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et les processus opérationnels 

  Note de cadrage relative à l’organisation d’ateliers de 
consultation visant à donner aux futurs utilisateurs des 
directives pour la prise en compte des considérations  
liées aux changements climatiques dans les processus  
de planification et les processus opérationnels des  
transports la possibilité d’exprimer leurs besoins 

  Note du secrétariat 

 I. Contexte 

1. Le Groupe d’experts chargé d’évaluer les effets des changements climatiques sur les 

transports intérieurs et l’adaptation à ces changements (ci-après le Groupe d’experts) a 

décidé, à sa dix-neuvième session, d’organiser des ateliers pour donner aux futurs utilisateurs 

des directives pour la prise en compte des considérations liées à l’adaptation aux 

changements climatiques dans les processus de planification et les processus opérationnels 

des transports, en particulier aux décideurs et au personnel chargé de la planification et des 

opérations, la possibilité d’exprimer leurs besoins. On trouvera dans le présent document la 

note de cadrage élaborée en vue de ces ateliers.  

 II. Note de cadrage 

 A.  Généralités concernant l’atelier 

2. Les infrastructures de transport (routes, chemins de fer, voies navigables, terminaux, 

aéroports et ports) et les opérations de transport ont un rôle essentiel à jouer pour garantir la 
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sécurité, l’efficacité et la fiabilité du transport des personnes et des marchandises. Pour cette 

raison, les transports jouent aussi un rôle important dans la promotion du développement aux 

niveaux local, régional et national. Un mauvais fonctionnement des systèmes de transport 

peut avoir des effets négatifs aux niveaux économique et social. 

3. Les autorités, ainsi que les propriétaires et les gestionnaires d’infrastructures, 

occupent une place déterminante dans les processus de planification et d’investissement et 

dans les mécanismes législatifs et opérationnels qui permettent d’assurer le transport efficace 

et continu des personnes et des biens, aujourd’hui comme demain. Ces différents acteurs 

travaillent, par exemple, sur les infrastructures et leur connectivité, sur les normes 

d’interopérabilité, sur la gestion des corridors, sur l’harmonisation et la simplification des 

formalités relatives au passage des frontières et des formalités administratives, ainsi que sur 

l’utilisation des nouvelles technologies et la numérisation.  

4. La tâche consistant à assurer le fonctionnement sans heurt des transports actuels et 

futurs est complexe. Un très large éventail de composantes et d’influences doivent être 

évaluées et traitées, notamment dans la phase de planification et en particulier pour les 

infrastructures, car ces dernières doivent  remplir leur fonction pendant toute leur durée de 

vie, qui peut atteindre 30 à 50 ans, voire plus. 

5. Il est de plus en plus nécessaire de tenir compte des risques physiques liés aux 

changements climatiques dans la planification et l’exploitation des infrastructures. 

L’expérience montre que les phénomènes météorologiques extrêmes dus aux changements 

climatiques, les changements climatiques plus lents (tels que l’élévation du niveau de la mer 

ou le dégel du pergélisol) et leurs effets cumulés peuvent endommager les infrastructures de 

transport et provoquer leur dégradation prématurée, perturber le fonctionnement des services 

et exercer des pressions sur la capacité et l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement. 

Compte tenu des dernières projections sur les changements climatiques ainsi que des 

horizons de planification et de la durée de vie des infrastructures de transport, il est de plus 

en plus urgent de prendre des mesures d’adaptation et de renforcer la résilience. En outre, la 

prise en considération des effets des changements climatiques peut également être requise en 

vertu du droit applicable concernant l’évaluation de l’impact sur l’environnement (comme 

dans le cadre de la directive modifiée relative à l’EIE1 (directive 2014/52/UE).  

6. Dans le même temps, pour intégrer efficacement l’adaptation aux changements 

climatiques dans la planification et le fonctionnement des systèmes de transport, les autorités 

et les propriétaires et gestionnaires d’infrastructures doivent pouvoir s’appuyer sur des 

politiques, des réglementations et des normes qui facilitent, orientent et appuient leurs 

travaux. Inversement, des politiques, normes ou réglementations inappropriées, ainsi que des 

lacunes en matière d’orientation, peuvent empêcher ces mêmes acteurs de bien tenir compte 

des considérations relatives aux changements climatiques dans leurs investissements ou leurs 

processus opérationnels ; par ailleurs, ces insuffisances peuvent aussi conduire 

involontairement à une mauvaise adaptation.  

7. Le Groupe d’experts est conscient du fait qu’il est difficile pour les autorités, les 

propriétaires et gestionnaires d’infrastructures et, plus généralement, pour les professionnels 

du secteur des transports de prendre en compte des considérations diverses, et en particulier 

celles relatives à l’adaptation aux changements climatiques, dans les processus de 

planification et les processus opérationnels se rapportant aux systèmes et aux équipements 

de transport. Le Groupe d’experts souhaite aider les professionnels du secteur à prendre en 

compte efficacement dans leurs activités les considérations relatives à l’adaptation aux 

changements climatiques. À cette fin, il s’emploie, dans le cadre de son mandat actuel pour 

la période 2020-2025, à élaborer des orientations dans ce domaine.  

8. La recommandation relative à l’élaboration de ces orientations a été formulée par le 

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 (un ancien groupe 

d’experts) dans le cadre de son mandat pour la période 2015-2019. Ce groupe a publié les 

résultats de ses travaux, notamment des éléments de réflexion sur l’adaptation aux 

changements climatiques dans les systèmes de transport, dans un rapport qui peut être 

  

 1 Évaluation de l'impact sur l'environnement.  
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consulté à l’adresse suivante : https://unece.org/transport/publications/climate-change-

impacts-and-adaptation-international-transport-networks-0. 

9. L’objectif du Groupe d’experts chargé d’évaluer les effets des changements 

climatiques sur les transports intérieurs et l’adaptation à ces changements, qui s’occupe 

maintenant de ces questions, est d’élaborer des orientations qui permettraient de répondre 

aux besoins des professionnels du secteur des transports et qui seraient donc orientées par la 

demande. C’est dans ce but que le Groupe d’experts souhaite organiser un atelier afin 

d’interroger les professionnels du secteur des transports sur leurs besoins. 

 B. Objectif et priorités de l’atelier 

10. L’atelier vise à demander aux professionnels du secteur des transports quels sont leurs 

besoins en matière d’appui et d’orientation concernant la prise en compte des changements 

climatiques dans les processus de planification et les processus opérationnels des transports.  

11. Au cours de cet atelier, qui sera organisé par le Groupe d’experts avec le concours du 

secrétariat, les professionnels du secteur seront encouragés à examiner les éléments suivants : 

• Les politiques, les réglementations et les normes existantes ou prévues qui visent à 

favoriser la prise en compte des considérations relatives à l’adaptation dans les 

processus de planification et les processus opérationnels des transports. Celles-ci 

peuvent porter notamment sur la modélisation des effets, les tests de résistance, 

l’évaluation des relations de cause à effet, les objectifs socioéconomiques et 

l’évaluation des risques ; 

• Les obstacles éventuels à la prise en compte des considérations relatives à l’adaptation 

dans les processus de planification et les processus opérationnels des transports. Ces 

obstacles peuvent être liés à un manque de sensibilisation, à un manque de moyens 

financiers ou à la réglementation ;  

• La collaboration ou les interactions intermodales et sectorielles essentielles pour 

prendre en compte les considérations relatives à l’adaptation aux changements 

climatiques dans les transports ;  

• Les domaines dans lesquels des orientations ou une assistance sont nécessaires pour 

favoriser la prise en compte efficace des changements climatiques, à savoir 

notamment les politiques, les réglementations et les normes, le financement, les 

besoins en données et la collaboration. 

 C. Public visé 

12. L’atelier est destiné aux professionnels du secteur des transports, aussi bien aux 

décideurs qu’aux représentants des associations sectorielles, ainsi qu’aux propriétaires et aux 

gestionnaires d’infrastructures qui sont responsables des processus de planification et des 

processus opérationnels se rapportant aux systèmes et aux équipements de transport, pour 

tous les modes de transport.  

  Projet de programme 

I. Ouverture de l’atelier et introduction : 

• Déclarations liminaires ; 

• Exposé d’expert. 

II. Politiques, réglementation et normes à l’appui de la prise en compte des changements 

climatiques dans les transports : 

• Exposés et déclarations de professionnels du secteur des transports ; 

• Débat animé par un modérateur. 

https://unece.org/transport/publications/climate-change-impacts-and-adaptation-international-transport-networks-0
https://unece.org/transport/publications/climate-change-impacts-and-adaptation-international-transport-networks-0
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III. Obstacles (notamment insuffisances en matière de sensibilisation, de connaissances 

et de moyens financiers) à la prise en compte des changements climatiques dans les 

transports : 

• Exposés et déclarations de professionnels du secteur des transports ; 

• Débat animé par un modérateur. 

IV. Domaines dans lesquels des orientations ou une assistance sont nécessaires pour 

favoriser la prise en compte efficace des changements climatiques dans les processus de 

planification et les processus opérationnels des transports : 

• Exposés et déclarations de professionnels du secteur des transports ; 

• Débat animé par un modérateur. 

V. Conclusions et clôture de l’atelier. 
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