conformément à la Déclaration de Prague. Un séminaire important
serait en outre organisé en 1993 avec l’aide de la BERD pour traiter des
questions relatives au renforcement de l’efficacité de l’exploitation des
couloirs transsibériens via la Russie.

47. Le Comité a approuvé les activités entreprises dans le cadre du Groupe de
travail WP5 sur l’étude des flux de trafic dans l’Europe du Nord-Est et
demandé que les activités concernant l’étude sur les couloirs Est-Ouest soient
également portées à l’attention du WP5 à sa prochaine session.

iii) Etablissement d’un système de banque de données dans les pays
d’Europe centrale et orientale

48. Le Comité a pris note de la décision adoptée par le Groupe de travail WP5
qui, en raison des difficultés rencontrées pour créer une banque de données
sur les transports dans les pays en transition, avait convenu 1) de revenir
sur cette question à sa prochaine session et d’étudier la possibilité
d’inscrire à son programme de travail un point concernant l’assistance
nécessaire aux gouvernements des pays d’Europe centrale et orientale pour se
doter d’un système de banque de données, et 2) de prier le PNUD de rédiger un
document d’information pour la prochaine session du WP5 sur les progrès
réalisés dans l’assistance aux pays en transition grâce à un système
d’information sur les transports axé sur les utilisateurs.

c) Questions relatives au transport en Méditerranée

i) Travaux des centres d’étude des transports et des centres
de formation dans le domaine des transports en Méditerranée

Documents : TRANS/R.348 et Add.1 à 4

49. Le rapport d’activités pour 1992 du Centre d’étude des transports en
Méditerranée occidentale (CETMO), ainsi que son programme de travail
pour 1993-1995, ont été présentés par son Directeur, qui a renouvelé son
offre, conformément à la décision G (47) de la Commission, de développer
certains aspects du programme de travail du Groupe de travail WP5. Il a
indiqué que cette question continuerait à être examinée lors de la réunion
prévue en mars 1993 à Barcelone.
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50. Le projet révisé de programme de travail pour la période 1993-1996 du
Centre de formation dans le domaine des transports a été présenté par son
Directeur adjoint, qui a précisé que les cours portaient principalement sur
les transports routier, ferroviaire, maritime et intermodal, mais comprenaient
aussi des cours techniques purement nationaux. Il a ajouté que le Centre était
disposé à coopérer, en collaboration avec les autres centres de transport pour
la Méditerranée, à une étude sur les transports entre, d’une part, l’Europe
orientale et occidentale et, d’autre part, l’Extrême-Orient, y compris sur les
investissements nécessaires.

51. Le Directeur adjoint du Centre d’étude des transports en Méditerranée
orientale (CETMOR) a indiqué que ce Centre était disposé à continuer à
participer aux activités du Comité.

52. Le Comité a pris note des réalisations des centres de transport de la
région méditerranéenne et a accepté qu’ils fassent rapport chaque année au
Groupe de travail WP5.

ii) Liaison fixe Europe/Afrique à travers le détroit de Gibraltar

Documents : E/1991/74 et TRANS/R.348

53. Un membre du secrétariat a rappelé que la dernière résolution du Conseil
économique et social priait la CEE et la Commission économique pour l’Afrique
(CEA) d’établir un rapport d’évaluation sur les études relatives au projet
couvrant la période 1982-1993 qui serait soumis à l’ECOSOC à sa session
ordinaire en 1993. Elle a indiqué que, sous la conduite du secrétariat et avec
l’assistance de la SNED (Société nationale d’études du Détroit) (Maroc) et de
la SECEG (Sociedad española de estudios para la communicacion fija a traves
del estrecho de Gibraltar) (Espagne), cinq consultants dont le CETMO
travaillaient déjà au processus d’évaluation.

54. Le Comité s’est félicité des mesures prises par le secrétariat en vue de
la préparation de ce rapport d’évaluation. Le Comité a noté que le Groupe de
travail WP5 était convenu, à sa cinquième session, de continuer à recevoir des
renseignements du secrétariat concernant l’évolution de ce projet.

d) Etudes entreprises par d’autres organisations sur l’économie des
transports et le coût des infrastructures

55. Le Comité a pris note des informations écrites communiquées sur cette
question par la CEMT et l’OCDE.

e) Approche possible de la CEE/ONU pour l’établissement d’un système
européen cohérent d’infrastructures pour le transport international

Document : TRANS/R.367

56. Se référant au document ci-dessus présenté par le Gouvernement de
l’Italie, le représentant de ce pays a souligné en particulier qu’il
semblerait approprié que le Comité définisse plus précisément le mandat du
Groupe de travail WP5 et éventuellement qu’il l’élargisse, lui donnant ainsi
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la possibilité de présenter une fois par an un rapport détaillé sur la
coordination des infrastructures de transport, en tenant compte des activités
des organes subsidiaires du Comité au sujet des systèmes sectoriels
d’infrastructure des transports. Ce rapport pourrait illustrer dans un cadre
coordonné l’état d’intégration des réseaux de transport, les travaux effectués
dans ce but et ce qui reste à faire pendant l’année considérée.

57. Le Comité a pris acte de cette proposition et prié le Groupe de
travail WP5 d’examiner à sa prochaine session la proposition formulée par le
Gouvernement italien pour faire rapport ensuite au Comité.

TRANSPORT PAR ROUTE

Documents : TRANS/SC1/350; TRANS/SC1/WP1/38; ECE/TRANS/90/Rev.1;
ECE/TRANS/92/Rev.1; ECE/TRANS/92/Add.1; TRANS/R.363; TRANS/SC1/R.232

58. Le Comité a pris note du rapport du Groupe de travail principal des
transports routiers sur sa quatre-vingt-sixième session (TRANS/SC1/350) et
du rapport du Groupe de travail de la sécurité de la circulation sur sa
dix-neuvième session (TRANS/SC1/WP1/38) et il a pris un certain nombre de
décisions concernant le transport par route qui sont énumérées ci-après.

a) Sécurité routière

59. Le Comité s’est félicité des activités du Groupe de travail de la
sécurité de la circulation en 1992 et en particulier de l’achèvement de la
révision de la Convention sur la signalisation routière de 1968 et de l’Accord
européen de 1971 la complétant, et a approuvé les propositions d’amendement
relatives à ces instruments (ECE/TRANS/90/Rev.1; ECE/TRANS/92/Rev.1 et
ECE/TRANS/92/Add.1), avec les modifications apportées par le Groupe de travail
à sa dix-neuvième session (TRANS/SC1/WP1/38, annexe 2). Il a noté que les
amendements seraient communiqués au Secrétaire général de l’ONU par le
Gouvernement de la Belgique.

60. Le Comité a adopté un projet de résolution concernant la prochaine
Semaine de la sécurité routière dans la région de la CEE qui serait organisée
au printemps de 1995 (voir annexe 3 du présent rapport).

61. Le Comité a accepté avec gratitude l’invitation faite par le Gouvernement
d’Israël pour qu’un séminaire sur la sécurité des jeunes conducteurs soit
organisé en même temps que la vingt et unième session du Groupe de travail,
à Tel Aviv, du 10 au 15 octobre 1993.

b) Harmonisation internationale des prescriptions techniques relatives à
la construction des véhicules à moteur

i) Révision de l’Accord de 1958

Documents : TRANS/SC1/350; TRANS/SC1/WP29/365; TRANS/SC1/WP29/R.615

62. Le Comité a été informé par le président du Groupe de travail de
la construction des véhicules (WP29) de l’état d’avancement des travaux
concernant la révision de l’Accord de 1958 (TRANS/SC1/WP29/R.615). Il a fait
sienne la demande de délai supplémentaire nécessaire au Groupe de travail
pour mener cette révision à son terme (TRANS/SC1/WP29/365, par. 19 à 22).
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Le Comité a toutefois prié le Groupe de travail de terminer au plus tôt ce
projet, qui visait, d’une part, à l’harmonisation à l’échelle mondiale des
prescriptions techniques relatives à la construction des véhicules à moteur
et, d’autre part, à la simplification des procédures administratives relatives
à l’adoption des nouveaux règlements et/ou à leur adaptation technique.

ii) Harmonisation des Règlements de la Commission économique pour
l’Europe et des Directives correspondantes de la Communauté
européenne concernant la construction des véhicules

Documents : TRANS/SC1/350

63. Le Comité a pris note des informations sur les activités du Groupe de
travail WP29 à cet égard (TRANS/SC1/350, annexe 2) et a approuvé la poursuite
de ses activités dans ce domaine. Il s’est félicité de l’importante
contribution qu’une telle harmonisation apporterait sur les plans du
renforcement de la sécurité routière, de la protection de l’environnement,
des économies d’énergie et de l’élimination des obstacles au commerce.

iii) Elaboration de nouveaux Règlements et de nouvelles Recommandations
et mise à jour des Règlements et Recommandations en vigueur

Documents : TRANS/SC1/350; TRANS/SC1/WP29/365

64. Le Comité a accueilli avec satisfaction le rapport sur les résultats
des travaux du Groupe de travail WP29 et de ses Réunions d’experts en 1992
(TRANS/SC1/350, annexe 2). Il a pris acte de l’intention du Groupe de travail
de préparer une publication sur sa mission à l’occasion de sa centième session
(22-25 juin 1993) et a fait sienne sa demande tendant à l’inclure dans le
programme des publications de l’ONU (TRANS/SC1/WP29/365, par. 15 et annexe 3).

iv) Rapport poids-puissance des véhicules routiers

Document : TRANS/SC1/WP29/353

65. Le Comité a été informé de l’examen par le Groupe de travail de
la Résolution du Conseil des ministres de la CEMT du 21 novembre 1991
(TRANS/SC1/WP29/353, par. 68 à 70). Il a pris note du caractère complexe
et des répercussions considérables, techniques et autres, de cette question
sur les voitures particulières qui nécessiteraient une analyse approfondie.
Etant donné ces considérations et les travaux entrepris par le Groupe de
travail de la sécurité de la circulation en vue d’évaluer l’incidence du
rapport poids-puissance sur les accidents de la route, le Comité a prié le
Groupe de travail WP29 de poursuivre l’examen de cette question une fois que
cette évaluation aurait été menée à bien.
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c) Infrastructure routière

i) Accord européen sur les grandes routes de trafic international (AGR)

66. Le Comité a approuvé les décisions du Groupe de travail principal
concernant la révision de l’AGR et en particulier l’organisation de la Réunion
spéciale sur la mise en oeuvre de l’AGR, les 27 et 28 septembre 1993.

67. Le représentant de la Turquie a informé le Comité que la signalisation
des routes E conformément à l’AGR avait déjà été mise en place dans son pays.

ii) Projet d’autoroute transeuropéenne Nord-Sud (TEM)

Documents : TRANS/SC1/R.232; TRANS/SC1/R.235.

68. Une fonctionnaire du secrétariat a donné des informations sur l’évolution
récente du Projet. Elle a expliqué que certaines des données statistiques qui
figuraient sous divers titres de pays seraient révisées en fonction des
événements récents survenus dans la région.

69. Après avoir donné certaines précisions sur la construction de la TEM dans
son pays, le représentant de la Turquie a dit que son gouvernement avait
accéléré la réalisation d’un vaste programme de construction d’autoroutes.
Il a aussi indiqué que le Comité de gestion de la TEM se réunirait à Antalya
du 31 mars au 3 avril 1993 et que le Gouvernement turc serait heureux
d’accueillir aussi à cette occasion des pays membres de la CEE, et d’autres
organisations.

70. Le représentant de l’Italie a dit que son gouvernement participerait
au Projet quand la situation aux abords des frontières italiennes se serait
éclaircie.

71. Le représentant de la Croatie a annoncé l’intention de son gouvernement
de signer prochainement l’Accord relatif au Fonds d’affectation spéciale de
la TEM.

72. Le Comité a pris note du rapport sur l’avancement des travaux du
Projet TEM, ainsi que des paragraphes pertinents du rapport du Groupe de
travail principal des transports routiers. Le Comité était intéressé par
l’évolution récente concernant l’extension du réseau de la TEM à d’autres pays
et il souhaitait continuer à être informé à propos de ce Projet.

d) Facilitation du transport par route

73. Le Comité a approuvé les propositions d’amendement relatives à l’AETR
élaborées par le groupe informel constitué par le Groupe de travail principal
(TRANS/R.363).

74. La représentante de la Norvège a informé le Comité que son gouvernement
était disposé à présenter les amendements susmentionnés au Secrétaire général
de l’ONU.
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75. Le représentant de l’ITF a fait observer que certaines dispositions de
l’AETR nécessiterait des amendements ultérieurs.

76. Le Comité a adopté un projet de résolution concernant l’amélioration de
la circulation routière et la prévention des inconvénients subis par les
conducteurs professionnels lors des interruptions de trafic (voir l’annexe 4
du présent rapport).

77. Il a également pris note de plusieurs décisions relatives à la
facilitation du transport routier international adoptées par le Groupe de
travail principal (TRANS/SC1/350, par. 15, 20, 22 et 23).

78. Le représentant de la Fédération de Russie a proposé que la question de
l’établissement d’un contingent européen de permis pour le transport routier
international continue d’être examinée par le Groupe de travail principal.

TRANSPORT PAR CHEMIN DE FER

Document : TRANS/SC2/178

79. Le Comité a pris note du rapport du Groupe de travail principal des
transports par chemin de fer sur sa quarante-sixième session. L’attention
du Comité a été appelée sur les questions suivantes :

a) Suite donnée à l’étude (livre blanc) relative au développement d’un
système de transport international par chemin de fer en Europe

Facilitation du passage des frontières dans le transport international
par chemin de fer

Document : TRANS/SC2/AC.1/2

80. Le Comité a pris note du rapport oral détaillé présenté par
le Président du Groupe de travail principal, sur les résultats obtenus,
par la Réunion spéciale sur la facilitation du passage des frontières dans
le transport international par chemin de fer depuis sa dernière session
(Genève, 2-4 septembre 1992).

81. Le représentant de l’OTIF a rendu compte au Comité des résultats de
plusieurs réunions ayant trait aux difficultés administratives et techniques
rencontrées aux gares frontières, qui se sont tenues entre les Etats et les
administrations ferroviaires, dans le cadre des neuf groupes d’axes.
Ces groupes devraient avoir terminé leurs travaux à l’automne 1993.

82. Le Comité a pris note du grand intérêt que le Gouvernement de
la Fédération de Russie portait aux activités déployées par la Réunion
spéciale pour simplifier les procédures de passage des frontières dans
le transport international par chemin de fer.

83. Le Comité a apprécié les progrès réalisés, grâce à l’étroite
collaboration entre les secrétariats de la CEE, de l’OTIF et de l’UIC,
pour remédier au problème des retards aux frontières.
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b) Infrastructure ferroviaire

i) Accord européen sur les grandes lignes internationales de chemin
de fer (AGC)

1. Examen de l’Accord AGC

84. Le Comité a été informé que les pays ci-après étaient actuellement
parties à l’AGC : Allemagne, Bélarus, Bulgarie, Fédération de Russie, France,
Hongrie, Italie, Pologne, l’ex-République fédérative tchèque et slovaque,
Slovénie, Ukraine et Yougoslavie.

85. Il a entériné la décision prise par le Groupe de travail principal de
convoquer un groupe spécial sur la création d’un réseau européen de chemin de
fer, chargé des questions relatives aux lignes de chemin de fer et aux normes
du réseau AGC, conformément à l’activité 09.3.1 (a) du programme
(TRANS/SC2/178, par. 32 à 34).

86. Le Comité a noté que le Gouvernement de la Suisse, bien que favorable aux
activités du groupe spécial, proposait que ce dernier assouplisse certains des
paramètres d’infrastructure de l’AGC, comme dans l’AGTC par exemple (entraxe
minimum entre les voies, pente maximum, etc.), ce qui permettrait à la Suisse
et à d’autres pays de devenir Parties à l’AGC.

2. Propositions d’amendements de l’AGC

87. Le Comité a pris note de la décision du Groupe de travail principal
d’amender l’annexe I de l’AGC, dans la partie concernant exclusivement
les modifications en Pologne. A propos de la demande du Gouvernement de
la Turquie, il a noté que i) le Groupe de travail principal avait accepté
de reporter l’examen de cette question à sa prochaine session, ii) la Turquie
avait ratifié l’AGC et déposé son instrument d’adhésion à ce traité auprès du
Secrétaire général de l’ONU.

ii) Projet de chemin de fer transeuropéen (TER)

Document : TRANS/SC2/R.171

88. Un membre du secrétariat a rendu compte au Comité de l’évolution récente
du projet TER. Elle a précisé que le Bureau central du projet restait
à Budapest, conformément à l’offre faite par le Gouvernement de la Hongrie, et
que l’Accord relatif au Fonds d’affectation spéciale du TER avait été conclu
et était entré en vigueur le 1er janvier 1993, dès sa signature par les
Gouvernements de la Hongrie, de la Roumanie et de la Turquie. Elle a fait
savoir que plusieurs autres pays avaient manifesté l’intention de faire de
même. Les fonds provenant du PNUD inutilisés à la fin de 1992 allaient être
rééchelonnés en 1993 et affectés à des activités particulières, notamment des
études de financement et de faisabilité. A ce propos, une table ronde sur les
investissements au titre du TER se tiendrait du 8 au 10 mars 1993 à Budapest,
avec la participation d’institutions financières internationales.
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89. Le représentant de la Hongrie s’est déclaré favorable à ce que la CEE
continue à participer activement au développement du projet et il a annoncé
que son gouvernement continuerait à accueillir le Bureau central pendant
cinq ans encore. Le représentant de la Croatie a indiqué que son gouvernement
avait l’intention de signer l’Accord relatif au Fonds d’affectation spéciale
dans un avenir proche et qu’à son avis le projet TER devrait permettre à la
capitale de la Croatie d’être reliée aux ports de l’Adriatique et à l’Europe
occidentale. Le représentant de la Yougoslavie a fait savoir que la question
de la participation de son pays au projet TER était à l’étude. Pour les
représentants de l’Ukraine et de la Fédération de Russie, l’infrastructure
ferroviaire était une réalisation à fort coefficient de capital pour laquelle
les crédits alloués par les administrations ferroviaires étaient insuffisants.

90. Plusieurs représentants ont souhaité que le PNUD et la Communauté
européenne (PHARE) participent au financement de ce projet.

91. Le Comité a encouragé les gouvernements de la région à signer l’Accord
relatif au Fonds d’affectation spéciale du TER et demandé aux autres
gouvernements et institutions de développement intéressés d’y contribuer.

92. Le Comité a approuvé le rapport d’activités du projet TER ainsi que les
paragraphes pertinents du rapport établi par le Groupe de travail principal
des transports par chemin de fer (TRANS/SC2/178, par. 41 et 42), en insistant
tout particulièrement pour que le PNUD continue à financer le projet.

iii) Emplacement des grandes gares de triage sur le réseau ferrovaire
européen

93. Le Comité a noté que le Groupe de travail principal avait repris,
à sa quarante-sixième session, l’examen de cette question après deux ans
d’interruption et a entériné sa décision de poursuivre, à sa prochaine
session, l’examen des questions relatives 1) à la réduction du nombre de gares
de triage sur le réseau AGC et 2) à la politique des administrations
ferroviaires en matière d’embranchements particuliers.

c) Application de l’heure d’été

Document : TRANS/SC2/R.180

94. Le Comité a été informé que le Conseil des Communautés européennes avait
décidé d’harmoniser, dans l’ensemble de la Communauté européenne, les
dispositions relatives à l’application de l’heure d’été en 1993 et 1994. Il a
en outre été indiqué que l’application de l’heure d’été en 1995 et pour les
années suivantes était actuellement étudiée par la Commission de la
Communauté, notamment en ce qui concerne ses conséquences sur la santé et
l’environnement.

95. Le Comité a demandé aux gouvernements d’étudier la possibilité
d’appliquer l’heure d’été pendant plus longtemps et de faire en sorte qu’une
période à moyen terme soit appliquée pour les mêmes années dans tous les pays
européens membres de la CEE.
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TRANSPORT PAR VOIE NAVIGABLE

Documents : TRANS/SC3/130; ECE/TRANS/94

a) Infrastructure des voies navigables intérieures

i) Etude sur l’établissement de la liaison Danube-Oder(-Elbe )

96. Le Comité a été informé que la version mise à jour du projet d’étude
économique de la liaison Danube-Oder(-Elbe) avait été élaborée et serait
adoptée, comme prévu, lors de la huitième et dernière Réunion d’experts au
premier semestre de 1993 de façon que le document final puisse être approuvé
par le Groupe de travail principal des transports par voie navigable à sa
trente-septième session.

ii) Etude sur la classification des voies navigables européennes

97. Le Comité a pris note de l’adoption par le Groupe de travail principal
de la résolution No 30 établissant la classification des voies navigables
intérieures européennes et il a invité les gouvernements à se conformer aux
prescriptions de cette résolution lors de la construction de nouvelles voies
navigables d’importance internationale ou de la modernisation des voies
existantes tout en estimant cependant que seule la mise en place sur la base
de cette résolution d’un réseau de grandes voies navigables européennes
d’importance internationale permettrait de donner pleinement effet à toutes
ses dispositions.

iii) Questions relatives à l’élaboration éventuelle d’un projet d’accord
européen sur les grandes voies navigables internationales (AGN )

98. Le Comité a approuvé la décision du Groupe de travail principal
d’entreprendre une étude sur l’établissement d’un réseau des grandes voies
navigables européennes d’importance internationale dans le cadre d’un projet
d’accord européen élaboré à cette fin. Il a souligné l’importance de ce projet
pour la mise en place en Europe d’une infrastructure cohérente pour les
transports par voie navigable et ultérieurement le transport combiné,
conformément à la résolution adoptée par le Comité à la présente session
(voir annexe 5 du rapport).

99. Le Comité a été informé des résultats de la première session du Groupe
spécial d’experts sur l’infrastructure des voies navigables intérieures
(Genève, 12-14 janvier 1993) qui avait été constitué en vue de préparer
l’étude susmentionnée et il a invité les gouvernements et la CE à contribuer
activement aux travaux de ce groupe.

b) Etude ou livre blanc sur les tendances et le développement de la
navigation intérieure et de son infrastructure

100. Le Comité a noté que le Groupe de travail principal avait commencé
à travailler à l’élaboration du livre blanc et que le Groupe spécial d’experts
sur l’infrastructure des voies navigables intérieures avait déjà utilisé
pour ses travaux la première partie de ce document qui avait trait à
l’infrastructure de la navigation intérieure (y compris les ports) et
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qui avait été établie par le secrétariat. Le Comité a prié le secrétariat de
commencer les travaux préparatoires en vue de l’élaboration de la deuxième
partie du livre blanc relative aux aspects administratifs, économiques et
juridiques de la navigation intérieure en tenant compte des études pertinentes
entreprises par la CEMT, la Communauté européenne, la Banque européenne pour
la reconstruction et le développement et d’autres institutions.

c) Etude de la possibilité d’adopter un nouveau régime juridique sur la
limitation de la responsabilité des propriétaires de bateau de navigation
intérieure sur une base européenne

101. Le Comité a pris note de la décision adoptée à ce sujet par le Groupe de
travail principal (TRANS/SC3/130, par. 31). Le représentant de la CCNR a
indiqué qu’il ferait connaître la position de cette organisation au sujet
d’une éventuelle modification de la Convention de Strasbourg sur la limitation
de la responsabilité en navigation intérieure (CLNI), proposée par quelques
Etats membres de la CEE. Certaines délégations ont souligné que le Groupe de
travail principal devrait poursuivre ses travaux sur la question en étudiant
deux possibilités : soit l’adhésion d’Etats ne faisant pas partie de la CCNR à
une Convention de Strasbourg modifiée acceptable pour tous les pays membres de
la CEE intéressés, soit l’élaboration sur la base de cette convention d’un
nouvel instrument paneuropéen à cet effet.

d) Questions d’ordre technique concernant le développement et la
facilitation du transport international par voie navigable

102. Les décisions adoptées par le Comité au sujet des activités du Groupe de
travail WP15 concernant la révision des Prescriptions européennes relatives au
transport international de marchandises dangereuses par voie de navigation
intérieure (ADN) figurent dans la partie du présent rapport portant sur le
transport des marchandises dangereuses (voir les paragraphes 138
à 141 ci-après).

103. Le Comité a pris note de l’adoption par le Groupe de travail principal
des résolutions No 31 (recommandations sur les prescriptions minimales
relatives à la délivrance des certificats de conducteurs de bateaux),
No 32 (prescriptions techniques applicables aux dispositifs de levage de la
timonerie des bateaux de navigation intérieure) et No 33 (certificat de
bateau).

104. Le Comité s’est déclaré satisfait des résultats auxquels le Groupe de
travail principal était parvenu à propos des questions complexes sur
lesquelles portaient les résolutions susmentionnées. Il a considéré que
l’adoption de la résolution No 33 constituait une première étape et a
encouragé le Groupe de travail principal à poursuivre ses efforts en vue de
parvenir à une reconnaissance réciproque intégrale des certificats de bateau.
A cette fin, il faudrait procéder à une mise à jour des recommandations
concernant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation
intérieure (annexe à la résolution No 17, révisée) parallèlement à
l’unification des procédures et des règles à suivre pour faire l’inventaire
des bateaux de navigation intérieure.
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105. Tout en se félicitant de l’adoption par le Groupe de travail principal de
la résolution No 33 sur le certificat de bateau, le représentant de la Suisse
a dit que son gouvernement n’était prêt à se prononcer en faveur d’une
reconnaissance réciproque totale des certificats de bateau que si les
autorités nationales conservaient la possibilité de contrôler les bateaux même
après la délivrance d’un certificat.

106. Le Comité a souligné l’importance et l’intérêt du travail effectué par
les deux commissions fluviales, c’est-à-dire la CCNR et la Commission du
Danube, pour lui faciliter la tâche en ce qui concerne l’harmonisation à
l’échelle européenne des dispositions applicables à la navigation intérieure
sur le plan technique et juridique et en matière de sécurité, et a demandé que
les activités des trois organismes soient plus étroitement coordonnées afin
que, d’une part, ils n’étudient pas les mêmes problèmes ou des problèmes
similaires et que, d’autre part, ils se fondent au maximum sur les
dispositions déjà approuvées par les commissions fluviales pour mettre au
point des prescriptions unifiées valables pour l’ensemble de l’Europe.

107. Le Comité a pris note du rapport du Groupe de travail principal sur sa
trente-sixième session (TRANS/SC3/130).

TRANSPORT COMBINE

Documents : TRANS/WP24/51; TRANS/WP24/53; TRANS/WP24/55; ECE/TRANS/88;
TRANS/WP24/R.46/Rev.1; TRANS/SEM.10/3; TRANS/SEM.10/R.10;
TRANS/R.357

a) Accord européen sur les grandes lignes de transport international combiné
et les installations connexes (AGTC )

108. Le Comité a pris note que jusqu’à présent 18 pays membres de la CEE
avaient signé l’Accord AGTC et que l’Allemagne, le Danemark, la France,
la Norvège et les Pays-Bas y étaient devenus Parties contractantes.

109. Le Comité a adopté le rapport du Groupe de travail du transport combiné
sur les dispositions applicables au transport par voie navigable
(TRANS/WP24/R.46/Rev.1), et décidé que celles-ci devraient en définitive être
incorporées dans un instrument international ayant force de loi. Les avis
étaient partagés sur le point de savoir si elles devraient former un protocole
à l’Accord AGTC regroupant sur le plan des concepts les prescriptions et
les paramètres applicables au transport combiné acceptés internationalement,
ou si, pour des raisons pratiques et de fond, elles devraient figurer dans le
futur Accord européen sur les grandes voies navigables internationales (AGN).

110. Ces questions juridiques nécessitant un complément d’examen, le Comité a
demandé au Groupe de travail de les étudier en profondeur et de rendre compte
au Comité à sa cinquante-sixième session en 1994. Cependant, afin de ne pas
retarder l’application des dispositions applicables au transport par voie
navigable établies par le Groupe de travail, le Comité a adopté le projet de
résolution sur le développement du transport combiné par voie navigable,
figurant dans l’annexe 5 du présent rapport.
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111. Le Comité a noté que l’évolution rapide du transport combiné et
l’apparition de nouveaux Etats indépendants dans la région de la CEE
rendraient nécessaires des amendements aux annexes I et II de l’AGTC.
Etant donné que l’AGTC devrait pouvoir entrer en vigueur en temps opportun, le
Comité s’est félicité que le Groupe de travail examine dès sa prochaine
session (1er et 2 avril 1993) les amendements pertinents à l’AGTC. Tous les
pays intéressés et les pays membres de la CEE ont été priés de communiquer
leurs propositions d’amendement au secrétariat dès que possible.

b) Evolution des dimensions des unités de chargement et ses conséquences
pour l’organisation du transport combiné : résultats et suivi
du Séminaire mondial de la Commission économique pour l’Europe
(1er-4 septembre 1992 )

112. Le Comité a examiné et entériné le rapport de ce séminaire, y compris la
résolution qu’il a adoptée (TRANS/SEM.10/3). La présence de nombreux
représentants aussi bien des gouvernements que des professionnels, venus de
nombreux pays du monde entier, et le grand nombre d’études et autres
contributions établies à cet effet ont permis que les discussions soient très
complètes et constructives et portent sur tous les aspects relatifs à la
normalisation et l’introduction éventuelles de conteneurs d’une taille
supérieure aux conteneurs normalisés ISO de la série 1.

113. Le Comité a en outre examiné la note d’information établie pour le
Séminaire par le Groupe de travail (TRANS/SEM.10/R.10) et entériné les
explications et les observations qu’il contenait à propos de la résolution
adoptée par le Séminaire (TRANS/WP24/55, par. 6).

114. Pour donner suite à sa résolution No 237, adoptée le 2 février 1990, et
afin de montrer la voie pour une action ultérieure dans ce domaine, le Comité
a adopté le projet de résolution sur les dimensions croissantes des unités de
chargement dans le transport combiné, figurant à l’annexe 6 du présent rapport.

c) Transport combiné et cabotage

115. Le Comité a accueilli favorablement et entériné l’étude sur le transport
combiné et le cabotage que le Groupe de travail avait établie à sa demande
(TRANS/R.357). Il a souligné les possibilités et les avantages du cabotage,
qui permet de décharger les modes de transport intérieur sur plusieurs
itinéraires importants de transport intra-européens à longue distance.

116. Le Comité a demandé au Groupe de travail de poursuivre ses activités dans
ce domaine en s’inspirant des idées que ce dernier a proposées dans son
rapport, en vue d’aboutir à des propositions concrètes pour le développement
du cabotage au niveau paneuropéen. Comme cela avait déjà été indiqué par le
Groupe de travail, le Comité a estimé que les connaissances techniques et le
travail des autres organes de la CEE, de la CE et des autres organisations
internationales compétentes devraient être pris en considération dans ces
activités.

117. Pour finir, le Comité a adopté les rapports du Groupe de travail du
transport combiné sur ses quinzième, seizième et dix-septième sessions
(TRANS/WP24/51, -/53 et -/55.
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OPERATIONS, PROCEDURES ET DOCUMENTS DE TRANSPORT

a) Activités du Groupe de travail de la facilitation des procédures du
commerce international et de ses organes subsidiaires, y compris le
rapport intérimaire sur l’avancement des travaux relatifs à l’EDIFACT/ONU

Document : TRANS/R.356

118. Le Comité a pris note du document TRANS/R.356, contenant le rapport
intérimaire du Groupe de travail de la facilitation des procédures du commerce
international sur la mise en oeuvre de l’EDIFACT/ONU et il a demandé à être
tenu informé de l’évolution de ce secteur prioritaire des travaux de la
Commission.

b) Mise au point de méthodes et d’une documentation électroniques :
élaboration d’un système d’échange de données informatisées (EDI/TRANS )

119. Le Comité a été informé que le matériel informatique dont la Division des
transports disposait actuellement consistait en 14 ordinateurs personnels.
Quelques publications importantes ont déjà été informatisées comme les
Recommandations des Nations Unies relatives au transport des marchandises
dangereuses, le texte de l’ADR et le Manuel TIR. Un système de messagerie
électronique est à l’étude pour les Règlements relatifs à la construction des
véhicules. Un système analogue sera mis à l’étude dans le domaine du transport
des marchandises dangereuses à la demande du Comité d’experts de l’ONU en
matière de transport des marchandises dangereuses. Le Comité a en outre noté
qu’une bande de données serait créée avec la collaboration du PNUE pour les
fiches concernant les marchandises dangereuses.

PROBLEMES DOUANIERS INTERESSANT LES TRANSPORTS

Documents : TRANS/WP30/143; TRANS/WP30/145; TRANS/WP30/147;
TRANS/WP30/AC.2/31; TRANS/WP30/R.83; TRANS/R.354.

a) Convention douanière relative au transport international de marchandises
sous le couvert du carnet TIR (Convention TIR 1975)

120. Le Comité a noté que le Groupe de travail des questions douanières
intéressant les transports avait examiné et résolu de nombreuses questions
juridiques et techniques relatives à l’application de la Convention TIR
de 1975, notamment dans les nouveaux Etats indépendants de l’Europe centrale
et orientale, étant donné que les facilités de transit TIR étaient de plus en
plus utilisées pour le transport de marchandises entre l’Est et l’Ouest par
la route. C’est ainsi que le Comité de gestion de la Convention TIR avait
été amené à adopter des amendements à l’article 16 et à l’annexe 8 de
la Convention TIR.

121. Le Comité s’est rallié à l’opinion exprimée par le Groupe de travail,
selon laquelle la nouvelle version révisée du Manuel TIR devrait être publiée
par le secrétariat dès que possible.
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b) Conventions douanières relatives à l’importation temporaire des véhicules
routiers privés (1954) et des véhicules routiers commerciaux (1956 )

122. Le Comité s’est félicité de l’entrée en vigueur, le 30 octobre 1992, de
toute une série de modifications à ces deux conventions, qui avaient été
établies par le Groupe de travail, à l’exception de l’article 13, paragraphe 4
de la Convention de 1954 auquel le Gouvernement du Japon avait opposé une
objection. Le Comité a émis l’espoir que cette question pourrait être résolue
en temps opportun.

c) Utilisation de la Lettre de voiture internationale (CIM) en tant que
document de transit pour les transports ferroviaires internationaux

123. Le Comité a pris note des résultats obtenus par le Groupe de travail en
collaboration avec le Comité international des transports ferroviaires (CIT)
et l’Union internationale des chemins de fer (UIC), en vue de la préparation
d’une convention relative à un régime de transit douanier international pour
les marchandises transportées par chemin de fer. Vu l’importance de cette
convention, qui devrait mettre les facilités de transit ferroviaire
actuellement disponibles dans les pays de la CE et de l’AELE à la disposition
des autres pays membres de la CEE, notamment ceux d’Europe centrale et
orientale, le Comité a prié le Groupe de travail de poursuivre ces activités
dans ce domaine.

d) Projet de convention relative au régime douanier des conteneurs utilisés
dans le cadre d’un pool du transport international (Convention Pool )

124. Conformément à une décision du Comité, le Groupe de travail avait établi
un projet final de la Convention Pool, accompagné de notes explicatives sur
les objectifs, les principes fondamentaux, le fonctionnement et les
conséquences pratiques probables de la Convention, préparées par le
secrétariat (TRANS/R.354).

125. Le Comité a entériné les travaux du Groupe de travail dans ce domaine et
prié tous les gouvernements de la CEE, la CE et les organisations
internationales intéressées d’étudier en détail le projet de convention
reproduit dans le document TRANS/R.354, pendant l’année 1993, et de
communiquer leurs observations au Groupe de travail. A l’issue de cette
période d’examen, le Comité déciderait, à sa session de 1994, si la Convention
devrait être adoptée et ouverte à la signature.

126. Pour finir, le Comité a adopté les rapports du Groupe de travail des
questions douanières intéressant les transports sur ses soixante-douzième,
soixante-treizième et soixante-quatorzième sessions (TRANS/WP30/143, -/145,
-/147).
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STATISTIQUES DES TRANSPORTS

Documents : TRANS/WP6/123; TRANS/WP6/R.62; TRANS/WP6/R.63

a) Comparabilité internationale des statistiques des transports et
des statistiques des accidents de la circulation

127. Le Comité a noté que le Groupe de travail des statistiques des transports
avait continué de faire en sorte que les données sur les résultats et
la structure du secteur des transports soient comparables au niveau
international et reposent sur des concepts et des méthodologies très précises
afin de pouvoir établir des comparaisons intermodales significatives. Il s’est
félicité des progrès réalisés au sein du Groupe de travail intersecrétariats
sur les statistiques des transports (CEMT, EUROSTAT et CEE) pour établir une
structure commune pour les bases de données concernant les statistiques des
transports englobant tous les modes et toutes les activités liées au secteur
des transports. Il fallait espérer que ces travaux se traduiraient par une
charge allégée en matière de données à produire pour les pays membres et à des
données de transport comparables pour l’ensemble de l’Europe ainsi que pour
les Etats-Unis. Il était prévu de publier en 1993 un glossaire commun des
termes utilisés dans les statistiques des transports dans toutes les langues
de travail des trois organisations intéressées.

b) Recensements de 1990 sur la circulation routière et préparation
des recensements de 1995

128. Le Comité a été informé que les travaux relatifs à l’élaboration des
résultats de la série de recensements de la circulation sur les routes E
de 1990 avaient commencé au sein du secrétariat. Plusieurs pays membres de
la CEE n’ayant pas encore communiqué au secrétariat les données demandées,
des retards considérables dans la publication des résultats des recensements
et des cartes des flux de trafic étaient à prévoir. Le Comité a une fois
encore invité instamment tous les pays qui ne l’avaient pas encore fait à
communiquer au secrétariat de la CEE dans les meilleurs délais les données
requises et les informations correspondantes sur les recensements pour la
série de recensements de 1990 sur les routes E, conformément à la résolution
No 234 du Comité.

129. Dans ce contexte, le Comité a approuvé la convocation d’une réunion
spéciale sur les recensements de la circulation routière les 22
et 23 novembre 1993 afin d’examiner les problèmes relatifs aux méthodes de
comptage et d’élaborer les recommandations nécessaires pour les recensements
de la circulation sur les routes E de 1995.

130. Enfin, le Comité a approuvé le rapport du Groupe de travail des
statistiques des transports sur sa quarante-troisième session (TRANS/WP6/123).
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TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES

Documents : ST/SG/AC.10/C.3/12 et Add.1, ST/SG/AC.10/19, TRANS/WP15/120,
TRANS/WP15/122, TRANS/WP15/124, TRANS/WP15/AC.1/48,
TRANS/WP15/AC.1/50, ECE/TRANS/100, Vol. I et II.

a) Rapport sur les travaux d’élaboration et de mise à jour des
recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses
menés dans le cadre du Comité d’experts en matière de transport des
marchandises dangereuses du Conseil économique et social

131. Le Comité a pris note des travaux du Sous-Comité d’experts à sa sixième
session et du Comité d’experts à sa dix-septième session, qui ont abouti à la
huitième révision des Recommandations de l’ONU relatives au transport de
marchandises dangereuses à publier en 1993. Le Comité a noté en particulier
que ces Recommandations devraient être largement suivies par toutes les
organisations responsables pour les divers modes de transport et mises en
oeuvre à travers leurs divers instruments (ADR, RID, ADN, ADNR, Code IMDG,
Instructions techniques OACI, Règlement IATA) d’ici 1995, ce qui devrait
aboutir à une harmonisation intermodale jusqu’à présent inégalée et favoriser
les transports multimodaux.

b) Situation en ce qui concerne les règlements et dispositions relatifs au
transport des marchandises dangereuses par route (ADR), par chemin de fer
(RID) et par voie de navigation intérieure (ADN)

i) Transport de marchandises dangereuses par route

132. Le Comité a noté que les amendements à l’Accord européen relatif au
transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) adoptés
par le Groupe de travail des transports de marchandises dangereuses (WP15)
en 1991 étaient entrés en vigueur le 1er janvier 1993 et que le secrétariat
avait publié une version d’ensemble révisée de l’ADR (ECE/TRANS/100, vol. I
et II).

133. Le Président du WP15 a informé le Comité de la déclaration d’intention de
la CE d’appliquer l’ADR aux transports nationaux dans la Communauté. Il s’est
félicité de cette reconnaissance officielle qui ferait de l’ADR la référence
unique dans la communauté et l’Espace économique européen, ce qui devrait par
effet de masse permettre de l’étendre aux autres pays d’Europe centrale et
au Moyen-Orient. Il conviendrait donc d’envisager éventuellement de supprimer
le mot "européen" du titre de l’Accord.

134. Il a également souligné l’importance de la décision unanime du WP15 de
restructurer l’ADR afin de séparer les exigences de performance des
prescriptions de moyens, de détecter les lacunes dans l’optique d’une
application aux transports nationaux et de rendre le texte plus facile à
utiliser. Cette décision avait entraîné la création d’un groupe
semi-permanent sur la restructuration et le WP15 espérait la mise en vigueur
de cet ADR restructuré pour le 1er janvier 1997.
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135. Le Président du WP15, appuyé par de nombreuses délégations, a fait
remarquer que les ressources en personnel mises à la disposition de la
division des transports était loin d’être suffisantes pour assumer toutes les
tâches qui lui sont actuellement confiées dans le domaine du transport de
marchandises dangereuses et qu’il conviendrait non seulement de pourvoir
d’urgence le poste P3 vacant mais aussi de créer un nouveau poste
d’administrateur et un nouveau poste de secrétaire.

136. Le Comité a estimé qu’il conviendrait effectivement de renforcer le
personnel affecté à ces tâches et a décidé d’étudier la question dans le cadre
du point 20 de l’ordre du jour. Le secrétariat a été prié d’attirer
l’attention du Secrétaire exécutif de la CEE sur l’urgence de la situation et
les membres du Comité ont été invités à intervenir auprès de leurs
représentants nationaux à la Commission et au Siège de l’Organisation
des Nations Unies à New York.

137. Le Comité a adopté les rapports du WP15 sur ses quarante-neuvième,
cinquantième et cinquante et unième sessions (TRANS/WP15/120, -/122 et -/124).

138. Le Comité a prié le Groupe de travail SC1/WP1 de prendre en compte les
recommandations formulées par le WP15 en ce qui concerne la signalisation pour
la circulation des véhicules transportant des marchandises dangereuses dans
ses travaux sur la révision de la Convention sur la signalisation routière
de 1968 et de l’Accord européen de 1971 la complétant.

ii) Transport de marchandises dangereuses par voie navigable

139. Le Comité a noté que, malgré une session supplémentaire en février 1992
du WP15 et les travaux d’un groupe ad hoc sur l’ADN au cours de la cinquante
et unième session du WP15, il n’avait pas été possible de terminer les travaux
de révision de l’ADN pour la présente session comme l’avait instamment demandé
le Comité (ECE/TRANS/94, par. 119-121). Le Président du WP15 a expliqué que
les travaux sur l’ADN étaient tributaires des travaux effectués par la CCNR
sur le Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR),
ce qui entraîne des problèmes de calendrier. Les travaux sur l’ADNR n’étant
pas terminés, il n’y avait pas suffisamment de textes disponibles pour
justifier la session spéciale du WP15 prévue en janvier 1993 qui avait été
remplacée par des jours de réunion supplémentaires à ajouter aux sessions
ordinaires de mai et octobre du WP15.

140. Le représentant de la CCNR a informé le Comité que la révision de l’ADNR
serait terminée à la session de printemps de la CCNR et que l’ADNR révisé
pourrait entrer en vigueur en 1994.

141. Le Comité a réitéré sa demande au WP15 de terminer les travaux de
révision au plus tard au cours de sa session d’octobre 1993, afin que l’ADN
révisé puisse être adopté à la prochaine session du Comité. La réunion de
coordination du Comité des transports intérieurs devrait être tenue informée.
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142. Le Président du WP15 a fait remarquer que des parties substantielles de
l’ADN seraient déjà disponibles en mai 1993 et que les Etats désireux de
commencer la traduction dans leur langue nationale pourraient se les procurer
auprès du secrétariat.

iii) Réunion commune RID/ADR

143. Le Comité a pris note des travaux de la Réunion commune RID/ADR qui
devraient aboutir à une série d’amendements importants au RID et à l’ADR dont
l’entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 1995 et qui devraient se
traduire par une harmonisation accrue avec les règlements applicables aux
transports maritimes et aériens sur la base des Recommandations de l’ONU.

c) Convention sur la responsabilité civile pour les dommages causés au cours
du transport de marchandises dangereuses par route, par chemin de fer ou
par bateau de navigation intérieure (CRTD)

144. Le Comité a noté qu’aucun Etat n’était encore devenu Partie contractante
à la Convention CRTD qui n’a été signée jusqu’à présent que par l’Allemagne et
le Maroc.

TRANSPORT DE DENREES PERISSABLES

Document: TRANS/WP11/186

Mise en oeuvre de l’Accord relatif aux transports internationaux de denrées
périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP)

145. Le Comité a été informé de l’élaboration par le Groupe de travail du
transport des denrées périssables, d’une nouvelle annexe 4 de l’ATP concernant
le contrôle des températures de l’air pour le transport des denrées
périssables et d’une nouvelle annexe 5 relative à la procédure
d’échantillonnage et de mesure de la température pour le transport de denrées
périssables réfrigérées, congelées et surgelées.

146. Il a pris note des travaux de révision de l’ATP et notamment de l’entrée
en vigueur de nouveaux amendements et a accueilli favorablement le travail
d’harmonisation entre l’ATP et les Directives de la CE.

147. Le Comité a également pris note de l’adhésion de la Croatie et de
la Grèce à l’ATP.

148. Le représentant des Pays-Bas s’est félicité de l’importance des travaux
relatifs à l’ATP. Il a estimé que les délais nécessaires pour l’adoption et
l’entrée en vigueur des amendements devraient être raccourcis et qu’une
coopération étroite était indispensable avec les autres organisations
internationales, notamment la Communauté européenne.

149. Le Comité a adopté le rapport du Groupe de travail sur sa
quarante-huitième session (TRANS/WP11/186).
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FACILITATION DES DEPLACEMENTS DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE : RAPPORT SUR
LES MESURES PRISES DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS

Document : TRANS/R.355

150. Le Comité a pris note du rapport sur cette question.

151. Le Comité a procédé à un échange de vues sur les propositions relatives à
l’examen ultérieur de cette question formulées par la Réunion de coordination
(TRANS/R.364, par. 1 c)) et a décidé d’inviter la CEMT et la Communauté
européenne à faire rapport à la prochaine session du Comité sur les progrès
réalisés dans ce domaine. Dans le cas où des mesures techniques seraient
en cours d’élaboration pour le transport des personnes à mobilité réduite,
le Comité devrait voir dans quelle mesure il peut apporter une contribution
à l’étude de cette question.

PROGRAMME DE TRAVAIL POUR 1993-1997

a) Examen du programme de travail

Document : TRANS/R.353

152. Le Comité a examiné le projet de programme de travail pour la
période 1993-1997 (TRANS/R.353), établi sur la base des décisions pertinentes
prises par ses organes subsidiaires au cours de l’année 1992 ainsi que des
modifications suggérées par sa Réunion de coordination et il a adopté son
programme de travail reproduit dans l’annexe 7 du présent rapport
(voir ECE/TRANS/97/Add.1).

153. En ce qui concerne l’élément de programme 09.6.1 "Incidences de
l’infrastructure et des opérations de transport sur l’environnement,
notamment la pollution et le bruit", le Comité a estimé que l’impact
du transport ferroviaire sur l’environnement pourrait aussi être pris
en considération et il a prié le Groupe de travail principal des transports
par chemin de fer (SC2) d’examiner à sa prochaine session la question de
savoir si l’on pourrait ajouter ce qui suit à l’élément de programme 09.6.1 :

"Transport ferroviaire

Exposé succinct : Etude de l’impact de l’infrastructure ferroviaire
sur l’environnement.

Travail à faire : Voir élément de programme 09.3.1 (a) (projet
permanent)".

b) Programme d’efficacité des transports

Document : TRANS/R.368

154. Le Comité a examiné le document susmentionné et a décidé de demander à
sa Réunion de coordination d’examiner à sa prochaine session la proposition
concernant un programme d’efficacité des transports.
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c) Affectation des ressources

155. Lors de l’examen de l’affectation des ressources aux différents éléments
du programme de travail du Comité, il a été fait allusion aux décisions 0 (45)
et B (47) de la Commission qui stipulent que les domaines d’activité
prioritaires devraient bénéficier des ressources humaines et financières dont
ils ont besoin pour mener leur travail à bien. En réponse à des questions
posées par les participants, le secrétariat a rendu compte au Comité de la
situation budgétaire de la Division des transports, et il a soulevé à ce
propos des questions relatives au personnel, au matériel, aux voyages, aux
consultants et aux services de conférence. Il a rappelé aux délégations que
les gouvernements membres avaient jusqu’au 8 février 1993 pour déposer leurs
observations concernant la proposition de budget à soumettre par le
secrétariat de la CEE au Siège de l’Organisation des Nations Unies. Le Comité
a en outre été informé de la répartition actuelle des ressources à l’intérieur
de la Division des transports et notamment de la situation des domaines
prioritaires, principalement celui du transport des marchandises dangereuses.

156. Le Comité a exprimé ses remerciements pour les explications données par
le secrétariat et demandé que la question des ressources soit désormais placée
en début d’ordre du jour pour pouvoir être examinée plus tôt pendant
la session.

157. Il a en outre demandé que tous les postes vacants à la Division des
transports soient pourvus dès que possible, y compris le poste créé dans
le secteur du transport des marchandises dangereuses.

CALENDRIER DES REUNIONS

a) Calendrier des réunions en 1993

Document : TRANS/R.360

158. Le Comité a examiné la liste provisoire des réunions (TRANS/R.360) dont
la version définitive sera publiée sous la cote ECE/TRANS/98.

b) Nouvelles dates possibles pour la future session du Comité

159. Poursuivant le débat qu’il avait entamé précédemment (voir par. 14
ci-dessus), le Comité a longuement étudié la question d’une nouvelle date
possible pour sa session annuelle. Compte tenu des travaux préparatoires à
entreprendre par la Réunion informelle spéciale de la Commission, le Comité
est convenu d’avancer sa session annuelle afin qu’elle ait lieu à l’avenir à
la mi-janvier de chaque année. Grâce à cette nouvelle disposition, le rapport
du Comité pourrait être disponible à temps pour être examiné par la Réunion
informelle spéciale de la Commission. Le Comité a souligné que plusieurs
autres dates envisagées au cours du débat suscitaient de grosses difficultés,
du fait en particulier que d’importantes réunions sur les transports étaient
organisées par d’autres instances, comme le Conseil des ministres de la CE et
la CEMT, et que les experts qui participaient à la session du Comité devaient
s’acquitter d’un important travail de préparation en vue de ces réunions.
Le Comité serait donc reconnaissant à la Commission d’approuver la nouvelle
organisation énoncée ci-dessus.
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ELECTION DU BUREAU DE LA CINQUANTE-SIXIEME SESSION DU COMITE

160. M. D. Valasek (République tchèque) et M. J. Silva Rodrigues (Portugal)
ont été élus, respectivement, président et vice-président de la
cinquante-sixième session du Comité.

161. Le représentant de la Fédération de Russie a fait observer que son pays
n’avait pas participé depuis longtemps au Bureau du Comité et a exprimé
l’espoir que cela serait possible dans un avenir très proche.

COMPOSITION DE LA REUNION DE COORDINATION DU COMITE

162. Le Comité a décidé que sa Réunion de coordination se composerait
du président et du vice-président du Comité ainsi que des pays et de
l’organisation ci-après : Allemagne, Etats-Unis, Fédération de Russie,
Finlande, France, Hongrie, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse et Commission
des Communautés européennes.

QUESTIONS DIVERSES

a) Programme du PNUD relatif à un système intégré d’information
sur les transports

163. Le représentant du PNUD a informé le Comité que, conformément
au Cinquième cycle de programmes multinational du PNUD, cet organisme avait
entrepris l’élaboration d’un programme portant sur un système intégré
d’information sur les transports pour les pays d’Europe orientale/centrale,
les pays Baltes et ceux de la CEI. Ce programme donnerait aux pays
participants les compétences et les instruments nécessaires pour traiter
les données relatives aux transports et les données connexes et permettrait
d’élaborer des recommandations en matière d’analyse, de politique et
d’investissement. Ce programme prévoirait la création dans chaque pays
participant d’un centre d’information intégré sur les transports qui ferait
office de centre de coordination. Les deux réseaux existants TEM et TER
pourraient fournir une assistance technique en assumant la responsabilité de
l’exécution d’activités spécifiques en tant qu’agents d’exécution. Un appui
concernant des questions techniques spécifiques de la part des organismes
de l’ONU et en particulier de la CEE, sera nécessaire pour l’exécution de
ce projet. Le projet avait été examiné par la BERD, la CE (PHARE), la BEI,
la Banque mondiale et un certain nombre de donateurs bilatéraux potentiels.
Certains avaient manifesté beaucoup d’intérêt pour le projet, en particulier
la BERD et la CE. Un descriptif définitif du projet devrait être distribué et
présenté aux pays bénéficiaires et aux donateurs multilatéraux et bilatéraux
potentiels au cours d’une conférence d’annonce de contributions pour le projet
prévue provisoirement pour avril 1993 à Bucarest.

b) Documentation

164. Le Comité a décidé qu’il n’y avait pas lieu de limiter la distribution
des documents publiés pour la présente session.
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ADOPTION DU RAPPORT

165. Le Comité a adopté le rapport sur sa cinquante-cinquième session ainsi
que ses annexes.
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Annexe 1

DECLARATIONS CONCERNANT LA PARTICIPATION A LA SESSION
DE LA DELEGATION YOUGOSLAVE

Déclaration du représentant du Danemark au nom de la Communauté européenne
et de ses Etats membres

"J’ai l’honneur de prendre la parole au nom de la Communauté européenne
et de ses Etats membres.

Ainsi que nous l’avons déjà clairement fait savoir à plusieurs reprises,
la Communauté européenne et ses Etats membres ne peuvent accepter que la
République fédérative de Yougoslavie assume automatiquement la succession de
la République fédérative socialiste de Yougoslavie.

A cet égard, nous prenons acte de la résolution 47/1 de l’Assemblée
générale, en date du 22 septembre 1992, dans laquelle l’Assemblée a considéré
que la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ne peut
automatiquement prendre la suite de l’ex-République fédérative socialiste de
Yougoslavie en qualité de membre de l’Organisation des Nations Unies,
et décidé que la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro)
devrait par conséquent présenter une demande d’admission à l’Organisation et
qu’elle n’est pas admise à participer aux travaux de l’Assemblée générale.

La Communauté européenne et ses Etats membres ont aussi pris acte de
l’avis formulé par le Conseiller juridique de l’Organisation des Nations Unies
sur l’applicabilité de la résolution de l’Assemblée générale à d’autres
organismes des Nations Unies. Nous considérons que la résolution 47/1 de
l’Assemblée générale est un modèle dont les institutions spécialisées et les
autres organismes des Nations Unies devront s’inspirer le moment venu, de la
manière qu’il convient.

Nous considérons que les représentants de la République fédérative de
Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ne peuvent pas représenter valablement la
Yougoslavie à la présente réunion. La présence des représentants en question
est sans préjudice de toute mesure ultérieure que la Communauté et ses Etats
membres pourront prendre."

Déclaration du représentant des Etats-Unis d’Amérique

"Comme nous l’avons clairement déclaré à maintes occasions, la République
fédérative socialiste de Yougoslavie n’existe plus. Les Etats-Unis considèrent
en outre que la Serbie/Monténégro n’est pas la continuation, ni l’unique
successeur, de la République fédérative socialiste de Yougoslavie.

A cet égard, nous attirons votre attention sur la résolution 47/1 de
l’Assemblée générale des Nations Unies adoptée le 22 septembre 1992 selon
laquelle la Serbie/Monténégro ne peut automatiquement prendre la suite de la
République fédérative socialiste de Yougoslavie en qualité de membre de
l’Assemblée générale. Dans cette résolution, l’Assemblée générale a décidé que
la Serbie/Monténégro devrait présenter une demande d’admission à
l’Organisation et ne devrait pas participer aux travaux de cet organe.
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Dans ces conditions, nous considérons que la participation de la
délégation en question à la réunion du Comité des transports intérieurs est
sans préjudice de toute mesure ultérieure qui pourrait être prise à ce sujet."

Déclaration du représentant de la Yougoslavie

"La délégation yougoslave considère que les réunions du Comité des
transports intérieurs ne devraient pas être politisées et que ce Comité n’est
pas l’instance appropriée pour examiner des questions comme celle qui a été
évoquée par le représentant du Danemark au nom de la CE, avec l’appui des
Etats-Unis et de l’Autriche.

Nous soulignons que la résolution 47/1 de l’Assemblée générale ne porte
que sur cette dernière et ne concerne pas la Commission économique pour
l’Europe, y compris la présente réunion.

La Yougoslavie n’est ni exclue ni suspendue de la Communauté économique
européenne.

En conséquence, la délégation yougoslave a le droit de participer aux
travaux de ce Comité.

Je tiens à rappeler aux participants à cette réunion la Déclaration
adoptée par le Parlement yougoslave le 27 avril 1992, date de proclamation de
la République fédérative de Yougoslavie, dans laquelle il est dit :
"La République fédérative de Yougoslavie respectera strictement la continuité
de la personnalité internationale de la Yougoslavie et continuera d’exercer
tous les droits et les obligations de la République fédérative socialiste de
Yougoslavie dans les relations internationales, notamment son appartenance à
tous les traités internationaux ratifiés par la Yougoslavie ou auxquels
celle-ci a adhéré."

Le Gouvernement yougoslave fait tout ce qui est en son pouvoir pour
rétablir la paix et la coopération économique sur le territoire de
l’ex-Yougoslavie. Dans ces conditions, empêcher les représentants de la
Yougoslavie de participer aux travaux de ce Comité serait une décision dénuée
de fondement juridique, politiquement injustifiée et qui irait à l’encontre
des objectifs de ce Comité.

Je voudrais demander à Monsieur le Président de faire le nécessaire pour
que la présente déclaration figure dans le compte rendu de cette réunion."
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Déclaration du représentant de la Fédération de Russie

"La délégation russe prend note de la déclaration du distingué
représentant du Danemark, pays qui assure la présidence de la Communauté
européenne pendant le semestre en cours, ainsi que de l’appui apporté au point
de vue du Danemark par les distingués représentants des Etats-Unis et de
l’Autriche. En même temps, nous souhaitons appeler l’attention sur le fait que
la résolution A/RES/47/1 de l’Assemblée générale ne suspend la participation
de la République fédérative de Yougoslavie qu’aux travaux de l’Assemblée
générale elle-même et de ses commissions. Cette résolution ne s’applique pas
aux commissions régionales de l’ONU, dont la Commission économique pour
l’Europe, et, en conséquence, à la lumière en particulier de la déclaration du
représentant de la Yougoslavie, nous ne considérons pas qu’il soit souhaitable
que la délégation yougoslave ne participe pas aux travaux du Comité des
transports intérieurs de la Commission économique pour l’Europe."
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Annexe 2

MANDAT DU COMITE DES TRANSPORTS INTERIEURS

a) Le Comité des transports intérieurs constitue pour ses membres une
tribune qui leur permet i) de collaborer et de se consulter sur la base
d’un échange de données d’information et d’expérience; ii) d’analyser les
tendances et l’économie des transports ainsi que les politiques des
transports; et iii) de mener une action concertée dans le but
d’instaurer, dans la région de la CEE, un système de transport efficace,
cohérent, équilibré et souple qui soit fondé sur les principes d’une
économie de marché, vise à assurer la sécurité, la protection de
l’environnement et le rendement énergétique dans les transports et tienne
compte des faits nouveaux et de la politique des gouvernements des pays
membres dans le domaine des transports;

b) Le Comité favorise l’harmonisation et l’amélioration des règlements
techniques et opérationnels, des normes et des recommandations dans les
différents domaines du transport intérieur, dans la région de la CEE, en
particulier ceux de la sécurité routière, des véhicules routiers, du
transport de marchandises dangereuses, des infrastructures et du
transport combiné;

c) Il contribue à faciliter les transports internationaux par route, par
voie ferrée et par voie de navigation intérieure, grâce en particulier à
la simplification et à l’harmonisation des formalités et de la
documentation administratives au passage des frontières, notamment par
l’échange de données informatisé (EDIFACT);

d) Il favorise le développement coordonné des infrastructures des transports
par route, par voie ferrée, et par voie de navigation intérieure ainsi
que pour le transport combiné, en vue de constituer, pour chaque mode,
des réseaux cohérents de transports internationaux dans la région de
la CEE;

e) Le Comité poursuit l’objectif d’un développement durable des transports
en contribuant à la réduction de l’impact négatif des transports sur
l’environnement et à l’utilisation de modes de transport écologiquement
rationnels en développant notamment le transport combiné;

f) En vue d’atteindre ces objectifs et de s’acquitter des fonctions
énumérées ci-dessus, le Comité des transports intérieurs élabore,
administre et, le cas échéant, révise les accords, conventions et autres
instruments internationaux ayant force obligatoire qui ont trait aux
différents secteurs des transports intérieurs;

g) Il met au point des méthodes et des définitions appropriées pour
rassembler, établir et harmoniser les statistiques des transports à des
fins de comparabilité et de compatibilité. Il évalue également la
nécessité de rassembler et de coordonner des statistiques au niveau
international et passe en revue les moyens propres à en améliorer la
collecte, la présentation et la qualité;
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h) S’il lui en fait la demande, le Comité conseille et aide les membres de
la CEE, en particulier ceux qui doivent faire face à des transformations
économiques majeures, grâce à des ateliers, une formation et d’autres
moyens appropriés concernant les problèmes de transport présentant un
intérêt particulier, pour mettre au point des systèmes et des
infrastructures qui soient compatibles avec ceux des territoires voisins
de la région de la CEE;

i) Le Comité procède à l’étude des problèmes qui se posent à la jonction
entre les transports intérieurs et les transports maritimes et aériens
dans la région de la CEE;

j) Pour s’acquitter de son mandat, le Comité collabore étroitement avec
d’autres organes subsidiaires principaux de la CEE, la Communauté
européenne, des organisations intergouvernementales, en particulier
la CEMT, des organisations régionales de coopération économique, des
institutions financières comme la BIRD, la BEI et la BERD, ainsi qu’avec
des organisations non gouvernementales exerçant leurs activités dans le
domaine des transports européens, en vue d’éviter les doubles emplois et
de maximiser la contribution de chaque organisation à un développement
cohérent des transports régionaux multilatéraux, à la sécurité, à
l’environnement et, d’une façon générale, au développement économique et
au profit des Etats membres;

k) Le Comité peut créer des organes subsidiaires ou organiser des réunions
s’il le juge utile pour l’exécution de ce mandat.
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Annexe 3

DEUXIEME SEMAINE DE LA SECURITE ROUTIERE
DANS LA REGION DE LA CEE/ONU

Résolution No 238

adoptée par le Comité des transports intérieurs le 5 février 1993

Le Comité des transports intérieurs ,

Conscient de la nécessité de poursuivre les efforts visant à réduire
le nombre inadmissible d’accidents de la route et de leurs victimes,
essentiellement en arrêtant et en mettant en oeuvre des mesures susceptibles
d’influer sur le comportement des usagers de la route, et plus
particulièrement des jeunes usagers de la route,

Notant que les Etats membres ont qualifié la première Semaine de
la sécurité routière dans la région de la CEE organisée en 1990 d’étape
importante vers une intensification des efforts conjugués des gouvernements
et des organisations nationales et internationales pour amener les usagers
de la route et le grand public à mieux prendre conscience de l’importance
des mesures de prévention des accidents de la circulation,

Rappelant la décision prise à sa cinquante-troisième session tendant
à organiser la prochaine campagne internationale en faveur de la sécurité
routière dans la région de la CEE sur la base des conclusions du Séminaire sur
la sécurité routière (tenu à Genève les 23 et 24 mars 1992) et tenant compte
des conclusions et recommandations dudit séminaire,

1. Décide de désigner une semaine au printemps 1995 * / deuxième SEMAINE
DE LA SECURITE ROUTIERE, au cours de laquelle des campagnes pour la sécurité
routière ayant comme groupe cible les jeunes usagers de la route seront menées
simultanément dans tous les Etats membres de la CEE;

2. Invite les gouvernements des pays membres à prendre les dispositions
nécessaires et les mesures appropriées pour préparer et mener dans chacun des
pays des campagnes en faveur de la sécurité routière;

3. Recommande en particulier aux gouvernements :

a) d’entreprendre, dans le cadre de la Semaine de la sécurité routière,
des campagnes nationales visant le même groupe cible, à savoir les jeunes
usagers de la route;

* / La date exacte de la Semaine de la sécurité routière sera fixée par
le Groupe de travail de la sécurité de la circulation à sa vingtième session
en fonction des avis exprimés par les Etats membres.
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b) de définir et de concevoir des activités nationales à déployer
dans le cadre de la Semaine de la sécurité routière ainsi que des messages
spécifiques à l’intention des jeunes usagers de la route, en fonction des
problèmes de sécurité routière rencontrés dans leur propre pays;

c) de faire participer les organisations gouvernementales et non
gouvernementales actives dans le domaine de la sécurité routière, les
collectivités locales et les organes d’information à la préparation et à
l’exécution des activités menées dans le cadre de la Semaine de la sécurité
routière;

d) de faire connaître le plus largement possible les objectifs
de la Semaine de la sécurité routière;

e) d’assurer le suivi permanent de l’exécution des activités de la
Semaine de la sécurité routière et de fournir au secrétariat un rapport
sur les résultats obtenus;

4. Invite les organisations internationales à apporter leur soutien
et leur contribution à la préparation et à l’exécution des activités de la
Semaine de la sécurité routière;

5. Demande au Groupe de travail de la sécurité de la circulation de
préciser le programme et les modalités de la Semaine de la sécurité routière,
notamment pour les activités à déployer à l’échelle internationale;

6. Prie la Commission économique pour l’Europe et le Secrétariat de
l’Organisation des Nations Unies d’apporter tout l’appui et de donner toute
la publicité nécessaire, au niveau international, aux activités relatives
à la préparation et à l’exécution de la campagne, ainsi qu’aux activités
consécutives à la campagne.
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Annexe 4

L’AMELIORATION DE LA CIRCULATION ROUTIERE ET LA PREVENTION
DES INCONVENIENTS SUBIS PAR LES CONDUCTEURS PROFESSIONNELS

LORS DES INTERRUPTIONS DE TRAFIC

Résolution No 239

adoptée par le Comité des transports intérieurs le 5 février 1993

Le Comité des transports intérieurs ,

Conscient de la nécessité d’améliorer l’écoulement du trafic et de
prévenir les inconvénients subis par les conducteurs professionnels lors des
interruptions de trafic, en particulier celles dues aux blocages des routes
aux franchissements de frontières,

Recommande aux gouvernements :

1. D’appliquer - in concreto - la Convention internationale sur
l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières, en date
du 21 octobre 1982;

2. De rendre possible le franchissement de la frontière en priorité aux
véhicules commerciaux sous régime TIR ou de transit communautaire, disposant
de scellements douaniers;

3. De fournir ou encourager la mise à disposition des installations
suivantes à la frontière en cas d’imprévus : toilettes et douches en nombre
suffisant, eau potable gratuite, service de restauration et
d’approvisionnement alimentaire, bureaux de change, moyens de communication
avec usage possible de la carte de crédit, services de blanchissage, etc.;

4. De prévoir des plans d’urgence en cas de blocages, quelles qu’en
soient les causes, pour informer les conducteurs professionnels des mesures à
prendre dans ces circonstances en consultation avec les associations
nationales de transporteurs routiers et les syndicats d’ouvriers concernés.
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Annexe 5

DEVELOPPEMENT DU TRANSPORT COMBINE SUR LES VOIES
NAVIGABLES INTERIEURES

Résolution No 240

adoptée par le Comité des transports intérieurs le 5 février 1993

Le Comité des transports intérieurs ,

Soulignant que le transport combiné comportant un tronçon par voie
navigable intérieure a un rôle important à jouer pour alléger la charge du
réseau routier et ferroviaire européen et atténuer les atteintes à
l’environnement,

Désireux d’exploiter le potentiel encore largement inemployé du transport
combiné sur les voies navigables intérieures européennes,

Exprimant ses remerciements au Groupe de travail du transport combiné
pour avoir élaboré des dispositions qui pourraient servir de plan
international coordonné pour la mise en place d’un réseau de voies navigables
adapté au transport combiné international,

Approuve les dispositions relatives au transport par voie navigable
élaborées par le Groupe de travail du transport combiné et figurant dans le
document TRANS/WP24/R.46/Rev.1 (par . 8 à 38) ainsi que dans les annexes I, II
et III de ce document;

Recommande aux pays membres de la CEE et de la Communauté européenne de
tenir compte dès maintenant, pour développer leurs réseaux respectifs de
transport par voie navigable, des exigences du marché ainsi que des
spécifications techniques et d’exploitation minimales nécessaires aux services
de transport combiné par voie navigable qui font l’objet des paragraphes 8
à 38 du document TRANS/WP24/R.46/Rev.1 (par . 8 à 38) et des dispositions des
annexes I, II et III de ce document;

Prie le Groupe de travail du transport combiné d’étudier en détail, avec
le Groupe de travail principal des transports par voie navigable, les
possibilités d’élaborer un instrument international juridiquement contraignant
reprenant les dispositions susmentionnées relatives au transport par voie
navigable et portant aussi sur d’autres aspects du transport combiné, tels que
ceux qui concernent le cabotage ou le transport de marchandises dangereuses
dans des terminaux de transport combiné, qui pourraient être mis au point
ultérieurement. Le Groupe de travail devrait examiner en particulier s’il
vaudrait mieux inclure ces dispositions dans un protocole à l’AGTC ou dans
l’Accord européen sur les grandes voies navigables internationales (AGN)
encore en préparation et élaborer des propositions concrètes à cet égard pour
la prochaine session du Comité.
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Annexe 6

DIMENSIONS CROISSANTES DES UNITES DE CHARGEMENT
EN TRANSPORT COMBINE

Résolution No 241

adoptée par le Comité des transports intérieurs le 5 février 1993

Le Comité des transports intérieurs ,

Ayant présentes à l’esprit les préoccupations exprimées dans de nombreux
milieux apparentés aux transports, par beaucoup de gouvernements de pays
membres de la CEE/ONU et par la Communauté européenne, sur l’impact des
dimensions croissantes des unités de chargement sur l’organisation de la
chaîne de transport combinée et sur l’infrastructure des transports,

Rappelant la résolution No 237 adoptée par le Comité le 2 février 1990 à
la suite du premier Séminaire mondial de Genève sur l’impact des dimensions
croissantes des unités de chargement sur le transport combiné
(13-16 novembre 1989),

Exprimant ses remerciements aux organisations de normalisation, aux
gouvernements, à la CNUCED et aux autres organisations internationales
compétentes ainsi qu’au secrétariat de la CEE pour la mise en oeuvre des
dispositions de la résolution No 237 et en particulier pour la préparation et
l’organisation du deuxième Séminaire mondial de Genève sur l’impact des
dimensions croissantes des unités de chargement sur le transport combiné
(1er-4 septembre 1992),

Approuve le rapport du deuxième Séminaire de Genève récapitulant les
principales conclusions qui ont découlé de cet examen, notamment la résolution
adoptée par le Séminaire le 4 septembre 1992 (TRANS/SEM.10/3);

Approuve également les éclaircissements et les commentaires du Groupe
de travail sur le transport combiné à sa dix-septième session
(7-8 septembre 1992) (TRANS/WP24/55, par. 6);

Déplore qu’en dépit des nombreuses études entreprises et des entretiens
constructifs et approfondis ayant eu lieu au cours du Séminaire sur tous les
aspects pertinents liés à une normalisation et une adoption éventuelles de
conteneurs de dimensions supérieures à ceux de la Série 1 de l’ISO, un
consensus sur des normes dimensionnelles acceptables à l’échelle mondiale par
les gouvernements et par l’industrie des transports n’ait pu être obtenu;

Déplore en outre que, si l’élément coût de l’adoption d’une nouvelle
série de conteneurs de dimensions supérieures aux conteneurs actuels conformes
à la Série 1 de l’ISO a été analysé et examiné de façon appropriée au cours du
Séminaire, les avantages éventuels pour l’industrie et l’économie dans son
ensemble n’aient pas du tout été examinés ni quantifiés, par l’industrie des
transports ou par d’autres milieux préconisant l’adoption de conteneurs de
plus grandes dimensions, chose qu’ils avaient été invités à faire;
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Souligne que des études ultérieures sur cette question devraient être
entreprises par l’industrie en mettant l’accent sur les avantages de
l’adoption éventuelle de conteneurs de plus grandes dimensions, afin de
permettre aux gouvernements responsables de la sécurité de la circulation et
de l’infrastructure des transports de juger si des modifications qui
pourraient être reprises dans les règlements sur la circulation et/ou
l’infrastructure des transports étaient justifiées;

Invite l’Organisation internationale de normalisation (ISO) à tenir
la CEE/ONU informée de toutes les activités qu’elle pourrait envisager par la
suite au sujet d’une nouvelle série de conteneurs normalisés ainsi que sur les
travaux entrepris dans ce domaine;

Prie le Groupe de travail des transports combinés de continuer à suivre
attentivement les faits nouveaux dans ce domaine et à intensifier sa
coopération avec les organisations de normalisation à l’échelle mondiale, en
vue de conseiller ces organisations sur la planification des politiques et de
l’infrastructure gouvernementales et à tenir les gouvernements des pays
membres de la CEE/ONU informés de tout fait nouveau survenant au sujet des
dimensions des unités de chargement;

Prie le secrétariat de la CEE d’intensifier sa collaboration avec
le Comité technique 104 de l’ISO afin que les résultats du Séminaire ainsi que
les vues exprimées par les gouvernements des pays membres de la CEE soient
dûment pris en considération dans toute mesure ultérieure que l’ISO pourrait
souhaiter envisager en vue d’adopter une nouvelle série de conteneurs
normalisés.
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Annexe 7

PROGRAMME DE TRAVAIL POUR 1993-1997

Note : Le texte de la présente annexe sera reproduit sous la cote
ECE/TRANS/97/Add.1.
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