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Commission économique pour l’Europe 

Comité des transports intérieurs 

Groupe de travail chargé d’examiner les tendances 
et l’économie des transports 

Groupe d’experts chargé d’étudier les effets des changements climatiques 
et l’adaptation à ces changements dans les réseaux de transport internationaux 

Deuxième session 
Genève, 8 novembre 2011 
Point 1 de l’ordre du jour provisoire  
Adoption de l’ordre du jour  

  Ordre du jour provisoire annoté de la deuxième session1, 2, 3 

  Qui s’ouvrira au Palais des Nations, à Genève, le mardi 8 novembre 2011, à 10 heures 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Programme de travail détaillé. 

3. Changements climatiques et réseaux de transport internationaux: Présentation 
d’initiatives menées à l’échelle nationale et internationale. 

  

 1 Le présent document a été soumis avec retard en raison du calendrier de la session.  
 2 Les représentants sont priés de remplir le formulaire d’inscription disponible sur le site Web de la 

Division des transports (http://www.unece.org/trans/registfr.html) et de le renvoyer au secrétariat de 
la CEE deux semaines au plus tard avant la réunion, soit par courrier électronique (anastasia.barinova 
@unece.org) soit par télécopie (+41-22-917 0039). À leur arrivée au Palais des Nations, ils doivent se 
faire délivrer une plaquette d’identité à la Section de la sécurité et de la sûreté, située au Portail de 
Pregny (14, avenue de la Paix) (voir le plan sur le site Web de la CEE: www.unece.org/meetings/ 
practical.htm).  

 3 Pour des raisons d’économie, les représentants sont priés de se rendre à la session munis de leur 
exemplaire de tous les documents pertinents car aucun document n’est distribué en salle de réunion. 
Avant la session, les documents pourront être téléchargés depuis le site Web de la Division des 
transports de la CEE (www.unece.org/trans/main/wp5/wp5.html). À titre exceptionnel, ils pourront 
aussi être obtenus par courrier électronique (anastasia.barinova@unece.org) ou par télécopie (+41 22-
917 0039). 
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4. Examen des informations scientifiques et des publications disponibles, et 
recensement des questions liées aux incidences des changements climatiques sur les 
infrastructures de transport dans la région de la CEE. 

5. Partenaires et contributions attendues. 

6. Conférence internationale sur l’adaptation des réseaux de transport aux changements 
climatiques. 

7. Plan d’ensemble du rapport final du Groupe d’experts. 

8. Questionnaire destiné à recueillir des informations sur les incidences réelles et 
potentielles des changements climatiques sur les transports, sur le niveau de 
préparation et sur les politiques pertinentes en matière d’adaptation. 

9. Questions diverses. 

10. Dates et lieu de la prochaine réunion. 

 II. Annotations 

 1. Adoption de l’ordre du jour  

Conformément au Règlement intérieur de la Commission, le Groupe d’experts est 
invité à adopter son ordre du jour. 

Document: ECE/TRANS/WP.5/GE.3/3. 

 2. Programme de travail détaillé  

À sa première session, le Groupe a approuvé son programme de travail 
(ECE/TRANS/WP.5/GE.3/2011/1) et a demandé au secrétariat de se fonder sur les 
conclusions des débats et les recommandations formulées à cette occasion pour établir une 
version plus détaillée de ce programme de travail, afin qu’il puisse l’examiner à sa 
prochaine session. 

Le Groupe souhaitera peut-être examiner le programme de travail détaillé et les 
activités programmées, tels qu’ils ont été établis par le secrétariat.  

Document: Document informel no 1. 

 3. Changements climatiques et réseaux de transport internationaux: 
Présentation d’initiatives menées à l’échelle nationale et internationale 

Les membres du Groupe rendront compte des initiatives menées à l’échelle nationale 
et internationale concernant les effets des changements climatiques et l’adaptation des 
réseaux de transport internationaux à ces changements.  

Le Groupe souhaitera peut-être étudier comment mettre à profit ces informations de 
la manière la plus efficace dans le cadre de ses activités.  



ECE/TRANS/WP.5/GE.3/3 

GE.11-25185 3 

 4. Examen des informations scientifiques et des publications disponibles, 
et recensement des questions liées aux incidences des changements 
climatiques sur les infrastructures de transport dans la région de la 
CEE 

Le Groupe sera informé des résultats de l’examen des informations scientifiques et 
des publications disponibles effectué par le consultant externe (document informel no 2), 
ainsi que d’informations complémentaires fournies par le secrétariat. 

Il souhaitera peut-être prendre en considération les informations concernant les 
éléments suivants: 

• Examen des informations scientifiques relatives aux changements climatiques et de 
leurs incidences à l’échelle mondiale et au niveau de la région de la CEE, en 
particulier leurs incidences éventuelles sur les réseaux de transport internationaux;  

• Recensement des différents aspects des incidences des changements climatiques sur 
les infrastructures de transport dans la région de la CEE, compte tenu des différents 
modes de transport et sur la base d’une sélection d’informations et d’études; 

• Examen des publications disponibles portant sur les incidences des changements 
climatiques sur les réseaux de transport, ainsi que des solutions d’adaptation, en vue 
de recenser les meilleures pratiques pouvant être mises en œuvre et les politiques 
nationales en vigueur axées sur les différents modes de transport intérieur. 

Le Groupe souhaitera peut-être donner des orientations au consultant et au 
secrétariat concernant la suite à donner à ces travaux.  

Document: Document informel no 2. 

 5. Partenaires et contributions attendues 

À sa première session, le Groupe a examiné la question des partenaires possibles 
pour ses travaux, ainsi que des activités de collaboration pouvant être envisagées. Il est 
rappelé au Groupe que lors de cette session, il a reconnu la nature mondiale de la question 
des incidences des changements climatiques et de l’adaptation des réseaux de transport 
internationaux à ces changements, qui ne touchent pas seulement les États membres de la 
CEE mais les pays du monde entier, ainsi que le caractère unique de ses travaux et 
l’importance des enjeux dans ce domaine, et a invité le secrétariat de la Conférence des 
Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) et ses États membres à 
participer activement à ses travaux. Il a invité également d’autres commissions régionales 
de l’ONU à envisager d’y participer activement et d’y contribuer. Il a demandé aux 
responsables des projets TEM et TER, ainsi qu’au secrétariat de la CEE, d’étudier des 
moyens concrets de garantir les interactions fonctionnelles entre ces deux projets. Il a invité 
en outre les gouvernements, les organisations gouvernementales et non gouvernementales 
internationales, les institutions financières internationales, les entreprises et les donateurs à 
envisager de cofinancer les activités qui seront mises en œuvre dans le cadre des projets. Il 
a demandé au secrétariat d’étudier les modalités lui permettant de synchroniser ses travaux 
avec d’autres activités mises en œuvre dans ce domaine dans le cadre de l’ONU ou de tirer 
profit de ces activités, en particulier les processus et mécanismes établis dans le cadre de la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), ainsi 
que d’envisager une coopération avec la Commission du développement durable (CDD), 
l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et la Commission européenne. 
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Le secrétariat informera le Groupe des résultats obtenus en vue d’établir une 
coopération avec les organes susmentionnés. Les membres du Groupe souhaiteront peut-
être également communiquer leurs propres informations à cet égard.  

 6. Conférence internationale sur l’adaptation des réseaux de transport 
aux changements climatiques  

À sa première session, le Groupe a noté que l’organisation d’une conférence 
internationale sur l’adaptation des réseaux de transport aux changements climatiques avait 
été proposée par le Groupe de travail chargé d’examiner les tendances et l’économie des 
transports (WP.5) à sa vingt-troisième session et que l’Association des transports de 
l’Union des chambres helléniques du commerce (HCTA) avait indiqué à ce dernier que si 
aucun gouvernement ne manifestait son intérêt, les chambres de commerce et d’industrie 
grecques seraient disposées à envisager d’accueillir une telle réunion CEE/CNUCED.  

À sa première session également, le Groupe a remercié l’HCTA de son offre et lui a 
demandé d’indiquer si celle-ci pouvait être concrétisée. Il a invité le secrétariat à étudier, en 
étroite collaboration avec d’autres partenaires et intervenants, les modalités de financement 
pouvant être envisagées pour l’organisation d’une telle conférence. 

Le secrétariat informera le Groupe de l’état d’avancement des préparatifs de la 
Conférence internationale sur l’adaptation des réseaux de transport aux changements 
climatiques.  

Le secrétariat informera le Groupe de la structure proposée pour la conférence. Un 
projet de schéma des séances et des thèmes proposés sera communiqué aux membres du 
Groupe en tant que document informel no 3. 

Le Groupe souhaitera peut-être étudier la question et donner des orientations au 
secrétariat à cet égard.  

Document: Document informel no 3. 

 7. Plan d’ensemble du rapport final du Groupe d’experts 

À sa première session, à l’issue d’un échange de vues sur la structure de son rapport 
final, le Groupe a demandé au secrétariat d’établir, avec l’aide du consultant, le plan 
d’ensemble du rapport final, afin qu’il puisse les examiner à sa prochaine session. 

Le Groupe souhaitera peut-être examiner et approuver le plan d’ensemble du rapport 
final, tel qu’il a été établi par le secrétariat et par le consultant externe (document informel 
no 4).  

Document: Document informel no 4. 

 8. Questionnaire destiné à recueillir des informations sur les incidences 
réelles et potentielles des changements climatiques sur les transports, 
sur le niveau de préparation et sur les politiques pertinentes en matière 
d’adaptation  

Conformément à son programme de travail, tel qu’il a été approuvé, le Groupe 
devrait faire le point sur les données et les analyses disponibles concernant les incidences 
des changements climatiques sur les réseaux de transport internationaux dans la région de la 
CEE et au-delà et rassembler des informations sur toutes les initiatives pertinentes en 
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matière notamment de planification, de gestion et d’organisation visant à adapter les 
réseaux de transport aux effets des changements climatiques.  

Le Groupe, notant qu’il importe de recueillir des informations, souhaitera peut-être 
examiner et approuver le questionnaire élaboré par le secrétariat et le consultant externe. Ce 
questionnaire sera adressé aux États membres de la CEE et aux autres parties intéressées en 
vue de recueillir les informations nécessaires. Le projet de questionnaire sera distribué en 
tant que document informel no 5.  

Document: Document informel no 5. 

 9. Questions diverses 

Le Groupe d’experts souhaitera peut-être examiner d’autres questions présentant un 
intérêt pour ses travaux. 

 10. Dates et lieu de la prochaine réunion 

Le Groupe d’experts souhaitera peut-être décider du lieu et des dates de sa prochaine 
réunion.  

    

 


