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La CEE - ONU

Créée en 1947, la Commission économique pour l’Europe (CEE) est l’une des cinq 
commissions régionales du Conseil économique et social de l’Organisation des Nations 
Unies (ONU).

La CEE-ONU est administrée par un Comité exécutif.
  
Missions initiales :
 - aider à la reconstruction de l’Europe d’après guerre
- développer l’activité économique
- renforcer les relations économiques entre les pays européens ainsi qu’entre l’Europe et 
le reste du monde

Après la guerre froide, la CEE a accueilli de nouveaux États membres et s’est également 
vu confier de nouvelles fonctions dès le début des années 1990 : 
=> sur l’analyse du processus de transition, mettant à profit son expérience de 
l’harmonisation pour faciliter l’intégration des pays d’Europe centrale et orientale dans 
l’économie mondiale.
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Les 56 Etats membres de la CEE-ONU
- une instance de 56 pays membres, d’Europe occidentale, centrale et orientale, d’Asie 
centrale et d’Amérique du Nord, 
- se réunir pour élaborer leurs instruments de coopération économique. 
Cette coopération porte sur les questions économiques, la statistique, l’environnement, les 
transports, le commerce, l’énergie durable, le bois et l’habitat. La CEE sert de cadre à                     
l’élaboration et à l’harmonisation de conventions et de normes au  niveau régional.                         
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Le Comité des Transports intérieurs

Le Comité des transports intérieurs de la CEE-ONU s’attache à :

- faciliter la circulation internationale des personnes et des biens par les divers 
modes de transport intérieur. 
- améliorer la compétitivité, la sécurité, l’efficacité énergétique et la sûreté des 
transports 
- réduire les incidences négatives des activités de transport sur l’environnement 
et de contribuer efficacement au développement durable.

A l’été 2011, conscients de la nécessité de mener une action concertée il a été 
créé :
- sous les auspices de la Commission économique pour l’Europe, 
- et sur la base d'un mandat approuvé par le Comité exécutif de la CEE-ONU et 
par le Comité des transports intérieurs, 
=> un groupe d'experts chargé d’étudier les effets des changements climatiques 
et l’adaptation à ces changements dans les réseaux de transport internationaux 
et comprenant des experts de divers pays, organisations internationales et 
universités. 
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Les travaux du Groupe d'experts 
Six réunion du groupe d'experts et une conférence internationale en Grèce pour :

- recueillir des informations provenant des régions de la CEE et au delà et les traiter 
- analyser les conséquences éventuelles de la variabilité du climat et des changements 
climatiques pour les infrastructures et services de transports. 

Le groupe s'est également appuyé sur les résultats d'une enquête réalisée auprès des États 
membres de la CEE-ONU, des associations et organismes internationaux, des Universités, des 
opérateurs et grandes entreprises de transport, pour la collecte d'informations portant sur : 
a) le niveau actuel de sensibilisation et de préparation, 
b) les informations et outils disponibles,
c) les politiques d’adaptation des transports existantes et celles qu’il est prévu de prendre,
d) les mesures et les initiatives, 
e) les besoins en matière de recherche et de financement, ainsi que les mécanismes de 
collaboration aux niveaux national, régional et international.

Les experts ont conclu qu’il importait de favoriser une sensibilisation accrue à
la nécessité d’évaluer les effets des changements climatiques sur le secteur des transports
ainsi qu’aux mesures d’adaptation.
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 CONTEXTE du rapport de la CEE-ONU :

 Base des 4ème et 5ème rapport du GIEC : scénarios d'évolutions climatiques moyennes

 Température de l'atmosphère : tendance à l'élévation nette à long terme  (de 1 à 
3,7°C selon les scénarios en moyenne d'ici la fin du siècle mais avec une fourchette 
qui s'élargit entre 0,3° et 4,8°C lorsque l'on inclut l'incertitude des modèles)

 Température des océans : réchauffement plus marqué dans les eaux de surface de 
l'ordre de 0,11°C par décennie sur les 75 premiers mètres entre 1971 et 2010 - 
tendance à l'élévation nette à long terme 

 Le climat ne change pas de façon uniforme : les températures augmentent plus vite 
près des pôles qu'à l'équateur. Les précipitations (pluie, neige) évoluent de façon 
plus complexe, certaines régions recevant davantage, d'autres moins... 

 Il en est de même pour la hausse des niveaux marins (+0,20m depuis 1860 et un 
rythme qui s'accélère en moyenne depuis 1990  pouvant atteindre jusqu'à 1 m en 
certains points du globe) due à l'expansion thermique des océans (du volume lié aux 
effets stériques), de l'isostasie glacière (fonte du permafrost, des glaces au Groenland 
et dans l'Antartique, des glaciers et calottes glacières), l'ajustement glacio-isostatique 
et les changements dans les réserves d'eau terrestres 

Changements climatiques: fondements physiques (1)
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Base des 4ème et 5ème rapport du GIEC : 

 évolutions des événements extrêmes

 Des changements dans les conditions climatiques moyennes peuvent aussi modifier la 
fréquence, l’intensité, l’étendue géographique, la durée et la périodicité des 
phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes, et donner lieu à des épisodes 
sans précédent.

 Ces phénomènes extrêmes peuvent à leur tour modifier la répartition des conditions 
climatiques à venir ; par conséquent, les conditions futures moyennes de certaines 
variables climatiques devraient se trouver dans des valeurs extrêmes des conditions 
observées actuellement (SREX, 2012).

 Les phénomènes extrêmes, comme les tempêtes, les précipitations, les inondations, les 
sécheresses et les vagues de chaleur, ainsi que les changements qui surviennent au sein 
de systèmes climatiques donnés, tels que les moussons (Richardson et al., 2009), les 
climats de vagues et de houles peuvent provoquer des catastrophes naturelles ou avoir 
des répercussions plus graves à une échelle spatio-temporelle plus réduite que des 
changements dans les variables moyennes (GIEC, 2007a confirmé par GIEC, 2013/2014).

 Les sociétés sont peu préparées à affronter ses événements extrêmes et ceux-ci sont 
parfois difficiles à prévoir. Le secteur des transports est concerné.

Changements climatiques: fondements physiques (2)
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 Résultats du rapport de la CEE-ONU :

Les effets varient considérablement en fonction : 

-  du mode de transport, 

- de l’élément climatique en cause, (aléa) 

- de la situation (contexte géographique)  

- des fragilités locales ou régionales, notamment celles liées à l’environnement naturel, 
mais aussi 

- d’une vaste gamme de facteurs socio-économiques (qui ne sont pas précisément décrits 
dans le rapport.)

Bien que le secteur des transports soit considéré comme étant particulièrement exposé 
aux changements climatiques (Eddowes et al., 2003; GIEC, 2007b; Karl et al., 2009; 
Ministère américain des transports, 2012a), les études détaillées sur les conséquences et 
les impacts, les stratégies d’adaptation et les coûts et les avantages sont relativement 
rares dans ce secteur par comparaison avec d’autres secteurs comme l’énergie et 
l’agriculture, (AEE, 2010).

Effets des changements climatiques dans les transports (1)
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Des infrastructures et des services de transport exposées :
CEE-ONU = un vaste territoire diversifié et une grande diversité de régimes climatiques.
L’élévation du niveau de la mer, les houles de tempête et la violence des vagues risquent 
d’avoir un impact important sur le littoral très étendu de la CEE-ONU, en entraînant 
notamment des inondations passagères (cycliques, voire permanentes à long terme) 
d’aéroports, de routes, de voies ferrées et de tunnels.

Les crues dues à une intensification des fortes précipitations, les pluies torrentielles ainsi 
que d’autres phénomènes extrêmes liés à ceux-ci (exemple : glissements de terrain) 
augmenteront le risque de perturbations ou de retards dans les transports routiers, 
ferroviaires et aériens. 

Les vagues de chaleur limiteront l’utilisation des chaussées routières (et des voies ferrées) 
et les endommageront (AIPCR, 2012), tandis que l’intensité toujours plus forte des 
tempêtes ou des ouragans tropicaux pourrait endommager les infrastructures et entraîner 
des interruptions des transports. 

Le recul de la banquise dans l’Arctique allongera la saison du transport maritime dans 
cette zone, mais augmentera aussi l’érosion en raison de vagues plus fortes sur le littoral 
des pays membres du nord de la CEE. Le dégel du pergélisol en Alaska, au Canada et dans 
le nord de la Fédération de Russie endommagera aussi les infrastructures.

Les effets dans les transports 
et l'exposition des infrastructures  (2)
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 Les effets dans les transports 
et l'exposition des infrastructures  (3)

(Retards en mn) dans les transports ferroviaires britanniques en raison de phénomènes 
climatiques extrêmes.

Selon une étude l'AEE (2010) plus de 10 millions de personnes et des infrastructures 
(bâtiment, transport, équipements,... ) estimées à 165 milliards de dollars se trouvent 
dans des zones exposées à de très fortes crues le long du Rhin.   
Les changements climatiques et les modes d’aménagement ont nettement aggravé les    
                                                                                   risques de crues ordinaires ou soudaines.
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La vulnérabilité du secteur des transports varie en fonction de la région. Le transport 
ferroviaire semble particulièrement sensible aux phénomènes extrêmes, le coût le plus 
élevé (en pourcentage) risquant d’être pour le continent européen; le Royaume-Uni, l’Europe 
centrale et la France, mais aussi l’Europe de l’Est et la Scandinavie devraient être les régions 
les plus touchées (AEE, 2012).

Une étude de 2012 (Ministère américain des transports) montre que:
(a) les moyens de transports semblent plus sensibles à des phénomènes extrêmes
comme des ondes de tempêtes, de fortes précipitations, des vagues de chaleur et des
vents violents qu’à des changements progressifs des variables climatiques moyennes;

(b) les services (entretien, acheminement du trafic et sécurité) sont plus sensibles aux
facteurs de stress climatique car les services peuvent être retardés ou annulés pour des 
phénomènes moins importants que ceux qui endommagent les infrastructures;

(c) les moyens de transport sont sensibles à des facteurs de stress dont l’incidence est
relativement rare par rapport aux événements liés à une variabilité ordinaire du climat. 
Ainsi, durant le passage de l’ouragan Katrina aux États-Unis en 2005, la superstructure des 
ponts du golfe du Mexique s’est révélée sensible aux impacts directs des vagues dus à 
l’élévation sans précédent du niveau de la mer, suite à l’onde de tempête.

Conséquences en Europe et aux USA  

Les effets dans les transports 
et l'exposition des infrastructures  (4)
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Manque de données fiables sur les coûts
Selon 2 Projets, WEATHER et EWENT, (7ème 
programme-cadre de la Communauté 
européenne), portant sur les effets  des 
changements climatiques et des phénomènes 
extrêmes sur les systèmes de transport en Europe : 
WEATHER a répertorié les risques, les incidences 
économiques et les stratégies d’adaptation de tous 
les modes de transport. EWENT était une étude 
détaillée de modèles climatiques à long terme. Les 
deux projets ont mis en lumière le manque de 
données statistiques fiables permettant d’évaluer 
la vulnérabilité des modes de transport. 

Grandes lignes internationales ferroviaires et de transport combiné dans la région eurasienne de la CEE-ONU (2009) 
 
Dans WEATHER, les coûts pris en charge par le secteur des transports (dommages, réparations et 
entretien de l’infrastructure, dommages aux véhicules, augmentation des frais d’exploitation) ont été 
estimés, pour la période 1998-2010, à 2,5 milliards d’euros par an, et les coûts indirects liés aux 
perturbations ayant été estimés à un milliard d’euros par an. Selon ces deux études, le rail serait le 
mode de transport le plus touché, avec des points névralgiques en Europe de l’Est et en Scandinavie, 
tandis que les effets sur les chaussées routières se répartiraient de façon plus égale. Le projet EWENT 
a évalué les coûts annuels moyens des phénomènes météorologiques extrêmes sur la période actuelle 
et à venir (2041–2070). Sur (1998-2010), ces coûts ont été estimés à plus de 15 milliards                              
              d’euros, principalement à cause des accidents de la route.
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 Ex : Les ponts aux USA ainsi que l’infrastructure et les activités 
portuaires dans le monde, particulièrement exposés 

PORTS :L’évaluation des risques, des facteurs 
de vulnérabilité et des seuils critiques : une 
étude de cas détaillée du port Muselles el 
Bosque Cartagena (Colombie) (Stenek et al. 
(2011), a montré que les changements 
climatiques pouvaient : 

a) modifier le volume ou les itinéraires de la 
navigation maritime; 
b) accroître les inondations et compromettre 
ainsi le bon fonctionnement des ports et le 
stockage des marchandises; 
c) réduire la navigabilité des chenaux 
d’accès; 

Toutefois, les ports capables de résister aux 
perturbations dues à certains événements 
météorologiques et climatiques pourraient 
en tirer des avantages commerciaux. L’étude 
Muselles el Bosque a montré que les effets 
des changements climatiques sont plus ou 
moins importants en fonction de la
localisation, du type et des fonctions du 
port.

Évaluation de la vulnérabilité des ponts 
d’autoroutes aux USA 
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Analyse du questionnaire d’enquête (1)
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 Analyse du questionnaire d’enquête (2)
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Exemple de mesures possibles (1)

Analyser 
les risques
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Étude de l’agence britannique des autoroutes
(UK Highways agency) 

 Exemple de mesures possibles (2)

Déterminer
les vulnérabilités 
potentielles des 

réseaux

Établir des plans 
d'adaptation 

nationaux et par 
opérateurs
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Étude de l’agence britannique des autoroutes
(UK Highways agency) 

Exemple de mesures possibles (3)

Prendre en compte 
les éléments socio-

économiques :
 - durée de vie des 

actifs
- cycle de vie et 

maintenance
- indisponibilité
- matériaux plus 

résilients
- évolution de la 

conception
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Conclusions :

Dans le secteur des transports, l’adaptation aux changements climatiques ne bénéficie pas 
encore de toute l’attention voulue. Certains États membres travaillent sur cette question 
depuis des années, tandis que d’autres viennent de commencer ou prévoient de le faire à 
l’avenir.

Nécessité d’anticiper et de construire des infrastructures plus résilientes pour réduire les 
coûts à moyen et long terme 

Recommandations :

 Inventaires des nœuds de transport essentiels et vulnérables et susceptibles d’entraîner 
des conséquences importantes

 Prise en compte des projections du changement climatique dans les plans 
d'amélioration à long terme des infrastructures et dans le cadre des pratiques de 
gestion de la maintenance et de l’exploitation des services.  

 Extension à d'autres aléas du processus retenu dans le cadre de la directive européenne 
inondation (cartographie des zones inondables, évaluation des risques,...)

Conclusions, recommandations (1)
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 Recommandations :

 En l'absence de Plan national d'adaptation, arrêter des stratégies d'adaptation intégrant 
les contraintes économiques et renforçant les capacités d’adaptation. 

 Mesures d'adaptation à prendre dans le cadre de programmes intégrés de gestion des 
risques naturels (tirer parti des dispositifs existants, en lien avec l'exploitation ; mettre à 
jour les bases de données).

 Favoriser les solutions et synergies avec des mesures favorisant la réduction des GES. 

 Mobiliser toutes les disciplines de recherches concernées par l'adaptation au changement 
climatique. Et compléter par des études de cas sur les conséquences économiques, 
sociales et environnementales.

 Prendre en compte les besoins des petits pays en développement et États insulaires en 
développement, en raison de l'interdépendance des économies (système d'échange 
mondialisé)

 Conclusions, recommandations (2)
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 Le Comité des transports intérieurs et le Comité exécutif de la CEE-ONU ont 
approuvé le rapport du Groupe d'experts à l'automne 2014

 Le Comité des transports intérieurs a proposé dans sa session de Février 2015 au Comité 
exécutif de la CEE-ONU qui l'a validé dans sa réunion de mars 2015, la poursuite des 
travaux du groupe d'experts en 2016 et 2017 sur la base d'un mandat :

 Identifier et, autant que possible, inventorier les réseaux et noeuds de transport qui, 
dans la région de la CEE, sont particulièrement vulnérables aux effets des 
changements climatiques, si possible dans le cadre d’un système d’information 
géographique (SIG); 

 Utiliser/mettre au point des modèles, méthodes, outils et bonnes pratiques tenant 
compte des risques extrêmes (températures élevées et inondations, par exemple) qui 
peuvent toucher certaines infrastructures de transport intérieur dans la région de la 
CEE selon différents scénarios d’évolution du climat; 

 Recenser et analyser les études de cas axées sur les conséquences économiques, 
sociales et environnementales que peuvent avoir les changements climatiques et 
fournir une analyse coûts-avantages des solutions envisageables en matière 
d’adaptation.

Suite des travaux : Groupe experts sur les effets des 
changements climatiques et l’adaptation à ces changements dans 

les réseaux et nœuds de transport internationaux 
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http://www.unece.org/trans/main/wp5/publication.html
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