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Répertoire (19930180/1-19930180/12)
 

19930180/1

 Assemblée Générale, 1984-1992 

 Projet de règlement intérieur du Conseil National des Transports et note relative au rapport annuel du C.N.T.

sur la situation et l'évolution des transports intérieurs (29 juin 1984) ; procès-verbal de la réunion de

l'Assemblée Générale du 26 juin 1986 et rapport sur la situation et l'évolution des transports intérieurs (26 juin

1986).

 Assemblées générales du 20 décembre 1990, du 6 mars 1991, du 30 novembre 1992 (rapport " Pour une

nouvelle politique sociale dans les transports") 

 Section Permanente, 1985-1986 

 Rapports, avis, projets de décret, procès-verbaux, notes :

 * 1985 (12 décembre 1984 au 11 décembre 1985)

 * 1986 (6 janvier au 15 décembre)

 
19930180/2

 Section Permanente, 1987-1990 

 * 1987 (11 mai au 17 décembre)

 * 1988 (14 juin au 12 décembre)

 * 1989 (20 décembre 1988 au 5 février 1990)

 
19930180/3

 Section Permanente, 1990-1992 

 * 1990-1992 (12 novembre 1990 au 22 décembre 1992)

 Documents : liaisons ferroviaires à grande vitesse, premières études de la SNCF (juin 1990) ; projet de schéma

directeur national des liaisons ferroviaires à grande vitesse (1990)

 
19930180/4

 Rapports, 1986-1992 

 Rapports sur la situation et l'évolution des transports pour les années 1986, 1988, 1989 et 1991 

 Orientations stratégiques des transports pour la période du Xème plan (juin-juillet 1989) 

 Le tourisme et le transport par l'autocar et l'Europe (mars 1991) 

 La concurrence sur le marché des transports de moins de 10 personnes (octobre 1992) 

 Les conditions de travail et d'emploi dans les transports routiers : l'Affaire des partenaires sociaux (voyage

d'étude aux Pays-Bas, 21-24 avril 1992) 

 
19930180/5

 Comité de liaison pour le transport des personnes handicapées (COLITRAH), 1985-1991 

 Rapports, de 1985 à 1991

 Documentation : colloque international sur l'accessibilité des transports aux personnes à mobilité réduite,

transporter sans exclure (30 novembre au 1er décembre 1989) ; guide des transports à l'usage des personnes à

mobilité réduite (novembre 1989)

 
19930180/6

 Commission sociale et de la sécurité, 1984-1988 

 Procès-verbaux ; rapport sur l'évolution de la situation de la main d'oeuvre dans les entreprises de transports

terrestres en 1984 et 1985
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 Rapport sur l'évolution sociale dans les activités du transport terrestre en 1986 et 1987

 Rapport du groupe de travail "Formation des cadres et des dirigeants" (11 mai 1988)

 
19930180/7

 Commission sociale et de la sécurité, 1988-1991 

 Procès-verbaux ; rapport du groupe de travail "formation professionnelle des conducteurs routiers", 1988-1989

 Rapport sur l'évolution sociale dans les activités du transport terrestre et aérien, de 1988 à 1991

 Rapport du groupe de travail sur le contrôle de la réglementation dans les transports routiers (juin 1990)

 
19930180/8

 Groupe de travail permanent sur la sécurité des transports d'enfants, 1985-1991 

 Notes, procès-verbaux

 Rapports annuels de 1985 à 1991

 Guide à l'usage des décideurs locaux en matière de sécurité des transports scolaires (février 1989) 

 
19930180/9

 Groupe de travail permanent sur la sécurité des transports d'enfants , 1986, 1991 

Décisions, arrêtés, circulaires

 Réglementation de la CEE

 Rapport du groupe de travail sur l'évaluation des transports scolaires (juillet 1991)

 Rapport du groupe de travail relatif à la délivrance de l'attestation de capacité à l'exercice des professions du

transport (mars 1986)

 Comité des activités auxiliaires de transports, 1986-1988 

 Procès-verbaux, rapports, compte-rendus (1986-1988)

 
19930180/10

 Groupe de travail "simplification des documents de transport 1986-1989 

 Rapports, compte-rendus relatifs à la simplification des documents de transport (1986-1988)

 Groupe de travail "observation du marché"

 Rapport d'étape sur l'observation du marché des transports (1989)

 Commission des transports de personnes, 1991 

 Rapport sur l'organisation et le financement des transports urbains (novembre 1991)

 Rapport concernant les transports urbains et l'exécution sociale (novembre 1991)

 
19930180/11

 Commission des transports de marchandises, 1985-1988 

 Projet de décret relatif aux transports routiers de marchandises

 Rapport sur le projet de décret relatif aux activités auxiliaires de transport de marchandises par voie terrestre

 Procès-verbaux

 
19930180/12

 Commission des transports de marchandises , 1988-1992 

 Rapport sur les critères d'attribution des autorisations de transports et de locations successives et sur le volume

des titres à délivrer en 1989

 Projet de décret relatif au contrat-type pour le transport public routier de véhicules roulants

 Avis sur un projet de décret relatif à l'accès à la profession de transporteurs de marchandises par voies

navigables
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