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 I. Participation 

1. Le Groupe de travail des transports par chemin de fer (SC.2) a tenu sa 
soixante-quatorzième session du 18 au 20 novembre 2020 à Genève et en ligne. 

2. Les représentants des pays suivants ont participé à cette session : Albanie, Autriche, 
Azerbaïdjan, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Fédération de Russie, 
France, Géorgie, Grèce, Israël, Italie, Kazakhstan, Pays-Bas, Pologne, République de 
Moldova, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande 
du Nord, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie et Ukraine. Un État non-membre de la 
CEE a participé à la session, la Mongolie. Des représentants de la Direction générale de la 
mobilité et des transports (DG MOVE) de la Commission européenne, de l’initiative 
Shift2Rail de l’Union européenne et de la Banque européenne d’investissement (BEI) étaient 
présents. Une institution spécialisée des Nations Unies, la Conférence des Nations Unies sur 
le commerce et le développement (CNUCED), était également représentée. 

3. Les organisations intergouvernementales suivantes étaient représentées : 
Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), 
Institut international pour l’unification du droit privé (UNIDROIT) et Office central du projet 
de chemin de fer transeuropéen (TER) ont également pris part à la session. 

4. Les organisations non gouvernementales suivantes étaient représentées : AISBL 
Communauté européenne du rail et des compagnies d’infrastructure (CER), Fédération 
Européenne des passagers, Comité international des transports ferroviaires (CIT), Union 
internationale des chemins de fer (UIC), Rail Working Group, Autorité de régulation des 
transports italienne et Union internationale des exploitants de wagons. L’équipe d’appui à la 
réforme du ministère ukrainien de l’infrastructure était également représentée. 

5. Des représentants des organisations, groupes industriels privés et établissements 
universitaires ci-après ont aussi participé à la session : Ferrovie dello Stato Italiane, Réseau 
ferré polonais (PKP PLP), TRA Consulting et Université russe des transports. Un 
représentant de l’autorité nationale de sécurité allemande était aussi présent.  

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

Document(s) : ECE/TRANS/SC.2/233 et Corr.1 

6. Le Groupe de travail a adopté l’ordre du jour modifié contenu dans les documents 
ECE/TRANS/SC.2/223 et Corr.1 avec l’ajout du point 7 aux discussions avec interprétation. 
Le présent rapport met l’accent sur les points de l’ordre du jour qui ont été discutés en anglais 
seulement et sur ceux qui ont été reportés à la soixante-quinzième session du groupe de travail 
en raison des ressources réduites en matière d’interprétation dont disposait le Groupe de 
travail. 

7. Le Groupe de travail a regretté que sa réunion ait souffert d’une réduction 
considérable des moyens mis à la disposition du service des conférences par l’Office des 
Nations Unies à Genève par rapport au niveau de service initialement accepté, ce qui a fait 
que certains points de l’ordre du jour n’ont été abordé que « pour information » et d’autres 
reportés à la prochaine session. Le SC.2 a souligné l’importance que revêtent les délibérations 
intergouvernementales officielles pour la promotion du transport ferroviaire et pour en 
accroître la viabilité dans les pays de la région de la CEE. Le Groupe de travail a donc déploré 
que les coupes aient impacté ses délibérations. Il a souhaité qu’une telle situation ne se 
reproduise pas à l’avenir.  

  

 1 On trouvera des informations sur la session à l’adresse http://www.unece.org/index.php?id=53503 

http://www.unece.org/index.php?id=53503
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 III. Atelier sur le développement du transport ferroviaire 
international de voyageurs à la lumière de la résolution 
no 264 du Comité des transports intérieurs  
(point 2 de l’ordre du jour)2 

Document(s) : ECE/TRANS/SC.2/2020/5 

8. Un atelier sur le développement du transport ferroviaire international de voyageurs à 
la lumière de la résolution no 264 du CTI s’est tenu le premier jour de la session du Groupe 
de travail des transports par chemin de fer. Une centaine de participants se sont inscrits à cet 
événement. L’atelier a débattu longuement du rôle du transport ferroviaire international de 
voyageurs et des répercussions de la pandémie de COVID-19 sur son évolution future. Des 
représentants d’institutions nationales et internationales ainsi que du secteur des chemins de 
fer ont pris la parole pour faire part de leurs expériences en la matière et ont identifié les 
problèmes et les solutions permettant éventuellement de les surmonter. 

9. Le Président du groupe de travail a conclu en résumant l’atelier. Les États membres 
et d’autres délégués ont souligné l’importance de cet atelier qui a donné des exemples de 
bonnes pratiques permettant de faire croître le transport international de voyageurs, 
constatant que cet événement avait été très utile et constitué un grand succès.  

10. Le Groupe de travail s’est félicité des discussions qui se sont déroulées au cours de 
l’atelier sur le développement du transport ferroviaire international de voyageurs à la lumière 
de la résolution no 264 du Comité des transports intérieurs et il a prié le secrétariat d’élaborer 
un résumé, sous forme de publication de l’ONU éditée en trois langues, afin que ce thème 
puisse continuer à être discuté lors de futures sessions.  

 IV. Accord européen sur les grandes lignes internationales  
de chemin de fer (point 3 de l’ordre du jour) 

Document(s) : ECE/TRANS/SC.2/2020/2,  
ECE/TRANS/SC.2/2020/3,  
ECE/TRANS/SC.2/2020/4,  
ECE/TRANS/63/Rev.4, C.N.107.2020.TREATIES-XI.C.3  

11. L’Accord européen sur les grandes lignes internationales de chemin de fer (AGC) 
compte actuellement 28 Parties contractantes3. On trouvera sur le site Web du Groupe de 
travail des renseignements détaillés concernant l’AGC, dont le texte unifié et actualisé de 
l’Accord (ECE/TRANS/63/Rev.4)4, un plan du réseau AGC, un inventaire des normes 
minimales énoncées dans l’Accord ainsi que les notifications dépositaires pertinentes. Le 
Groupe de travail a relevé l’importance de la publication de la version actualisée de l’AGC 
dans toutes les langues officielles de la CEE. 

12. Le Groupe de travail a pris note des efforts déployés par le secrétariat pour accroître 
le nombre de Parties contractantes à l’AGC ainsi que de l’adhésion du Turkménistan à 
l’Accord en août 2020. Le secrétariat a présenté en particulier le document 
ECE/TRANS/SC.2/2020/2 portant sur l’historique de l’AGC, les avantages qu’il offre et les 
conditions à satisfaire pour y adhérer. Il répondait en cela à la demande que lui avait faite le 
Groupe de travail d’établir un tel document. Les futures copies de la version mise à jour de 
l’AGC (ECE/TRANS/63/Rev.4) seront distribuées accompagnées de ce document.  

  

 2 Les exposés présentés à cet atelier sont également disponibles à l’adresse 
http://www.unece.org/index.php?id=53503. 

 3 Albanie, Allemagne, Autriche, Belarus, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Fédération 
de Russie, France, Grèce, Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Macédoine du Nord, 
Monténégro, Pologne, République de Moldova, République tchèque, Roumanie, Serbie, Slovaquie, 
Slovénie, Turquie et Ukraine. 

 4 www.unece.org/trans/main/sc2/sc2_AGC_text.html. 

http://www.unece.org/index.php?id=53503
file://conf-share1/LS/FRA/COMMON/FINAL/www.unece.org/trans/main/sc2/sc2_AGC_text.html
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13. Le Groupe de travail s’est félicité de l’adhésion du Turkménistan à l’AGC. Il s’est 
réjoui aussi de l’élaboration du document explicatif concernant l’Accord, dont il a estimé 
qu’il s’agissait d’un outil important pour faciliter de futures adhésions, ainsi que des efforts 
permanents consentis pour moderniser l’AGC. 

14. Le Groupe de travail a rappelé qu’il avait, à sa soixante-treizième session, en 
novembre 2019, prié le secrétariat de se charger de la notification dépositaire concernant les 
amendements spécifiés dans le document ECE/TRANS/2019/9 en relation avec les 
modifications à l’annexe I de l’AGC proposées par la Fédération de Russie et adoptées lors 
de cette même session. Ces amendements ont été notifiés au dépositaire à New York le 
24 mars 2020 (C.N.107.2020.TREATIES-XI.C.3). Le secrétariat a informé le Groupe de 
travail qu’aucune objection n’avait été émise avant le délai de septembre 2020 et que ces 
amendements entreraient donc en vigueur le 24 décembre 2020.  

15. Le Groupe de travail a été informé que le secrétariat avait reçu de la République de 
Serbie une proposition d’amendement à l’annexe I de l’AGC (ECE/TRANS/SC.2/2020/4). 
Le secrétariat a noté que ces amendements étaient du même ordre que d’autres modifications 
similaires apportées par la République de Serbie à l’Accord européen sur les grandes lignes 
de transport international combiné et les installations connexes (AGTC). Le Groupe de travail 
a approuvé ces amendements.  

16. Le Groupe de travail a noté que les amendements acceptés dans le document 
ECE/TRANS/SC.2/2019/9 avaient été notifiés au dépositaire et entreraient en vigueur le 
24 décembre 2020 puisqu’aucune objection n’avait été reçue. Il a demandé au secrétariat 
d’envoyer les amendements contenus dans le document ECE/TRANS/SC.2/2020/4 au 
dépositaire. 

17. Le secrétariat a ensuite présenté le document ECE/TRANS/SC.2/2020/3 sur les nœuds 
de transport ferroviaire international de voyageurs, fruit des débats tenus dans le cadre de 
l’atelier évoqué au titre du point 2 de l’ordre du jour. Il a expliqué que si l’AGC porte sur la 
totalité de l’infrastructure ferroviaire, y compris les paramètres techniques et s’il existe un 
accord spécifique concernant le transport des marchandises, l’AGTC, il n’y en a pas en ce 
qui concerne l’infrastructure et les opérations liées au transport ferroviaire international de 
voyageurs. Le secrétariat a expliqué que ce document contenait également le mandat d’un 
potentiel groupe d’experts chargé de trouver le moyen d’aller de l’avant dans ce domaine. Le 
Groupe de travail a débattu de la nécessité de créer un tel mécanisme ainsi qu’un groupe 
d’experts pour évaluer la forme juridique qu’un éventuel accord pourrait revêtir. La 
Fédération de Russie, les Pays-Bas et la Roumanie ont confirmé l’importance de la création 
d’un tel groupe d’experts pour examiner la question de plus près. À ce propos, la Fédération 
de Russie a demandé que le champ d’activité de ce groupe soit étendu aux éléments de 
mobilité durable autour de ces nœuds ferroviaires et aux liaisons avec d’autres modes de 
transport de voyageurs. 

18. Le Groupe de travail a accueilli favorablement le document ECE/TRANS/SC.2/ 
2020/3 et décidé de mettre sur pied un Groupe d’experts des nœuds de transport ferroviaire 
international de voyageurs, en tenant compte des points supplémentaires mentionnés par la 
Fédération de Russie. Il a été demandé que cette proposition soit transmise au CTI pour 
approbation.  

19. Le mandat actualisé du Groupe d’experts figure à l’annexe I du présent rapport.  

20. Enfin, au titre de ce point de l’ordre du jour, le secrétariat a expliqué que le travail de 
modernisation de l’AGC se poursuivait par la collecte de données en collaboration avec 
l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer, afin de fournir des informations 
précises sur le réseau de l’AGC en format SIG. Le secrétariat informera le Groupe de travail 
des progrès accomplis à sa prochaine session.  

 V. Financement des infrastructures ferroviaires et partenariats 
public-privé (point 4 de l’ordre du jour) 

Document(s) : ECE/TRANS/SC.2/2019/10 
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21. Le Groupe de travail a été informé de la création du Groupe d’experts de 
l’identification permanente du matériel roulant ferroviaire conformément à la décision prise 
par le SC.2 lors de sa soixante-treizième session et approuvée par le CTI ainsi que par le 
Comité exécutif de la CEE. Le secrétariat a expliqué que les discussions sur ce thème avaient 
bien commencé et que des questions techniques détaillées avaient déjà été soulevées. Le 
Groupe de travail a été informé que la Fédération de Russie avait accepté de présider le 
Groupe et désigné M. Grigoriev comme président.  

22. Le Groupe de travail a salué les progrès réalisés en ce qui concerne le Groupe 
d’experts de l’identification permanente du matériel roulant ferroviaire ainsi que la 
nomination de M. Grigoriev comme président du Groupe. 

23. Le Groupe de travail a rappelé les débats sur les bonnes pratiques en matière 
d’application des partenariats public-privé (PPP) dans le développement des infrastructures 
ferroviaires ainsi que sur l’élaboration de normes visant à faciliter la mise en œuvre de 
projets de PPP qui avaient eu lieu lors de ses précédentes sessions. Des exposés ont été 
présentés par la BEI au sujet des chemins de fer et des projets de PPP qu’elle finance ainsi 
que de son rôle de banque climatique de l’UE et par l’équipe d’appui à la réforme du 
ministère ukrainien de l’infrastructure sur son programme d’investissement en faveur de la 
modernisation des gares. 

24. Le Groupe de travail a accueilli avec intérêt les exposés présentés par la BEI et 
l’équipe d’appui à la réforme du ministère ukrainien de l’infrastructure. 

 VI. Vers une uniformisation du droit ferroviaire dans la région 
paneuropéenne et le long des corridors de transport 
Europe-Asie (point 5 de l’ordre du jour) 

Document(s) : ECE/TRANS/SC.2/2018/13/Rev.1,  
ECE/TRANS/SC.2/GEURL/2020/4,  
ECE/TRANS/SC.2/GEURL/2020/5,  
ECE/TRANS/SC.2/GEURL/2020/6 

25. Le Groupe de travail a rappelé qu’il avait décidé à sa précédente session de prolonger 
le mandat du Groupe d’experts de l’uniformisation du droit ferroviaire pour deux sessions 
supplémentaires, qui se tiendraient en 2020, selon les termes du mandat actuel tel qu’il est 
contenu dans le document ECE/TRANS/SC.2/2018/13/Rev.1, pour lui permettre de mener à 
bien les tâches c) et d) et d’en rendre compte au Groupe de travail à sa soixante-quatorzième 
session en novembre 2020.  

26. Malheureusement, en raison de la pandémie de COVID-19 et des problèmes de 
liquidité, la capacité de l’ONUG d’organiser les réunions prévues s’est trouvée limitée. Il en 
est résulté que la session de juillet du groupe d’experts a été reportée à septembre 2020 et 
celle de septembre 2020 reportée aux 13-15 janvier 2021. Le mandat du groupe n’a donc pas 
été achevé à temps pour que le rapport puisse être envoyé à la présente soixante-quatorzième 
session du groupe de travail.  

27. Le secrétariat a informé le Groupe de travail des progrès réalisés à ce jour. Le 
Groupe d’experts a examiné les documents ECE/TRANS/SC.2/GEURL/2020/4 et 
ECE/TRANS/ SC.2/GEURL/2020/5 soumis respectivement par l’Allemagne et par la 
Fédération de Russie et qui devraient permettre de mener à bien la tâche c). Le Groupe a 
examiné la modification que la Fédération de Russie propose d’apporter au projet de 
dispositions relatives au contrat de transport ferroviaire de marchandises, ainsi que la 
proposition allemande de consacrer le temps restant du mandat prolongé au renforcement 
des résultats déjà obtenus. Le Groupe a décidé de demander au secrétariat d’élaborer en 
vue de la prochaine session une version de synthèse des éléments déjà établis par le Groupe, 
sur la base du texte du projet de dispositions juridiques de fond, des modifications à 
apporter à l’article 4, du projet de préambule et du projet de dispositions finales. Dans le 
même temps, la Fédération de Russie a estimé qu’il serait prématuré d’établir une version 
de synthèse avant que le Groupe d’experts soit en mesure de se mettre d’accord sur le 
champ d’application du régime juridique uniformisé pour le transport ferroviaire. Le 
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Groupe a aussi discuté des questions que le régime juridique uniformisé pour le transport 
ferroviaire devrait potentiellement aborder, outre le contrat de transport, sur la base du 
document du secrétariat ECE/TRANS/SC.2/GEURL/2020/6. Ce débat concerne 
l’achèvement de la tâche d). Même si le Groupe n’a pas encore été en mesure de conclure 
ce débat, il a formulé un certain nombre de questions importantes concernant les deux 
tâches, auxquelles les experts devraient répondre par écrit avant leur réunion suivante. Ces 
questions avaient été rassemblées par le secrétariat et distribuées aux experts le 
13 novembre 2020. Les experts ont été priés d’envoyer leurs communications avant le 
11 décembre.  

28. La Fédération de Russie a confirmé que son document 
(ECE/TRANS/SC.2/GEURL/ 2020/5) devrait servir de base de discussion pour mener à 
bien la tâche c). Elle a déclaré qu’un droit ferroviaire complet devrait être élaboré et que 
l’accord sur le contrat de transport n’était que la première étape. Elle a en outre souligné 
l’importance d’examiner la possibilité de mettre sur pied un groupe de travail conjoint 
OTIF/OSJD chargé d’élaborer une position commune des organisations internationales sur 
l’uniformisation du droit ferroviaire dans l’espace eurasien. Enfin, la Fédération de Russie 
a précisé que si un tel consensus ne pouvait pas être atteint à ce sujet, une Convention cadre 
pourrait être une option à envisager, avec la participation aux discussions d’un plus large 
éventail de parties intéressées le long du réseau Europe-Asie.  

29. La Commission européenne a fait référence au document soumis par l’Allemagne 
(ECE/TRANS/SC.2/GEURL/2020/4) qui reflète la position de la majorité des experts quant 
à la finalisation de l’accord sur le contrat de transport. Elle a estimé que le texte de synthèse 
répondrait aux exigences du mandat et pourrait être inclus dans le rapport final que le Groupe 
d’experts établirait à la fin de son mandat lors de sa session de janvier. 

30. Le secrétariat a noté que, conformément à ce qui est actuellement prévu, toute 
conclusion ou rapport issu de la session de janvier 2021 ne serait examiné par l’organe de 
tutelle du Groupe qu’à la prochaine session du SC.2 en novembre 2021. Cela signifie 
essentiellement que toute mesure découlant de ce rapport sera retardée d’un an. 
Par conséquent, et compte tenu de l’importance de ce travail, le Président et les Vice-
Présidents du SC.2 ont proposé que toute conclusion tirée ou rapport élaboré par le Groupe 
d’experts soient examinés pour adoption par l’organe de tutelle, le SC.2, selon une 
procédure d’approbation tacite en janvier 2021. Cela permettrait ensuite d’envoyer toute 
décision prise par le SC.2 au Comité des transports intérieurs pour examen à sa session de 
février 2021.  

31. Le Groupe de travail a noté que les délibérations sur l’uniformisation du droit 
ferroviaire n’avaient pas été achevées en 2020, comme initialement prévu, en raison de la 
COVID-19 et des problèmes de liquidité de l’ONUG. Il a demandé que le rapport et les 
conclusions du Groupe d’experts soient transmis aux coordonnateurs du SC.2 
immédiatement après la session sur l’uniformisation du droit ferroviaire de janvier 2021, 
afin que le rapport puisse être potentiellement adopté par les États membres du SC.2 selon 
une procédure d’approbation tacite. Cela permettrait de le transmettre pour décision finale 
à la session de février 2021 du Comité des transports intérieurs. 

 VII. Sûreté des chemins de fer (point 6 de l’ordre du jour) 

Document(s) : ECE/TRANS/SC.2/2018/2 

32. Ce point de l’ordre du jour n’a été examiné qu’à titre d’information car il n’a été 
possible d’en parler qu’en anglais.  

33. Le Groupe de travail a rappelé qu’en 2018, un atelier sur le thème de la sûreté des 
chemins de fer avait été organisé en collaboration avec l’UIC et le Forum international des 
transports (FIT) à l’occasion du sommet annuel du FIT, à Leipzig (Allemagne). Les 
principales conclusions de cet atelier figurent dans le document ECE/TRANS/SC.2/2018/2. 
Cet atelier avait été bien accueilli et le secrétariat en avait reçu des échos positifs en tant que 
domaine clef de la coopération entre la CEE, l’UIC et le FIT.  
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34. Le Groupe de travail a rappelé que le secrétariat avait mis au point une plateforme 
Web avancée pouvant servir d’observatoire international des questions relatives à la sûreté 
des chemins de fer (d’où le nom d’Observatoire de la sûreté des chemins de fer), et sur 
laquelle les parties prenantes avaient la possibilité : 

a) De diffuser des connaissances et des bonnes pratiques dans les domaines 
pertinents ; 

b) D’échanger des informations sur des projets et sur d’autres initiatives ou 
propositions ; et  

c) De rechercher une collaboration pour des projets, des travaux, des études ou 
des recherches en matière de sûreté des chemins de fer décidés lors de sessions du SC.2 ou à 
d’autres occasions, et de se concentrer sur la formulation de définitions.  

35. L’interface de l’Observatoire de la sûreté des chemins de fer a été présentée pendant 
la session.  

36. Au titre de ce point de l’ordre du jour, l’UIC a informé le Groupe de travail des faits 
récents concernant ses travaux dans le domaine de la sûreté, ainsi que des activités de l’équipe 
spéciale COVID-19 qui aide les chemins de fer à partager les bonnes pratiques en matière de 
lutte contre le virus et favorise le rétablissement du transport ferroviaire. 

 VIII. Transport ferroviaire entre l’Europe et l’Asie  
(point 7 de l’ordre du jour) 

37. Le secrétariat a informé le Groupe de travail de l’état d’avancement des activités en 
matière de liaisons de transport Europe-Asie (LTEA) et en particulier du séminaire sur ce 
thème qui devait se tenir le 26 novembre.  

38. La Fédération de Russie a accueilli favorablement la présentation faite par le 
secrétariat et a tenu le Groupe de travail au courant des faits nouveaux en matière de transport 
des marchandises entre l’Europe et l’Asie. Elle a notamment souligné que le transport de 
conteneurs avait connu une croissance d’environ 24 % en 2020 par rapport aux volumes 
transportés en 2019 les longs du corridor transsibérien et de 59,2 % sur la voie reliant la 
Chine à l’Europe. Il a été relevé que la croissance du volume du transport de conteneurs entre 
l’Europe et l’Asie avait été rendue possible par la haute stabilité du transport ferroviaire dans 
le contexte d’une pandémie et des restrictions imposées par les quarantaines, par la baisse 
des tarifs et par la numérisation. C’est ainsi que le 4 septembre 2020, dans le cadre du projet 
INTERTRAN, la première opération de transport intermodal totalement informatisée a été 
réalisée avec succès entre la Chine et le Bélarus. La Fédération de Russie a par ailleurs 
informé les participants du manque de régulation internationale en matière de transport par 
conteneurs et du fait qu’un projet d’accord réglementant le transport par trains de conteneurs 
ainsi que des règles applicables au chargement et au déchargement des conteneurs étaient en 
cours d’élaboration par l’OSJD. Il a été noté que les recommandations relatives au projet 
concernant les liaisons de transport Europe-Asie (LTEA) avaient été mises en œuvre à près 
de 70 %. La Fédération de Russie a aussi invité le SC.2 à coordonner ses activités en matière 
de LTEA avec d’autres organisations internationales et sur le plan interne avec le Groupe de 
travail chargé d’examiner les tendances et l’économie des transports. 

39. Au titre de ce point de l’ordre du jour, le secrétariat a également informé le Groupe 
de travail des travaux menés par le Groupe d’experts de l’évaluation comparative des coûts 
de construction de l’infrastructure de transport, ainsi que du projet sur les indicateurs de 
connectivité pour des transports intérieurs durables financé par le Compte de l’ONU pour le 
développement. 

40. Le Groupe de travail a pris note des informations communiquées au sujet des faits 
nouveaux liés au projet LTEA et demandé aux délégués de soumettre au secrétariat des 
informations en relation avec le Groupe d’experts de l’évaluation comparative des coûts de 
construction de l’infrastructure de transport. Le Groupe de travail a accueilli avec satisfaction 
les informations communiquées par la Fédération de Russie et réaffirmé sa volonté de 
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collaborer sur cette question avec d’autres Groupe de travail du CTI et organisations 
internationales pertinentes.  

 IX. Projet de chemin de fer transeuropéen (point 8 de l’ordre  
du jour) 

Document(s) : ECE/TRANS/SC.2/2020/6 

41. Cheffe adjointe du Projet de chemin de fer transeuropéen (TER), Mme M. Kopczynska 
a rendu compte des activités du projet TER en 2020 (ECE/TRANS/SC.2/2020/6). Le Comité 
directeur du projet TER avait mis l’accent sur la mise en place d’un système de transport 
international ferroviaire et combiné uniforme et efficace dans les pays d’Europe centrale et 
orientale (sur les territoires des pays participant au projet, ainsi qu’entre ces pays et d’autres 
pays européens), ainsi que sur l’établissement d’un plan directeur pour les trains à grande 
vitesse dans la région et sur le lancement de trois projets importants : mise en place d’une 
plateforme fondée sur un système d’information géographique pour l’AGC et AGTC dans la 
région du TER, évaluation de la conformité des réseaux des pays participant au projet TER 
avec l’AGC et l’AGTC, et élaboration d’une nouvelle stratégie pour le projet TER.  

42. Le Groupe de travail a pris note des informations communiquées par la Cheffe 
adjointe du projet TER et s’est félicité des progrès continus réalisés dans la phase 2 du plan 
directeur du TER à grande vitesse. 

 X. Plan directeur pour les trains à grande vitesse  
(point 9 de l’ordre du jour) 

43. Ce point a été abordé au titre du point 8 de l’ordre du jour : Projet de chemin de fer 
transeuropéen. 

 XI. Nouvelle convention relative à la facilitation  
du franchissement des frontières pour les voyageurs  
et les bagages dans le transport ferroviaire  
(point 10 de l’ordre du jour) 

Document(s) : C.N.126.2019.TREATIES-XI.C.7,  
C.N.127.2019. TREATIES-XI.C.7 

44. Ce point de l’ordre du jour n’a été examiné qu’à titre d’information car il n’a été 
possible d’en parler qu’en anglais.  

45. Le Groupe de travail a rappelé que cette convention était très importante pour faciliter 
le développement du transport ferroviaire international de voyageurs, qu’elle avait été 
adoptée le 22 février 2019 et que l’annonce de son ouverture à la signature à Genève avait 
été faite le 4 avril 2019. 

 XII. Innovation dans le transport ferroviaire (point 11 de l’ordre 
du jour) 

46. L’examen de ce point de l’ordre du jour a été reporté à la soixante-quinzième session 
du Groupe de travail des transports par chemin de fer. 

 XIII. Productivité dans le transport ferroviaire (point 12 de l’ordre 
du jour) 

Document(s) : ECE/TRANS/SC.2/2019/6,  
ECE/TRANS/SC.2/2020/7 
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47. Le Groupe de travail a rappelé que des données sur la productivité ferroviaire avaient 
été reçues à sa soixante-treizième session et que ces informations avaient été inclues dans le 
document ECE/TRANS/SC.2/2019/6. Lors de cette même session, le Groupe de travail avait 
accueilli ce document avec intérêt et demandé aux États membres d’y apporter leur 
contribution. Il avait prié le secrétariat de laisser ce point à l’ordre du jour et de redoubler 
d’efforts pour collecter des données en 2021. À la suite de la soixante-treizième session, le 
secrétariat avait élaboré le document ECE/TRANS/SC.2/2020/7 actualisant le questionnaire 
sur la productivité et incorporant les observations reçues de ceux qui avaient répondu. Le 
secrétariat a présenté le questionnaire lors de la soixante-quatorzième session et expliqué 
qu’il serait accessible sur une plateforme en ligne comme la dernière fois, mais qu’il serait 
cette fois disponible dans les trois langues officielles de la CEE. Le secrétariat a confirmé 
qu’il enverrait le questionnaire actualisé en 2021. 

 XIV. Changements climatiques et transport ferroviaire  
(point 13 de l’ordre du jour) 

48. Une partie de ce point de l’ordre du jour, concernant le Groupe d’experts chargé 
d’évaluer les effets des changements climatiques sur les transports intérieurs et l’adaptation 
à ces changements, n’a été examinée qu’à titre d’information car il n’était possible d’en parler 
qu’en anglais. Le secrétariat a tenu le Groupe de travail informé de la création de ce nouveau 
Groupe d’experts, qui prend la relève du Groupe d’experts chargé d’étudier les effets des 
changements climatiques sur les réseaux et nœuds de transport internationaux et l’adaptation 
à ces changements. Le secrétariat a expliqué le programme de travail de l’année qui vient et 
les domaines dans lesquels les activités devraient être concentrées par la suite. 

 49. Les aspects concernant l’outil de modélisation des futurs systèmes de transport intérieur 
et la logistique verte, la notation écologique et les questions connexes ont été reportés à la 
soixante-quinzième session du Groupe de travail des transports par chemin de fer. 

 XV. Réforme des chemins de fer (point 14 de l’ordre du jour) 

50. L’examen de ce point de l’ordre du jour a été reporté à la soixante-quinzième session 
du Groupe de travail des transports par chemin de fer. 

 XVI. Facilitation du transport ferroviaire international dans  
la région paneuropéenne (point 15 de l’ordre du jour) 

51. L’examen de ce point de l’ordre du jour a été reporté à la soixante-quinzième session 
du Groupe de travail des transports par chemin de fer. 

 XVII. Publication « Rail Review » (point 16 de l’ordre du jour) 

52. L’examen de ce point de l’ordre du jour a été reporté à la soixante-quinzième session 
du Groupe de travail des transports par chemin de fer. 

 XVIII. Statistiques ferroviaires (point 17 de l’ordre du jour) 

53. L’examen de ce point de l’ordre du jour a été reporté à la soixante-quinzième session 
du Groupe de travail des transports par chemin de fer. 
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XIX.  Amélioration de la sécurité dans les transports ferroviaires 
(point 18 de l’ordre du jour) 

54. L’examen de ce point de l’ordre du jour a été reporté à la soixante-quinzième session 
du Groupe de travail des transports par chemin de fer. 

 XX. Activités du Comité des transports intérieurs de la CEE  
et de ses organes subsidiaires (point 19 de l’ordre du jour) 

55. Ce point de l’ordre du jour n’a été examiné qu’à titre d’information car il n’a été 
possible d’en parler qu’en anglais.  

56. Le Groupe de travail a été informé des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la 
stratégie du CTI. 

 XXI. Activités de la Commission européenne dans le domaine  
du transport ferroviaire (point 20 de l’ordre du jour) 

Document(s) : Document informel no 2 (2020) 

57. Ce point de l’ordre du jour n’a été examiné qu’à titre d’information car il n’a été 
possible d’en parler qu’en anglais.  

58. Le Groupe de travail a été informé par le représentant de la Commission européenne 
de l’Union européenne (CE) des faits nouveaux les plus récents (document informel no 2 
(2020)). 

59. Le Groupe de travail a également été informé par l’équipe d’appui à la réforme du 
ministère ukrainien de l’infrastructure de ses plans d’investissement et de son travail visant 
à aligner son droit ferroviaire sur les acquis de l’UE. 

 XXII. Activités des organisations internationales dans le domaine 
du transport ferroviaire (point 21 de l’ordre du jour) 

60. Ce point de l’ordre du jour n’a été examiné qu’à titre d’information car il n’a été 
possible d’en parler qu’en anglais. Le Groupe de travail a été informé par le CTI de ses 
activités en 2020.  

 XXIII. Programme de travail et mandat (point 22 de l’ordre  
du jour) 

Document(s) : ECE/TRANS/SC.2/2019/2, ECE/TRANS/SC.2/2020/1 

 61. Le Groupe de travail a noté que le Comité des transports intérieurs avait, à sa 
quatre-vingt-unième session en février 2019, adopté sa nouvelle stratégie à l’horizon 2030. 
Cette stratégie confirme le rôle de premier plan du CTI en tant que plateforme des 
Nations Unies pour les transports intérieurs, dans la recherche de solutions efficaces aux 
besoins mondiaux et régionaux dans ce domaine. 

62. Le Groupe de travail avait adopté à sa session précédente le document 
ECE/TRANS/SC.2/2019/2 portant sur les activités actuelles du SC.2 et sur son rôle dans le 
cadre de la nouvelle stratégie du CTI. Ce document faisait ressortir que les activités actuelles 
du SC.2 sont déjà, pour une part non négligeable, conformes aux dispositions de la stratégie 
du CTI, et identifiait, dans sa section V, un certain nombre de mesures concrètes à prendre. 
Il a également demandé au secrétariat d’établir une version actualisée du mandat du groupe 
de travail qui tienne compte de ces modifications.  
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63. Le secrétariat a présenté le document ECE/TRANS/SC.2/2020/1 définissant le 
nouveau mandat du Groupe de travail. Au terme d’un débat sur le contenu de ce mandat, un 
petit nombre de modifications proposées par la Fédération de Russie et l’Union européenne 
ont été apportées au texte.  

64. Le Groupe de travail a approuvé, ainsi modifié, son nouveau mandat basé sur le 
document sur la mise en œuvre de la stratégie du CTI pour le SC.2 et demandé qu’il soit 
transmis au CTI pour adoption. Le mandat actualisé figure à l’annexe II du présent rapport. 

 XXIV. Questions diverses (point 23 de l’ordre du jour) 

65. Le Groupe de travail a décidé que l’atelier de sa soixante-quinzième session traiterait 
des deux points suivants :  

• Les chemins de fer au centre du rétablissement post-pandémique : préparer les 
soixante-quinze prochaines sessions ; et  

• Connectivité et rôle des chemins de fer. 

66. Le Président, le Vice-Président et le secrétariat trouveront un nom approprié pour cet 
atelier le moment venu. 

 XXV. Dates et lieu de la prochaine session (point 24 de l’ordre  
du jour) 

67. Le Groupe de travail a décidé de fixer provisoirement du 17 au 19 novembre 2021 sa 
prochaine session qui se tiendra à Genève. 

 XXVI. Adoption de décisions (point 25 de l’ordre du jour) 

68. Comme convenu et conformément à la décision prise lors de sa cinquante-deuxième 
session (TRANS/SC.2/190, par. 6), le Groupe de travail a examiné les principales décisions 
prises lors de la session et le secrétariat, avec le concours du Président et du Vice-Président, 
a établi le présent rapport. 

69. Le Groupe de travail a adopté la liste de ses décisions qui, en vertu d’une récente 
décision du Comité exécutif, sont soumises à une procédure d’approbation tacite de 
soixante-douze heures pour tenir compte d’éventuels problèmes techniques de connexion 
rencontrés par les représentants des États membres.  

70. Conformément aux procédures spéciales de prise de décisions lors de réunions formelles 
avec participation à distance qui ont été adoptées par le Comité exécutif le 5 octobre 2020, les 
décisions prises lors de la session ont été diffusées par l’intermédiaire de toutes les 
représentations permanentes à Genève pour approbation par procédure tacite dans un délai de 
soixante-douze heures par les délégations ayant participé à la session. Cette procédure 
d’approbation tacite a pris fin le jeudi 26 novembre 2020 à 18 h 00 (HEC) sans objection. Les 
décisions prises lors de cette réunion sont donc considérées comme adoptées. Les informations 
pertinentes sont disponibles sur le site web de la CEE à l’adresse : www.unece.org/info/about-
unece/executive-committee-excom/silence-procedure.html. 
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Annexe I 

  Mandat du Groupe d’experts des nœuds de transport 
ferroviaire international de voyageurs  

  Mandat 

  Groupe d’experts des nœuds de transport ferroviaire international de voyageurs 

  Tâches à accomplir et résultats escomptés 

1. Le Groupe d’experts se consacrera aux tâches suivantes :  

a) Déterminer les paramètres techniques et fonctionnels nécessaires à la 
définition des nœuds de transport ferroviaire international de voyageurs ;  

b) Définir quelles gares du réseau AGC pourraient être classées comme nœuds de 
transport ferroviaire international de voyageurs et préciser leur type le cas échéant ;  

c) Déterminer quel instrument juridique ou quel outil devrait être employé pour 
définir et mettre en place ces nœuds de transport ferroviaire international de voyageurs et 
élaborer les dispositions juridiques nécessaires ;  

d) Analyser la cadre juridique régissant le transport international de 
voyageurs afin d’identifier les obstacles au développement du transport ferroviaire 
international de voyageurs dans le trafic est-ouest et élaborer des recommandations pour 
son amélioration ; 

e) Établir un document (recommandations, plan d’action conjoint, résolution du 
CTI) sur des mesures destinées à soutenir les transporteurs ferroviaires internationaux dans 
le contexte de la crise provoquée par la pandémie de nouvelle maladie à coronavirus 
COVID--19 ; 

f) Proposer la voie à suivre sous la forme d’un rapport pour examen par le Groupe 
de travail des transports par chemin de fer.  

  Méthodes de travail  

2. Le Groupe d’experts devrait prendre en compte les instruments juridiques, les 
normes et les directives dont se servent déjà, pour classer les différents types de gares, 
l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer, l’Organisation pour la 
coopération des chemins de fer, l’Union internationale des chemins de fer, les exploitants 
de chemins de fer, les gestionnaires d’infrastructures et les experts du secteur. Il devrait 
aussi étudier les bonnes pratiques d’autres secteurs, en s’intéressant particulièrement au 
secteur de l’aviation. 

3. Le Groupe d’experts sera créé et mènera ses activités conformément aux Directives 
de la CEE relatives aux équipes de spécialistes, approuvées par le Comité exécutif de la 
Commission le 31 mars 2010 (ECE/EX/2/Rev.1). À sa première réunion, le Groupe d’experts 
adoptera un plan de travail indiquant clairement ses objectifs et les tâches à accomplir, assorti 
d’un calendrier d’exécution.  

4. Il est prévu que le Groupe d’experts se réunisse deux fois en 2021, au moins deux fois 
en 2022 et au moins deux fois en 2023, au Palais des Nations à Genève (au besoin sous une 
forme hybride également), avant d’achever ses activités par la communication d’un rapport 
au Groupe de travail des transports par chemin de fer à sa soixante-dix-septième session 
(novembre 2023, Genève).  

5. Pour toutes les sessions se déroulant au Palais des Nations à Genève, l’élaboration des 
documents (au moins quatre par session), la traduction des documents dans les langues 
officielles de la CEE et l’interprétation simultanée en anglais, français et russe seront assurées 
par la CEE. 
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6. La participation aux travaux du Groupe d’experts est ouverte à tous les représentants 
des États Membres de l’Organisation des Nations Unies et à tous les experts concernés. Les 
organisations intergouvernementales et non gouvernementales concernées, ainsi que les 
autorités et les compagnies ferroviaires et les associations de voyageurs intéressées et entités 
connexes seront invitées à participer et à donner des avis spécialisés conformément aux règles 
et pratiques de l’ONU. 

  Secrétariat 

7. La CEE assurera le secrétariat du Groupe d’experts. 

  



ECE/TRANS/SC.2/234 

GE.20-16371 15 

Annexe II  

  Mandat révisé du Groupe de travail des transports  
par chemin de fer (SC.2) 

 I.  Mandat 

1. Selon les Directives aux fins de l’établissement et du fonctionnement de groupes de 
travail sous l’égide de la CEE, chaque groupe de travail élabore son mandat, qui doit être 
adopté par le comité sectoriel dont il relève (ECE/EX/1, par. 3 a)). 

2. Conformément à cette instruction, le Groupe de travail des transports par chemin de 
fer (ci-après le SC.2) souhaitera peut-être examiner et adopter son mandat sur la base d’un 
projet établi par le secrétariat.  

3. Le présent projet est fondé sur le programme de travail et l’évaluation biennale pour 
2020-2021 du SC.2 (ECE/TRANS/SC.2/2019/1), et sur le document relatif à la mise en 
œuvre de la stratégie du Comité des transports intérieurs (ECE/TRANS/SC.2/2019/2) tel 
qu’adopté par le Groupe de travail à sa soixante-treizième session en novembre 2019 
(ECE/TRANS/SC.2/232, par. 73).  

 II. Mandat du Groupe de travail des transports par chemin  
de fer  

4. Le Groupe de travail des transports par chemin de fer agira dans le cadre des politiques 
de l’Organisation des Nations Unies et de la Commission économique pour l’Europe 
(ci-après la CEE), sous la supervision générale du Comité des transports intérieurs (ci-après 
le CTI) et conformément au mandat de la CEE (document E/ECE/778/Rev.5). 

5. Le SC.2 s’acquittera de ses tâches conformément aux Directives aux fins de 
l’établissement et du fonctionnement de groupes de travail sous l’égide de la CEE, telles 
qu’elles ont été approuvées par le Comité exécutif de la CEE à sa quatrième réunion, le 
14 juillet 2006 (ECE/EX/1). Ces Directives définissent le statut et les caractéristiques du 
Groupe de travail, y compris son mandat et sa prolongation, qui devraient faire l’objet 
d’un examen tous les cinq ans, sa composition et les membres de son bureau, ses méthodes 
de travail, ainsi que son secrétariat, qui est assuré par la Division des transports durables 
de la CEE5. 

6. Les activités énumérées ci-après sont conformes au but du sous-programme relatif 
aux transports de la Division des transports durables de la CEE, qui est de faciliter les 
mouvements internationaux de personnes et de marchandises par les moyens de transport 
intérieurs et de porter la sûreté, la protection de l’environnement, l’efficacité énergétique et 
la sécurité des transports à des niveaux qui contribuent véritablement au développement 
durable. Elles sont également conformes à la stratégie du CTI à l’horizon 2030, dans le cadre 
de laquelle les quatre piliers suivants ont été sélectionnés comme base de ses actions futures : 

• Pilier A : Plateforme des Nations Unies pour les conventions régionales et 
mondiales sur les transports intérieurs. Renforcer son rôle de plateforme des 
Nations Unies pour les conventions relatives aux transports intérieurs auprès de tous 
les États Membres de l’ONU et demeurer à l’avant-garde des efforts déployés à 
l’échelle mondiale pour lutter contre l’insécurité routière, grâce à son approche à 360° 
de la sécurité routière, réduire les émissions en fixant et en promouvant ses normes 
relatives aux véhicules et réduire les obstacles frontaliers grâce à son large éventail de 
conventions relatives à la facilitation du passage des frontières ; 

  

 5 Le Groupe de travail souhaitera peut-être examiner cette question lorsque le nouveau règlement 
intérieur de la CTI sera adopté. 
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• Pilier B : Plateforme des Nations Unies pour le soutien aux nouvelles technologies 
et aux innovations dans le domaine des transports intérieurs. Faire en sorte 
i) d’être en phase, dans l’exercice de ses fonctions de réglementation, avec l’évolution 
des technologies de pointe qui suscitent l’innovation dans les transports − en 
particulier dans les domaines des systèmes de transport intelligents, des véhicules 
autonomes et de la numérisation −, de façon à améliorer la sécurité routière, les 
performances environnementales, l’efficacité énergétique, la sécurité des transports 
intérieurs et la prestation de services efficaces dans le secteur des transports , 
ii) d’éviter que les différents processus de modification des différentes conventions 
n’entraînent une fragmentation, et iii) d’éviter qu’une réglementation trop précoce 
n’entrave le progrès ; 

• Pilier C : Plateforme des Nations Unies pour les dialogues régionaux, 
interrégionaux et mondiaux sur les politiques des transports intérieurs. Offrir une 
plateforme de dialogue politique pour examiner les nouveaux défis qui se posent dans 
le domaine des transports intérieurs, ainsi que des propositions visant à améliorer les 
infrastructures et l’exploitation, à sa session annuelle ; 

• Pilier D : Plateforme des Nations Unies pour la promotion d’une connectivité et 
d’une mobilité durables dans les transports intérieurs régionaux et 
interrégionaux. Fournir un cadre réglementaire complet et harmonisé, s’il y a lieu, et 
un point de référence institutionnel à l’appui de la connectivité internationale, et 
mettre sur pied des initiatives, des accords ou des corridors, ou s’appuyer sur ceux qui 
existent déjà, selon les besoins. 

7. Les principales activités sélectionnées pour l’avenir sont les suivantes : 

a) Actualiser et étendre la portée géographique du réseau de l’Accord européen 
sur les grandes lignes internationales de chemin de fer (AGC), augmenter le nombre de 
Parties contractantes à l’AGC, et examiner l’AGC en vue, éventuellement, d’appliquer et, 
dans toute la mesure possible, d’améliorer les normes et les paramètres d’exploitation en 
vigueur, et examiner attentivement la cohérence entre les paramètres de l’AGC et les normes 
applicables aux infrastructures en vigueur au sein de l’Union européenne (UE), de l’Union 
économique eurasienne et dans d’autres pays de la région de la CEE, en vue de les harmoniser 
comme il convient (pilier A) ; 

b) Identifier la nécessité pour le secteur ferroviaire de disposer de nouveaux 
instruments juridiques relatifs au transport de voyageurs et de marchandises afin 
d’encourager la poursuite de la transition vers le rail, mode de transport le plus durable, et de 
répondre aux besoins des économies de la région à la suite du changement de modèle dans le 
secteur des transports, provoqué par l’épidémie de COVID-19 (pilier A) ;  

c) Élaborer, améliorer et tenir à jour des outils en ligne tels que l’outil de 
consultation sur le Web mis au point pour se renseigner sur le réseau de l’AGC et sur celui 
de l’Accord européen sur les grandes lignes de transport international combiné et les 
installations connexes (AGTC), y compris les normes relatives à ses infrastructures, et 
l’Observatoire de la sûreté des chemins de fer (pilier B) ;  

d) Améliorer la coordination intermodale et l’intégration des chemins de fer avec 
d’autres modes de transport afin de contribuer au développement de systèmes de transport 
paneuropéens durables, en tenant compte des liens entre les réseaux E de la CEE et en étroite 
coopération avec le Groupe de travail du transport intermodal et de la logistique (WP.24) 
(pilier D) ;  

e) Favoriser le développement du transport durable en passant en revue les 
progrès technologiques dans le domaine du transport ferroviaire qui visent à accroître 
l’efficacité des opérations de transport (pilier B) ;  

f) Contribuer à l’élaboration d’approches harmonisées en matière de sécurité 
dans le secteur, par un débat constant sur les questions de sécurité ferroviaire (pilier C) ;  

g) Favoriser le développement d’un système ferroviaire sûr, par l’échange des 
meilleures pratiques dans ce domaine (pilier D) ;  
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h) Suivre l’évolution du projet de chemin de fer transeuropéen de la CEE (TER) 
et examiner davantage les interactions entre les activités du projet TER et celles du SC.2 
(pilier D) ; 

i) Évaluer, étudier et examiner les tendances, l’évolution et les débouchés du 
trafic ferroviaire entre l’Europe et l’Asie, et étudier les possibilités de contribution future au 
projet de développement des liaisons de transport Europe-Asie (LTEA) et les possibilités 
d’interaction avec ce projet ainsi que d’élaboration de conclusions et recommandations 
pertinentes en collaboration avec le Groupe de travail chargé d’examiner les tendances et 
l’économie des transports (pilier C) ;  

j) Faciliter le transport ferroviaire international dans la région paneuropéenne au 
moyen de procédures de passage des frontières améliorées et de l’harmonisation des 
spécifications techniques des différents systèmes ferroviaires et de leur fonctionnement au 
niveau des frontières ; compte tenu de la coopération au sein du groupe de contact entre 
l’OSJD et l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer (pilier A) ; 

k) Soutenir la mise en œuvre de programmes de groupes d’experts et d’équipes 
spéciales sur les questions techniques et juridiques relatives aux chemins de fer, tels que ceux 
établis par le Groupe de travail et le Comité des transports intérieurs, et examiner les 
tendances, les besoins et les difficultés du marché ferroviaire en créant des groupes spéciaux 
d’experts et en élaborant des études, selon les besoins (pilier A) ;  

l) Suivre l’évolution de la situation concernant les corridors de transport 
ferroviaire paneuropéens, en coopération avec la Commission européenne (pilier C) ;  

m) Examiner les tendances générales de l’évolution du transport ferroviaire et de 
la politique relative à ce mode de transport, analyser les questions économiques spécifiques 
au transport ferroviaire, contribuer à la collecte, à la compilation et à la diffusion de 
statistiques du transport ferroviaire, en coopération avec le Groupe de travail des statistiques 
des transports (WP.6), d’autres organisations gouvernementales et non gouvernementales, 
des groupes d’experts et des équipes spéciales, et élaborer des rapports, des études et des 
publications concernant l’évolution du transport ferroviaire et les meilleures pratiques dans 
ce domaine (pilier C).  

8. Le SC.2 défendra et assurera la coopération technique et le renforcement des capacités 
dans le domaine du transport ferroviaire. 

9. Le SC.2 encouragera la participation à ses activités en favorisant la coopération et la 
collaboration avec la Commission européenne, les organisations intergouvernementales et 
non gouvernementales, ainsi qu’avec d’autres commissions régionales des Nations Unies et 
d’autres organisations ou organes du système des Nations Unies.  

10. Le SC.2 collaborera étroitement avec les autres organes subsidiaires du CTI et 
d’autres organes de la CEE sur des questions d’intérêt commun. 
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