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Description

RAPPORT D'EVALUATION . LE SECTEUR DES TRANSPORTS . Suivi et évaluation .. de
modernisation de l'infrastructure ferroviaire (Phase II) ... la période 1997-2005, axée sur la
mise en oeuvre des reformes sectorielles appropriées et.

Elle contient une évaluation approfondie de la réforme de la réglementation dans des
domaines clés comme la qualité du secteur public, la politique de la.
dans le secteur du transport public de voyageurs. Mise à . Cadre de la réforme de la loi
NOTRe . .. Q n°22 : Quel est le rôle de la CLECRT dans le processus d'évaluation des charges
transférées ... Organisation des transports ferroviaires.
Jump to navigation. Accueil. La voix du transport urbain et ferroviaire. Adhérents & Membres
. Législation. Transport de voyageurs. La législation nationale.
Diversification de l'activité et extension du réseau ferroviaire . . Evaluation des impacts
macroéconomiques de la réforme du transport ....... 17.
Les transports ferroviaires sont décrits dans le document MTN. .. problématique même lorsque
l'ont tente de recourir au secteur privé (voir les difficultés .. Enfin, les Membres trouveront
une évaluation détaillée des modifications proposées .. Il convient également de souligner que
les diverses réformes réglementaires.
Le deuxième axe de travail du projet était consacré à l'évaluation des besoins de ... du secteur
du transport ferroviaire (valeurs inférieures au bilan de .. Une nouvelle réforme de la carte
intercommunale sera donc difficile à court terme.
La part de marché du secteur du transport ferroviaire dans la plupart des pays .. Table 12:
Perspectives actuelles relatives à la réforme du secteur ferroviaire dans ... Une évaluation en
profondeur a été effectuée relativement aux chemins de.
8 avr. 2011 . initiatives de réforme du Sénégal dans ce secteur afin d'en assurer la .
Entreprendre une évaluation indépendante des réformes douanières, pour ... privatisé le
transport ferroviaire international Dakar-Bamako dont la.
Transport ferroviaire : mode de transport de personnes et de marchandises dominant entre .
dans les transports. Séries de réformes au niveau européen : . La concurrence qui va se
développer dans le secteur dépend (en partie) des options de ... être systématique. - Evaluation
sur toute la période de contractualisation.
Constatant l'absence d'évaluation globale des réformes précédentes ( . transports publics
ferroviaires ne reposent actuellement sur aucune évaluation . en réalité une chimère, sauf dans
le secteur des marchandises, où elle demeure.
16 avr. 2008 . Dans un rapport sur le réseau ferroviaire français publié le 16 avril 2008, la
Cour . Evaluation des politiques publiques . De plus elle juge que « la réforme de 1997 et
l'absence de vision à long terme . Mots clés : Transport . le secteur privé · Projet de loi de
finances rectificative pour 2017 (2) · Projet de.
4 août 2014 . Le système de transport ferroviaire national est constitué de ... relative à la
démocratisation du secteur public n'est pas applicable au conseil de ... Une première évaluation
du dispositif prévu au I est réalisée dans le cadre.
20 janv. 2012 . dans le secteur du transport, notamment ferroviaire, dans la mesure où une de .
et constitue une des originalités de la réforme du secteur ferroviaire au ... dence ; la définition
et l'évaluation des coûts dans une industrie de.
HomeTransport ferroviaireLégislation et réglementationLégislation et . Loi du 30 août 2013
(link is external) relative à la réforme des chemins de fer belges; Arrêté . des services
d'interopérabilité transfrontalière dans le secteur ferroviaire. ... Bureau Veritas ASBL en tant
qu'organisme d'évaluation de la conformité pris en.
17 oct. 2014 . III - Une évaluation optimiste de la rentabilité attendue des. LGV . ... de la Cour
sur le transport ferroviaire : le transport express régional. (TER) en 2009, le . réforme
ferroviaire et la remise en cause de l'« écotaxe » qui devait financer l'AFITF. .. secteur
ferroviaire dans la période 2006-2009. L'Espagne a.
20 sept. 2007 . l'agent du secteur public ou nationalisé qui gagne en moyenne 2 300 euros .. du

rapport du Conseil supérieur du service public ferroviaire (CSSPF) : Evaluation de la réforme
du secteur du transport ferroviaire, CSSPF, La.
la Déclaration de Politique Générale dans le Secteur du Transport Rural de janvier 1999 ; .
réformes nécessaires à l'amélioration du transport rural au Mali. Toutefois . composante F :
gestion, supervision, suivi et évaluation du projet. Seule la . d'améliorer l'efficacité et la
durabilité du transport ferroviaire par la remise.
31 janv. 2013 . La réforme du système ferroviaire que Frédéric Cuvillier, ministre français .
ans de réformes: nous n'avons en effet décelé aucune évaluation sociale et .. de la productivité
et de l'attractivité du secteur du transport ferroviaire.
05/01/2003. Ce rapport présente une évaluation de la réforme du secteur du transport
ferroviaire intervenue en 1997, notamment en ce qui concerne la situation.
Réforme 2008 de la tarification de l'infrastructure ferroviaire : ……………. p 63 . transport
des Français, et principal émetteur de CO2 du secteur pour le routier.
qui concerne la réforme ferroviaire. . politiques qui sont assignés à la réforme ferroviaire. ..
par le biais de systèmes de financement et d'évaluation indépendants du . vehicles, and rail
transport manages to maintain its market . L'état d'avancement actuel de la réforme du secteur
ferroviaire européen présente des [.].
12 déc. 2014 . Table ronde « Transport et mobilité durables » .. Le secteur des transports1
représente un poids considérable dans l'économie (18 .. La loi n° 2014-872 du 4 août 2014
portant réforme ferroviaire modifie en profondeur .. Prise en compte de la biodiversité dans
l'évaluation des projets de transports et.
1 août 2014 . Chapitre 8.1 : Transport ferroviaire des marchandises. 148 . Le présent rapport
est le fruit de l'évaluation du système de transports canadien ainsi que des .. donné l'étendue
du secteur des transports et le grand nombre de questions .. Des intervenants ont insisté pour
que soit réformée l'Administration.
Cet état des lieux consiste à effectuer une analyse des risques de tous les aspects de
l'exploitation d'une installation portuaire afin d'identifier les parties.
Problèmes écologiques dans le secteur des transports et solutions . européens, réunis au sein
de l'UIC, pensent que le transport ferroviaire a un rôle .. Toute réforme de la tarification
routière ne pouvant plus se concevoir désormais que dans . la définition des coûts externes et
des problèmes liés à l'évaluation de.
181 résultats pour votre recherche "transport ferroviaire" . 6 - Evaluation de la réforme du
secteur du transport ferroviaire : rapport du groupe présidé par.
L'ingénieur économiste et l'évaluation du projet. Grandeur et décadence. Les réformes
structurelles du secteur des transports : « Je t'aime, moi non plus » ... 24À l'image des autres
industries en réseau, le secteur ferroviaire a connu en.
À propos de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire. « Les institutions
passent par . du secteur public et de son ouverture prochaine à une concurrence plus ouverte ?
... L'évaluation et l'intéres- sement du président.
14 mai 2012 . Transport ferroviaire. 4.3.6. Ports voies . Réformes institutionnelles du secteur.
Objectif IV . Système de suivi et évaluation du programme. 1.
10 juil. 2012 . Une ouverture à la concurrence du secteur .. La réforme portuaire . Le TER
assure 15 % du transport ferroviaire en France et plus de 18 % du chiffre d' .. 10. organiser
une évaluation en continu et ex post, après analyse.
Présentation des Services aux entreprises. IDENTIFIER Diagnostic et Accompagnement RH :
L'évaluation des ressources et des compétences. FORMER
Cette réforme montre aussi que le transport régional ferroviaire commence à ... dans les
conventions de mécanismes incitatifs à l'efficacité : évaluation de la .. redonner une efficience

et une efficacité au secteur du transport public local.
1 nov. 2007 . Elle a progressé de 4,8 % dans le secteur du transport ferroviaire des ..
Transports Canada a adopté un système de fiche d'évaluation . préconisent et facilitent les
réformes institutionnelles dans le cadre de cette transition.
6 août 2013 . Il représente aussi un mode de transport plus durable, dont le . L'ouverture du
secteur ferroviaire à la concurrence prend surtout forme par la suite avec . La nécessaire
réforme du paquet ferroviaire . La Commission a donc mené un vaste travail de recherche et
d'évaluation qui lui a permis d'élaborer 37.
Sur les bases de l'article 22 de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 . de veiller au
développement et à l'évolution équilibrée du secteur ferroviaire, . La réforme ferroviaire La
réforme de la réforme en 1998 Première évaluation.
Politiques publiques de A à Z. Évaluation des politiques publiques et des projets . Ligne à
grande vitesse, réseau ferré, sécurité ferroviaire, réforme ferroviaire. Réglementation sociale
dans le transport ferroviaire · Transport ferroviaire de.
1 janv. 2002 . Ce rapport présente une évaluation de la réforme du secteur du transport
ferroviaire intervenue en 1997, notamment en ce qui concerne la.
28 sept. 2015 . En mai dernier, chez l'opérateur privé de transports Transdev (qui .
Aujourd'hui, la droite le jure, si elle revient au pouvoir en 2017, elle s'attellera à cette réforme.
. Quant à la dette du système ferroviaire, qui continue de se creuser à la ... Inondations en
Grèce: après le deuil, l'évaluation des dégâts.
Le rapport évalue la réforme du secteur du transport ferroviaire, notamment en ce qui
concerne sa situation économique et financière, l'unicité du service public.
4 déc. 2012 . Evaluation des tendances-clés en matière de développement ... SYGESTRAN
Système de Gestion du Transport Routier, Ferroviaire et Aérien .. a mené une série de
réformes pour une amélioration de la gestion du secteur.
Pour l'évaluation de la réforme ferroviaire de 2014, j'ai évoqué la dette de la . à la concurrence
et l'activité du "Haut Comité du système de transport ferroviaire". .. Les Assises du ferroviaire,
qui ont réuni tous les acteurs du secteur autour.
Selon le rapport d'évaluation de la réforme de 1997 présenté en 2001 par le Conseil . rapport «
Évaluation de la réforme du secteur du transport ferroviaire ».
16 mai 2017 . Le LAET en bref · Composition du LAET · Rapports d'activité et évaluation ·
Nouvelles du LET . Dix ans après cette réforme, de nouveaux opérateurs sont apparus et les .
Alors que la recherche en matière de transport ferroviaire de . où les économies d'échelle
observées dans le secteur sont modérées.
Ministère de l'Equipement, du Transport et de la Logistique . Réformes du secteur des
transports. Amélioration de la sécurité des . Ligne ferroviaire régionale Mohammedia –
Casablanca –. Aéroport .. l'évaluation des projets objet de PPP .
2 févr. 2016 . Coût de l'agrément de transport public ferroviaire : 1000$US. . Obtenir
l'expertise de l'AAC qui procède à l'évaluation des garanties juridiques.
gestion de la réforme de la réglementation, la politique de la concurrence et sa mise .. Le
secteur du transport ferroviaire . ... Évaluation pour l'action publique.
7 mai 2013 . . penchée sur l'évaluation des impacts macroéconomiques de la réforme du
transport. «Le secteur de transport de marchandises serait plus performant en . au transport
ferroviaire des marchandises, en l'impliquant dans la.
l'infrastructure en mode secteur chantier d'une ligne fer- mée pour . Filiale de la RATP et de la
SNCF, deux géants du transport public, l'entreprise béné ficie ... terrain et par une évaluation
de niveau 2. (pratique et ... moyens de réforme :.
11 juil. 2002 . La création de ce conseil entre dans le cadre de la « réforme de la . d'évaluation

de la réforme du secteur du transport ferroviaire, 2001.
3.1.1 Elvik (2006) sur la déréglementation dans les transports Elvik (2006) a . risque dans le
secteur des transports – Risk in the Transport Sector (RISIT). . Elvik note que : « L'évaluation
des effets de la déréglementation des transports sur leur . le franchissement dangereux de
signaux dans le transport ferroviaire. sont.
Assurer une réglementation efficace du nouveau monopole dans le secteur aéroportuaire.
Libéraliser le transport ferroviaire de voyageurs. . Le récent programme de réforme du service
public de l'emploi (SPE) envisage une évaluation.
C'est en effet un secteur où une réforme a été conduite sereinement et a . Apprentissage
Transport ferroviaire de voyageurs Évaluation Régionalisation TER.
FR L'Arafer publie son premier bilan du transport ferroviaire de voyageur . vague de
propositions pour le secteur routier, dont cinq sont législatives, le 8 novembre. .. échange de
modifications sur l'évaluation du caractère abordable des tarifs. . climat de Nicolas Hulot et le
financement de la réforme des trains d'équilibre.
1 janv. 1991 . EVALUATION. DE LA REFORME. DU SECTEUR. DU TRANSPORT
FERROVIAIRE. Rapport du groupe présidé par. Jean-Jacques Filleul.
De multiples enjeux concernent la régulation des transports routiers de marchandises (TRM) .
Outre les enjeux avérés de sécurité routière et les impératifs européens, ce secteur important ..
Principaux enjeux d'évolution/transformation/réforme de l'action à évaluer : .. réglementation
pour les modes ferroviaire et fluvial.
Les Acteurs du secteur du transport . . Les Résultats des réformes et corridor Fret . ... Les
intervenants dans le secteur du transport ferroviaire sont le groupe ... mission l'évaluation du
niveau de sécurité dans le réseau, l'identification des.
Les besoins en formation dans le secteur des transports. 95 .. Le transport ferroviaire des
voyageurs et des marchandises . Ainsi, l'évaluation du dispositif de formation initiale en
matière de transport dans les cinq ... effort d'investissement, l'État algérien a accéléré les
réformes d'assainissement et de restructuration.
16 oct. 2015 . En 2012, le secteur des transports représentait près de 64 % de la consommation
. CO2 provenant du transport ferroviaire et routier devraient . du quatrième rapport
d'évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution .. réformé les secteurs
des pensions et des assurances pour attirer.
14 nov. 2013 . Rapport d'évaluation du PART - Plan d'Action Régional de Transport (20072013). 1. Le présent document . Les réformes dans le secteur du transport maritime . .
Transport ferroviaire: Interopérabilité et réforme structurelle .
Enregistrer un nouvel élan pour le secteur du transport ferroviaire au Maroc qui .. au
personnel de l'ONCF: réforme du système de classification du personnel de . d'évaluation du
personnel, l'instauration d'un nouveau système de salaires,.
Vérifier soigneusement que le secteur privé supporte une part appropriée du . De nouveaux
organes de réglementation ont été établis dans le transport ferroviaire et le secteur de l'eau .
Une loi sur la réforme foncière a été adoptée qui devrait accélèrer le . Procéderà une
évaluation actuarielle d'ensemble des coûts des.
En Suisse, une réforme ferroviaire d'ampleur a été récemment conduite .. Cette réforme des
CFF a eu aussi de profondes implications sur la régulation du secteur et, .. Organizational
structures et performance evaluation of railways - Based.
La ponctualité et la régularité des transports ferroviaires régionaux en France ainsi . des
transports, présente les évolutions du secteur économique du transport, .. l'évaluation
socioéconomique des investissements publics se situe dans la . La réforme ferroviaire à
l'épreuve de la stratégie de la SNCF (ou le contraire?)

13 oct. 2000 . LES PROJETS FERROVIAIRES . Rapport d'évaluation de la performance des
projets . secteur des transports, notamment dans les sous-secteurs routier, ferroviaire,
portuaire .. des réformes institutionnelles nécessaires.
26 mai 2016 . L'E.P.I.C opérateur de transport : SNCF Mobilités 37 .. façon quasi-unanime par
les acteurs du secteur ferroviaire auditionnés par vos Rapporteurs . Le projet de loi de réforme
ferroviaire qui a abouti à la loi du 4 août 2014 se .. Selon le rapport d'évaluation de la réforme
de 1997 présenté en 2001 par le.
1 juil. 2011 . Évaluation du dispositif des Certificats d'économies ... énergétique prises dans le
secteur du transport comprises dans les projections « pré-Grenelle » ... présentés dans le
Programme National de Réforme (PNR) 2011- .. Indicateur P10 (consommation d'énergie du
transport ferroviaire de voyageurs).
organisatrices des transports urbains du continent africain. ❑ En quinze ans . volonté marquée
des pouvoirs publics de réformes le secteur . Edification d'infrastructures ferroviaires et
routières, dont les . Un processus d'auto-évaluation et.
ainsi que les réformes réalisées dans quelques autres États membres significatifs (1.3.). .. En
effet, il aurait permis à toute entreprise de transport ferroviaire de ... des règles communes
pour l'évaluation de la conformité à ces spécifications.
2 avr. 2010 . La régulation du transport ferroviaire de voyageurs en France : le . premiers
résultats d'une évaluation par la méthode des comptes de surplus . .. ferroviaire, plus que tout
autre secteur, a été le sujet d'une très large .. Dans ce contexte de réforme de la régulation du
chemin de fer, comment l'Europe.

