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Accord européen sur les grandes lignes de transport  
international combiné et les installations connexes : 
Propositions d’amendement (actualisation  
et extension du réseau AGTC) 

  Propositions visant à compléter les annexes de l’Accord 
européen sur les grandes lignes de transport international 
combiné et les installations connexes 

  Communication du Gouvernement de la Fédération de Russie 

En prévision de la soixante-deuxième session du Groupe de travail du transport 
intermodal et de la logistique (30 octobre – 1er novembre 2019, Genève), le Ministère des 
transports de la Fédération de Russie transmet des propositions visant à compléter les 
annexes de l’Accord européen sur les grandes lignes de transport international combiné et 
les installations connexes. 

Annexe I. « Lignes de chemin de fer importantes pour le transport international combiné » 
Compléter la ligne C 20/3 par les lignes suivantes : 

(Braniewo-) Mamonovo − Dzerjinskaya Novaya − Sovetsk (Pagegiai)/Tchernychevskoïe 
(Kibartai) ; 

(Skandawa-) Jeleznodorojny − Tcherniakhovsk − Sovetsk (Pagegiai)/Tchernychevskoïe 
(Kibartai). 

Annexe II. « Installations importantes pour le transport international combiné » : 

Section A. « Terminaux importants pour le transport international combiné » : 

• Dzerjinskaya Novaya (plateforme logistique « Kaliningrad ») ; 

• Tcherniakhovsk (plateforme logistique « Tcherniakhovsk »). 

 

Nations Unies ECE/TRANS/WP.24/2019/1 

 

Conseil économique et social Distr. générale 
21 août 2019 
Français 
Original : russe 



ECE/TRANS/WP.24/2019/1 

2 GE.19-14218 

Section B. « Points de franchissement des frontières importants pour le transport 
international combiné » : 

• Tchernychevskoïe (RZD) − Kibartai (LG) ; 

• Sovetsk (RZD) − Pagegiai (LG) ; 

• Braniewo (PKP) − Mamonovo (RZD) ; 

• Skandawa (PKP) − Jeleznodorojny (RZD). 

Section D. « Liaisons/ports de navires transbordeurs faisant partie du réseau international 
de transport combiné » : 

Sassnitz − Baltyisk (Allemagne − Fédération de Russie). 

    


