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Accord européen sur les grandes lignes internationales de chemin de fer 

  Proposition d’amendement à l’Accord européen sur 
les grandes lignes internationales de chemin de fer 

  Communication de la Lituanie 

 I. Contexte/explication 

La Lituanie, en sa qualité de Partie contractante à l’Accord européen sur les grandes 

lignes internationales de chemin de fer (AGC), propose que l’annexe I de l’Accord soit 

modifiée comme indiqué dans la section II ci-dessous en raison de différents changements 

survenus sur son territoire et aux fins de la cohérence des points de référence. 

Modifier les lignes E 75, E 20/3 et E 14 comme suit : 

 II. Modifications proposées 

  Annexe I, Lignes de chemin de fer qui sont très importantes du point 

de vue international, Liste des lignes ferroviaires 

Modifier les lignes E 75, E 20/3 et E 14 comme suit : 

I : Numérotation des lignes à l’échelle européenne 

E 75 Warszawa — Bialystok — Sokólka — Suwalki — Trakiszki — Mockava — Šeštokai — Kazlų Rũda — 

Kaunas —Radviliškis —Šiauliai — Joniškis — Meitene — Jelgava — Rīga — Lugaži — Valga — Tartu 

— Tapa — Tallin 

E 20/3 Kaliningrad — Cherniakhovsk —Nesterov− Kybartai−Kazlų Rũda−Kaunas

Klaipėda−Šiauliai−Radviliškis
 - Kaišiadorys - Vilnius (Vaidotai) - Kena - 

Gudagai - Maladzečna - Minsk 

 

E 14 Riga — Krustpils

Radviliškis – Panevėžys  – Rokiškis−Eglaine
 — Daugavpils— Indra — Bigosovo — Polak — Vicebsk 
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II : Numérotation des lignes à l’échelle nationale  

 (34) Lituanie 

E 14 Radviliškis – Panevėžys – Rokiškis (– Eglaine) 

E 20/3  (Nesterov —) Kybartai— Kazlų Rũda— Kaunas

Klaipėda — Šiauliai — Radviliškis 
 — Kaišiadorys — Vilnius (Vaidotai) – Kena (— Gudagai) 

E 75 (Trakiszki —) Mockava — Šeštokai — Kazlų Rũda — Kaunas —Radviliškis — Šiauliai — Joniškis 

(— Meitene) 

 (41) Lettonie 

E 14 (Riga —Kruspils)

(Rokiškis−)Eglaine
 – Daugavpils– Indra (– Bigosovo) 

E 75 (Joniškis —) Meitene — Jelgava — Rīga — Lugaži (— Valga) 

     


	Proposition d’amendement à l’Accord européen sur les grandes lignes internationales de chemin de fer
	Communication de la Lituanie

	I. Contexte/explication
	II. Modifications proposées
	Annexe I, Lignes de chemin de fer qui sont très importantes du point de vue international, Liste des lignes ferroviaires


