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DÉCISION No 805
ORDRE DU JOUR, CALENDRIER ET MODALITÉS
D’ORGANISATION DE LA CONFÉRENCE DE L’OSCE SUR
LES PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT DU TRANSPORT
EN TRANSIT TRANSASIATIQUE ET EURASIATIQUE
PAR L’ASIE CENTRALE JUSQU’EN 2015
Douchanbé, 23 et 24 octobre 2007

Le Conseil permanent,
Conformément à la Décision du Conseil ministériel No 11/06 (MC.DEC/11/06),
décide de tenir les 23 et 24 octobre 2007 à Douchanbé la Conférence de l’OSCE sur les
perspectives de développement du transport en transit transasiatique et eurasiatique par l’Asie
centrale jusqu’en 2015,
Approuve l’ordre du jour et les modalités d’organisation de la Conférence, tels qu’ils
figurent dans l’annexe.
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ORDRE DU JOUR, CALENDRIER ET MODALITÉS
D’ORGANISATION DE LA CONFÉRENCE DE L’OSCE SUR
LES PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT DU TRANSPORT
EN TRANSIT TRANSASIATIQUE ET EURASIATIQUE
PAR L’ASIE CENTRALE JUSQU’EN 2015
Douchanbé, 23 et 24 octobre 2007

I. Ordre du jour et calendrier
Mardi 23 octobre 2007
9 h 30 – 10 h 30

Séance liminaire : paroles de bienvenue

10 h 30 – 11 h 30

Séance de travail I : Le Programme d’action d’Almaty et l’examen
à mi-parcours prévu en 2008
Cette séance sera axée sur ce qui suit :
–

Dispositions du Programme d’action d’Almaty pour répondre
aux besoins particuliers des pays en développement sans
littoral ;

–

Indicateurs permettant de mesurer les progrès accomplis dans
la mise en œuvre du Programme d’action d’Almaty ;

–

Examen à mi-parcours prévu en 2008.

11 h 30 – midi

Pause café

Midi – 13 heures

Séance de travail II : Exposés de représentants de gouvernements
sur leurs politiques concernant le transport en transit, les frontières
et les douanes – les progrès accomplis dans la mise en œuvre du
Programme d’action d’Almaty – la détermination des lacunes et
des priorités
Cette séance sera axée sur ce qui suit :
–

Déclarations coordonnées (une par pays) sur les progrès
accomplis dans la mise en œuvre du Programme d’action
d’Almaty au cours de la période 2003-2007 ;
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Évaluation des politiques gouvernementales actuelles et
définition des besoins et des plans pour les mesures à prendre
à l’avenir.

13 heures – 14 h 30

Pause déjeuner

14 h 30 – 15 h 30

Séance de travail II (suite)

15 h 30 – 16 heures

Pause café

16 heures – 18 heures

Table ronde I : Répondre aux lacunes et aux défis recensés en ce
qui concerne le développement et l’entretien de l’infrastructure de
transport
Cette séance sera axée sur ce qui suit :

18 h 30

–

Défis recensés par des organisations internationales dans la
région en ce qui concerne le développement des corridors et
de l’infrastructure de transport ;

–

L’amélioration des systèmes d’infrastructure pour le transport
multimodal en transit et la facilitation des échanges
transfrontières exigeant des moyens financiers et des
investissements, comment les institutions financières
internationales peuvent-elles contribuer à cette entreprise ? ;

–

Répondre aux lacunes et aux besoins recensés ;

–

Le rôle de l’OSCE.

Réception offerte par le Gouvernement de la République du
Tadjikistan

Mercredi 24 octobre 2007
9 h 30 – 11 h 30

Table ronde II : Facilitation du commerce, du transport en transit et
du franchissement des frontières
Cette séance sera axée sur ce qui suit :
–

Défis recensés par des organisations internationales en ce qui
concerne la facilitation du commerce, du transport en transit et
du franchissement des frontières dans la région ;

–

Promotion des mesures à mettre en place pour la gestion
intégrée des frontières, l’harmonisation des procédures
douanières et la facilitation des échanges ;
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–

Répondre aux lacunes et aux besoins recensés ;

–

Le rôle de l’OSCE.

11 h 30 – midi

Pause café

Midi – 13 heures

Table ronde III : Partenariats public-privé pour s’attaquer aux
problèmes des pays en développement sans littoral de l’OSCE
Cette séance sera axée sur ce qui suit :
–

Possibilités de partenariats public-privé dans le domaine de la
facilitation des échanges, du transit et des transports.

13 heures – 14 h 30

Pause déjeuner

14 h 30 – 15 h 30

Table ronde III (suite)

15 h 30 – 16 heures

Pause café

16 heures – 17 heures

Séance de clôture : conclusions et recommandations
Cette séance sera axée sur ce qui suit :
–

Perspectives de développement du transport en transit
transasiatique et transeurasien par l’Asie centrale
jusqu’en 2015 ;

–

Détermination des moyens d’améliorer encore la situation
actuelle dans les pays en développement sans littoral de
l’OSCE et les pays voisins de transit ;

–

Possibilités d’une poursuite de l’amélioration de la
coopération dans le domaine du transport transasiatique et
transeurasien en 2008 et au-delà ;

–

Le rôle de l’OSCE ;

–

Présentation des conclusions et recommandations de la
Conférence par le Coordonnateur des activités économiques et
environnementales de l’OSCE.

Observations finales

II. Modalités d’organisation
Des représentants des États participants, des institutions et des présences de terrain de
l’OSCE, des représentants d’organisations internationales et des représentants des milieux
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d’affaires, d’organisations non gouvernementales et des milieux universitaires participeront à
la Conférence. Les partenaires pour la coopération et les partenaires méditerranéens pour la
coopération sont invités à y assister.
La Conférence devrait favoriser un débat animé permettant de dégager des
recommandations à l’intention de l’OSCE et de ses États participants.
Les règles de procédure et les méthodes de travail de l’OSCE s’appliqueront, mutatis
mutandis, à la Conférence.
Une interprétation simultanée sera assurée pendant les séances de la Conférence en
anglais et en russe.
La presse ne sera admise qu’aux séances plénières d’ouverture et de clôture.
Un rapport exhaustif de la Conférence sera distribué par le Secrétariat dans les six
semaines qui suivront la Conférence.

