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Qui s’ouvrira au Palais des Nations, à Genève, le mercredi 7 juin 2017, à 10 heures

I. Ordre du jour provisoire
1.

Adoption de l’ordre du jour.

2.

Atelier sur les sources de données pour les statistiques ferroviaires.

3.

Comité des transports intérieurs de la Commission économique pour l’Europe (CEE)
et organes subsidiaires.

4.

Collecte de données, évolution méthodologique et harmonisation des statistiques des
transports :
a)

Glossaire des statistiques des transports ;

b)

Système de classification des statistiques des transports ;

c)

Questionnaire commun ;

* Pour des raisons d’économie, les représentants sont priés de se rendre à la session munis de leurs
exemplaires de tous les documents pertinents. Aucun document ne sera distribué en salle de réunion.
Avant la session, les documents peuvent être téléchargés à partir du site Web de la Division des
transports durables de la CEE (www.unece.org/trans/main/wp6/transstatwp6agenda.html). Durant la
session, les documents officiels peuvent être obtenus auprès de la Section de la distribution des
documents de l’ONUG (bureau C.337 au 3e étage du Palais des Nations).
** Les représentants sont priés de s’inscrire en ligne, à l’adresse : www2.unece.org/uncdb/app/ext/
meeting-registration?id=z8Tgb0. À leur arrivée au Palais des Nations, ils doivent retirer un badge à la
Section de la sécurité et de la sûreté, située au Portail de Pregny (14, avenue de la Paix). En cas de
difficulté, ils sont invités à contacter le secrétariat par téléphone (+41 22 917 4030) ou par courriel
(Stat.trans@unece.org). Un plan du Palais des Nations et d’autres renseignements utiles sont
disponibles à l’adresse suivante : www.unece.org/fr/info/events/informations-pratiques-pour-lesdelegues.html.
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5.

Statistiques des accidents de la circulation routière et des accidents
ferroviaires ;

e)

Questionnaire pilote sur la circulation routière ;

f)

Statistiques du transport intermodal.

Recensements de la circulation dans la région de la CEE :
a)

Recensement 2015 de la circulation sur les routes E ;

b)

Recensement 2015 du trafic sur les lignes ferroviaires E.

6.

Élaboration d’un cadre mondial d’indicateurs pour les objectifs de développement
durable.

7.

Diffusion de statistiques des transports par la CEE.

8.

Activités de renforcement des capacités.

9.

Groupe de travail intersecrétariats des statistiques des transports.

10.

Activités statistiques d’organisations internationales intéressant le Groupe de travail.

11.

Activités statistiques d’États membres intéressant le Groupe de travail.

12.

Programme de travail, évaluation biennale et plan de travail.

13.

Questions diverses :

14.
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d)

a)

Dates de la prochaine session ;

b)

Renseignements concernant les prochaines réunions sur les statistiques des
transports.

Résumé des décisions.
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II. Annotations
1.

Adoption de l’ordre du jour
Conformément au Règlement intérieur de la Commission, le premier point à
examiner est l’adoption de l’ordre du jour.
Document(s)
ECE/TRANS/WP.6/172.

2.

Atelier sur les sources de données pour les statistiques ferroviaires
Le Groupe de travail invitera plusieurs experts d’administrations nationales,
d’organisations internationales et d’autres parties prenantes intéressées à présenter et à
examiner les méthodes appliquées et les difficultés rencontrées dans la collecte de
statistiques ferroviaires.

3.

Comité des transports intérieurs de la Commission économique
pour l’Europe (CEE) et organes subsidiaires
Le Groupe de travail souhaitera peut-être être informé des résultats de la soixantedix-neuvième session du Comité des transports intérieurs (20-24 février 2017), et
notamment de ses décisions concernant les activités du Groupe de travail.
Document(s)
Document informel ITC (2017) no 11.

4.

Collecte de données, évolution méthodologique et harmonisation
des statistiques des transports

a)

Glossaire des statistiques des transports
Le Groupe de travail souhaitera peut-être examiner les préparatifs de la cinquième
édition du Glossaire.
Il pourra prendre en considération les documents ECE/TRANS/WP.6/2017/1 et
ECE/TRANS/WP.6/2017/8 concernant les modifications à inclure dans la cinquième
édition du Glossaire.
Document(s)
ECE/TRANS/WP.6/2017/1, ECE/TRANS/WP.6/2017/8.

b)

Système de classification des statistiques des transports
Le Groupe de travail jugera peut-être bon de procéder à un échange de vues sur
l’application de la Nomenclature uniforme des marchandises pour les statistiques des
transports de 2007 (NST 2007) afin de déterminer les meilleures pratiques. Les
représentants ont été invités à informer le Groupe de travail de leur expérience en matière
d’utilisation de la NST 2007 à la présente session.

c)

Questionnaire commun
Le Groupe de travail voudra peut-être être informé des données disponibles qui ont
été recueillies par le biais du questionnaire commun sur les statistiques des transports.
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d)

Statistiques des accidents de la circulation routière et des accidents ferroviaires
Le Groupe de travail souhaitera peut-être être informé des données disponibles
relatives aux accidents de la circulation routière.
Il pourrait étudier la question de la collecte des principaux indicateurs concernant les
accidents ferroviaires (ECE/TRANS/WP.6/2016/4) et voudra sans doute être informé des
progrès accomplis en ce qui concerne le questionnaire pilote sur la sécurité ferroviaire
envoyé par le secrétariat en février 2017 (ECE/TRANS/WP.6/2017/3).
Le Groupe de travail sera informé des statistiques disponibles sur les accidents aux
passages à niveau.
Document(s)
ECE/TRANS/WP.6/2016/4 ; ECE/TRANS/WP.6/2017/3.

e)

Questionnaire pilote sur la circulation routière
À ses sessions antérieures, le Groupe de travail a adopté le questionnaire pilote sur
la circulation routière.
Il souhaitera peut-être étudier la question de la collecte de données pour ce
questionnaire pilote.
Document(s)
ECE/TRANS/WP.6/2016/5.

f)

Statistiques du transport intermodal
Le Groupe de travail sera informé des résultats de l’équipe spéciale d’Eurostat
chargée des statistiques du transport intermodal.

5.

Recensements de la circulation dans la région de la CEE

a)

Recensement 2015 de la circulation sur les routes E
Le Groupe de travail souhaitera peut-être échanger des vues sur le recensement 2015
de la circulation sur les routes E et savoir quels pays ont transmis des données.
Document(s)
ECE/TRANS/WP.6/2013/4, ECE/TRANS/WP.6/2017/5.

b)

Recensement 2015 du trafic sur les lignes ferroviaires E
Le Groupe de travail pourrait échanger des vues sur le recensement 2015 du trafic
sur les lignes ferroviaires E et voudra peut-être savoir quels pays ont transmis des données,
en notant que la date limite est fixée au 30 juin 2017.
Document(s)
ECE/TRANS/WP.6/2013/5.

6.

Élaboration d’un cadre mondial d’indicateurs pour les objectifs
de développement durable
a)
Le Groupe de travail sera tenu informé des activités du Groupe d’experts des
Nations Unies et de l’extérieur chargé des indicateurs relatifs aux objectifs de
développement durable, notamment en ce qui concerne la liste des indicateurs permettant
de mesurer ces objectifs ;
b)
Les autres initiatives ayant trait aux objectifs de développement durable
auxquelles le secrétariat est associé, dans le cadre ou non de l’ONU, seront portées à
l’attention du Groupe de travail ;
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c)
L’Organisation mondiale de la Santé sera invitée à présenter un projet de
document intitulé « Définir des cibles mondiales volontaires de performance concernant les
facteurs de risque en matière de sécurité routière et les mécanismes de prestation de
services » (l’avant-projet de document est disponible à l’adresse http://www.who.int/
violence_injury_prevention/road_traffic/FirstDraft14February2017FR.pdf?ua=1).

7.

Diffusion de statistiques des transports par la CEE
Le Groupe de travail recevra des informations concernant la base de données des
statistiques des transports de la CEE et l’état d’avancement des publications suivantes :
Statistiques des accidents de la circulation routière en Europe et en Amérique du Nord et
Statistiques des transports intérieurs de la CEE pour l’Europe et l’Amérique du Nord 1
(publication qui remplace le Bulletin annuel de statistiques des transports pour l’Europe et
l’Amérique du Nord).

8.

Activités de renforcement des capacités
Le Groupe de travail pourra être informé des résultats de l’atelier relatif aux
statistiques des transports organisé au Turkménistan (8 et 9 septembre 2016), consacré au
questionnaire commun en ligne et visant à améliorer le taux de réponses au questionnaire.
Le Groupe de travail souhaitera peut-être examiner les futures activités de renforcement des
capacités à mener.

9.

Groupe de travail intersecrétariats des statistiques des transports
Le Groupe de travail voudra peut-être être informé des activités du Groupe de travail
intersecrétariats.

10.

Activités statistiques d’organisations internationales intéressant
le Groupe de travail
Le Groupe de travail souhaitera peut-être recevoir les rapports des représentants des
organisations ci-après sur leurs activités en cours ou prévues dans le domaine des
statistiques des transports :

11.

a)

Commission européenne (DG MOVE) ;

b)

Commission européenne (Eurostat) ;

c)

Forum international des transports (FIT) ;

d)

Autres organisations internationales.

Activités statistiques d’États membres intéressant le Groupe de travail
Le Groupe de travail souhaitera peut-être recevoir les rapports des États membres
sur leurs activités en cours ou prévues dans le domaine des statistiques des transports.

12.

Programme de travail, évaluation biennale et plan de travail
Projet de programme de travail et évaluation biennale pour 2018-2019
Le Groupe de travail souhaitera peut-être se rappeler qu’à sa soixante-sixième
session, en juin 2015, il avait approuvé des indicateurs d’efficacité pour la mesure des
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publications/transport-statistics.html.
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réalisations escomptées en 2016 et 2017 (ECE/TRANS/WP.6/169, par. 44). Conformément
à la décision du Comité des transports intérieurs d’examiner son programme de travail tous
les deux ans, le prochain examen étant prévu en 2018, le Groupe de travail souhaitera peutêtre étudier et adopter son programme de travail pour 2018-2019, ainsi que les paramètres
pertinents pour permettre son évaluation biennale.
Le projet de programme de travail pour 2018-2019 et les réalisations escomptées
figurent dans le document ECE/TRANS/WP.6/2017/4.
Document(s)
ECE/TRANS/WP.6/2017/4.

13.
a)

Questions diverses
Dates de la prochaine session
Le secrétariat a en principe prévu que la soixante-neuvième session se tiendrait du
12 au 14 juin 2018 au Palais des Nations (Genève).

b)

Renseignements concernant les prochaines réunions sur les statistiques des transports
Le Groupe de travail souhaitera peut-être être informé des dates et des lieux des
réunions sur les statistiques des transports qui se tiendront en 2017-2018.

14.

Résumé des décisions
Selon la pratique établie et conformément à la décision du Comité des transports
intérieurs (ECE/TRANS/156, par. 6), à la fin de la session, le Président présentera
brièvement les décisions prises. Après la session, le secrétariat de la CEE, en coopération
avec le Président, élaborera un rapport sur les résultats de la session.
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