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INFRASTRUCTURE DES TRANSPORTS ROUTIERS 

Examen de nouvelles propositions d’amendement à l’annexe I de l’AGR 

Communications de la Turquie et de l’Arménie 

Communication de la Turquie 

 La proposition du Gouvernement azerbaïdjanais relative au prolongement de la E-002 
jusqu’à Sadarak et la Turquie, exposée dans le document TRANS/SC.1/AC.5/2003/3, en date 
du 5 mars 2003, a été examinée dans le détail et sous tous ses aspects par les autorités turques, 
qui ont émis un avis positif à son sujet. 

 Ces mêmes autorités turques souhaiteraient étudier ladite proposition plus avant afin 
d’assurer le raccordement de la route en question aux liaisons routières correspondantes du 
réseau routier turc. 

 La route Dilucu-�����-����	
������������������
���– qui prolonge la E-002 sur le 
territoire turc – ne faisant pas encore partie du réseau de routes E, il faudrait l’y intégrer afin 
assurer un meilleur raccordement à la E-80, qui, en Turquie, fait office de corridor E principal 
entre Edirne et Gurbulak. 
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constitue la meilleure liaison avec la E-90, permet de relier les pays de la région à la 
Méditerranée plus rapidement que le réseau de routes E actuel. 

 À cet égard, les autorités turques aimeraient proposer également l’intégration audit réseau 
de la route Turkgözü-Posof-Kars-Horasan (276 kilomètres) qui, en tant que prolongement 
naturel de la E-691, permettrait l’instauration d’une liaison Nord-Sud avec la Géorgie et d’autres 
pays du Caucase. 

Communication de l’Arménie 

 Le Ministère des transports et des communications de la République d’Arménie souscrit à 
la proposition de l’Azerbaïdjan relative au prolongement de la E-002 jusqu’à Sadarak puis 
jusqu’à la frontière turque. Il propose en outre de prolonger la E-002 jusqu’à Yereskhavan, pour 
la relier ainsi à la E-117. 
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