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I. Participation
1.
Le Groupe d’experts chargé d’étudier les effets des changements climatiques et
l’adaptation à ces changements dans les réseaux de transport (dénommé ci-après le Groupe)
a tenu sa cinquième réunion le 7 décembre 2012. La réunion a été présidée par
M. Jerzy Kleniewski (Pologne). Y ont participé des représentants des États membres
ci-après de la Commission économique pour l’Europe: Allemagne, Belgique, Fédération
de Russie, France et Pologne.
2.
Des représentants des organismes et institutions spécialisées des Nations Unies
ci-après ont participé à la session: Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA),
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED),
Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP).
3.

L’Union européenne (UE) était représentée.

4.
Des représentants des organismes ou institutions dont les noms suivent ont participé
à la session à l’invitation du secrétariat: Birmingham Centre for Railway Research
and Education, East Japan Railway Company, University of Birmingham, University of
the Aegean.

II. Adoption de l’ordre du jour (point 1 de l’ordre du jour)
Document:
5.

ECE/TRANS/WP.5/GE.3/9.

Le Groupe a adopté l’ordre du jour (ECE/TRANS/WP.5/GE.3/9).

III. Partenaires et contributions attendues
(point 2 de l’ordre du jour)
6.
Le Groupe a pris note des informations fournies par le représentant de la Conférence
des Nations Unies sur le commerce et le développement et par celui de l’Agence
internationale de l’énergie atomique.

IV.

Rapport du Groupe d’experts (point 3 de l’ordre du jour)
7.
Le consultant et le secrétariat ont informé le Groupe de la première version
définitive de son rapport. Cette version contient cinq chapitres et trois annexes:
a)

Chapitre 1. Introduction;

b)

Chapitre 2. Changements climatiques: la base physique;

c)

Chapitre 3. Incidences des changements climatiques sur les transports;

d)
Chapitre 4. Renseignements concernant certaines études menées sur les
incidences des changements climatiques sur les transports;
e)

Chapitre 5. Analyse du questionnaire;

f)

Annexes:

i)
Choix de documents et publications pertinentes pour la poursuite des études
sur les incidences des changements climatiques sur les réseaux de transport
internationaux;
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ii)

Questionnaire;

iii)

Résultats du questionnaire.

8.
Le Groupe a pris note de la première version définitive du projet de rapport établi
par le consultant et le secrétariat. Il leur a donné des conseils quant à la teneur et à la
structure finales du rapport. Il a demandé que les chapitres suivants soient ajoutés afin que
la version définitive du rapport soit plus complète:
a)
Chapitre 6. Résultats de la Conférence internationale sur l’adaptation des
réseaux de transport aux changements climatiques;
b)
Chapitre 7. Résumé des mesures techniques d’adaptation aux effets des
changements climatiques;
c)

Chapitre 8. Conclusions et recommandations.

9.
Le Groupe a demandé au secrétariat d’envoyer la version finale du rapport bien
avant la dernière réunion du Groupe en vue de son examen par les experts.

V.

Réponses au 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 (point 4 de l’ordre du jour)
10.
Le Groupe a pris note des réponses au questionnaire et a salué les efforts déployés
par le secrétariat pour recueillir ces réponses en temps voulu. Il a remercié le consultant et
le secrétariat qui ont analysé les réponses et a demandé au secrétariat d’inclure ces réponses
dans le rapport final. Il a demandé aux pays qui ne l’avaient pas encore fait d’envoyer leurs
réponses.

VI.

Questions diverses (point 5 de l’ordre du jour)
11.

Sans objet.

VII. Date et lieu de la prochaine réunion
(point 6 de l’ordre du jour)
12.

La sixième réunion du Groupe devrait en principe se tenir le 26 mars 2013.

VIII. Adoption du rapport
13.
Le Groupe a adopté la liste des principales décisions prises à sa cinquième session et
a demandé au secrétariat et au Président d’établir le rapport complet à diffuser aux
membres du Groupe afin qu’ils formulent des observations sur les points autres que ceux
contenus dans la liste.
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