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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA CINQUANTE-NEUVIÈME SESSION 1,  2,  3 
qui s’ouvrira au Palais des Nations à Genève le mercredi 28 mai, à 10 h 30  

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Activités des organes de la CEE intéressant le Groupe de travail: 

 a) Commission économique pour l’Europe (CEE); 

                                                 
1 Les annotations à l’ordre du jour provisoire seront distribuées sous la cote 
ECE/TRANS/WP.6/154/Add.1. 
2 Pour des raisons d’économie, les délégués sont priés d’apporter leur propre jeu de documents car 
aucun document ne sera distribué en salle de réunion. Avant la réunion, les documents peuvent être 
téléchargés depuis le site Web de la Division des transports de la CEE 
(http://www.unece.org/trans/main/). Pendant la réunion, les documents officiels peuvent être obtenus 
auprès de la Section de la distribution des documents (salle C.337, 3e étage, Palais des Nations). 
3 Les délégués sont priés de remplir la formule d’inscription disponible sur le site Web de la Division 
des transports (http://www.unece.org/trans/registfr.html) et de la renvoyer, deux semaines au plus tard 
avant la réunion, soit par courrier électronique (caroline-jeunet@unece.org) soit par télécopie 
(+41 22 917 0039). Avant la réunion, les délégués doivent se rendre à l’unité d’identification de la 
Section de la sécurité et de la sûreté, située au Portail de Pregny (14, avenue de la Paix) munis de leur 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION REMPLI pour se faire délivrer une plaquette d’identité. En cas de 
difficultés, ils doivent appeler par téléphone le secrétariat (poste 73242). Pour obtenir le plan 
du Palais des Nations et d’autres renseignements utiles, voir le site 
http://www.unece.org/meetings/practical.htm. 
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 b) Comité des transports intérieurs et ses organes subsidiaires; 

 c) Programme paneuropéen sur les transports, la santé et l’environnement (PPE-TSE); 

 d) Mécanisme de notification des données sur les transports et l’environnement 
(TERM). 

3. Groupe de travail intersecrétariats des statistiques des transports (IWG): 

 a) Rapport annuel sur les activités de l’IWG; 

 b) Questionnaires pilotes sur les statistiques routières et ferroviaires. 

4. Évolution méthodologique et harmonisation des statistiques des transports: 

 a) Glossaire des statistiques des transports; 

 b) Version Internet du questionnaire commun; 

 c) Version Internet du questionnaire sur les statistiques des accidents de la circulation 
routière; 

 d) Alignement du système de classification des statistiques des transports (NST/2000) 
sur la CPC 2008 et le CPA 2008; 

 e) Transport de gaz par conduites; 

 f) Statistiques de la performance de la circulation routière et Manuel sur les statistiques 
de la circulation routière; 

 g) Statistiques du transport à grande distance par autobus et autocars. 

5. Recensements de la circulation dans la région de la CEE: 

 a) Recensement de 2005 de la circulation motorisée associé à l’Inventaire des normes et 
paramètres principaux des grandes    routes de trafic international en Europe; 

 b) Recensement des lignes ferroviaires E (AGC); 

 c) Recensement pour 2010. 

6. Diffusion des statistiques. 

7. Activités d’autres organisations internationales intéressant le Groupe de travail: 

 a) Commission européenne (CE); 

 b) Eurostat; 

 c) Conférence européenne des ministres des transports (CEMT); 
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 d) Agence européenne de l’environnement (AEE); 

 e) Union internationale des chemins de fer (UIC); 

 f) Autres organisations internationales. 

8. Projet de programme de travail pour la période 2008-2012. 

9. Questions diverses: 

 a) Renseignements concernant les prochaines réunions sur les statistiques des 
transports; 

 b) Date de la prochaine session. 

10. Adoption du rapport. 

----- 


