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Nations Unies 
Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique 

Comité des transports Réunion du Groupe régional d’experts sur le 
développement des ports secs le long des réseaux 
de la Route d’Asie et du Chemin de fer 
transasiatique

Deuxième session  

Bangkok, 1er-3 novembre 2010 Bangkok, 1er-3 novembre 2010 

 

Programme commun provisoire 
 

lundi 1er novembre 2010 

8 heures – 9 heures  Enregistrement 

9 heures – 9 h 30 Point 1 Ouverture de la session 

9 h 30 – 10 heures  Pause café 

10 heures 10 h 10 Point 2 Élection du bureau 

10 h 10 – 10 h 15 Point 3 Adoption de l’ordre du jour 

10 h 15 – 11 h 30 Point 4 Examen de l’application de la Déclaration de Busan sur 
le développement des transports en Asie et dans le 
Pacifique et du Programme d’action régional pour le 
développement des transports en Asie et dans le 
Pacifique, phase I (2007-2011) 

11 h 30 – 12 heures Point 5 Questions et défis posés par la promotion de la 
connectivité régionale dans le secteur des transports: 
politiques, infrastructures, facilitation et logistique 

12 heures – 14 heures  Déjeuner 

14 heures – 15 h 30 Point 5 Questions et défis posés par la promotion de la 
connectivité régionale dans le secteur des transports: 
politiques, infrastructures, facilitation et logistique 
(suite) 

15 h 30 – 15 h 45  Pause café 

15 h 45 – 17 heures  Réunion du Groupe régional d’experts sur le 
développement des ports secs le long des réseaux de la 
Route d’Asie et du Chemin de fer transasiatique 

17 h 30 – 19 h 30  Réception en l’honneur des participants 

                                                 
* Publié précédemment en anglais seulement. 
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mardi 2 novembre 2010 

9 heures – 10 h 30  Réunion du Groupe régional d’experts sur le 
développement des ports secs le long des réseaux de la 
Route d’Asie et du Chemin de fer transasiatique (suite) 

10 h 30 – 10 h 45   Pause café 

10 h 45 – 12 heures   Réunion du Groupe régional d’experts sur le 
développement des ports secs le long des réseaux de la 
Route d’Asie et du Chemin de fer transasiatique (suite) 

12 heures – 14 heures  Déjeuner 

14 heures – 14 h 45  Point 6 Structure proposée pour un accord intergouvernemental 
sur les ports secs 

14 h 45 – 15 h 30 Point 7 Préparatifs de la Conférence ministérielle sur les 
transports (novembre 2011) 

15 h 30 – 16 h 15 Point 8 Examen de l’orientation future du programme de travail 

16 h 15 – 16 h 45  Point 9 Examen des projets de résolution et de décision 
éventuelle à soumettre à la Commission à sa soixante-
septième session 

16 h 45 – 17 heures Point 10 Questions diverses 

mercredi 3 novembre 2010 

9 heures – 12 heures  Réunion du Groupe régional d’experts sur le 
développement des ports secs le long des réseaux de la 
Route d’Asie et du Chemin de fer transasiatique (suite) 

12 heures – 14 heures  Déjeuner 

14 heures – 15 heures  Adoption du rapport du Groupe régional d’experts sur 
le développement des ports secs le long des réseaux de 
la Route d’Asie et du Chemin de fer transasiatique 

15 heures – 15 h 30  Distribution du projet de rapport du Comité des 
transports sur sa deuxième session 

15 h 30 – 16 h 30 Point 11 Adoption du rapport 

16 h 30 – 17 heures  Clôture de la session 
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