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ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL DES TRANSPORTS

20090430 Art 1
Dossier de préparation du décret relatif au Conseil national des transports et aux 
comités régionaux et départementaux : lettre ministérielle du 16 novembre 1983, 
avis, rapport et compte-rendus des réunions, 1983-1984. 
Conditions de nomination des membres du CNT : correspondance du cabinet pour 
la participation des organisations professionnelles et de l'administration, arrêté du 
3 juillet 1984 portant nomination. 

1983-1984
20090430 Art 2

Dossier de la séance d'installation du 11juillet 1984 : représentations, revue de 
presse, projet de règlement intérieur. Notes sur les frais de fonctionnement, arrêtés 
fixant le montant des cotisations,  

1984-1987
20090430 Art 3

Décisions portant constitution des comités et groupes de travail, 1985-1990.
Textes portant conditions de nomination ou renouvellement de l'assemblée 
générale, 1984-1997.
Arrêtés portant nomination des membres de la section permanente, 1985-1997.
Arrêtés portant nomination des membres des formations spécialisées, 1985-199  

1985-1997
20090430 Art 4

Arrêtés portant renouvellement du mandat des membres, septembre 1990 à 
septembre 1993.
Préparation des budgets 1988 à 1991 : évaluation et compte-rendus des réunions . 

1988-1993
20090430 Art 5

Correspondance des présidents Guy Salmon-Legagneur et Pierre Perrod,   
1986-2001

SESSIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET DE LA SECTION PERMANENTE 

20090430 Art 6
sessions du 21septembre 1993 consacrées à la loi LOTI au 18 février 1998 intitulée 
le CNT et la politique des transports : allocutions du président et du ministre, 
questions des membres, rapports présentés par les groupes de travail 

1983-1998
20090430 Art 7

sessions de novembre 1990 à janvier 1996 consacrées au schémas directeur des 
liaisons ferroviaires à grande vitesse, au XIème plan, au rapport annuel 1992, à la 
délivrance des autorisations de transport routier de zone longue, au projet de décret 
contrat type du transport par voie navigable, à l'évaluation des commissions 
régionales de sanctions administratives : dossier préparatoire, avis, observations des 
membres, notes du président. 
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1990-1996
20090430 Art 8

sessions de décembre 1997 à janvier 1999 consacrées au projet de décret créant le 
Comité national routier, au projet de loi pour l'aménagement durable du territoire, 
au rapport du groupe de travail sur les transports et l'environnement : dossier 
préparatoire, avis, observations des membres, notes du président. 

1997-1999

GROUPES DE TRAVAIL ET AVIS DES COMMISSION

20090430 Art 9
Groupes de travail Prospective multimodale du fret, Nouvelle organisation des 
transports et conséquences sur l'emploi, Distribution en zone urbaine : dossiers 
préparatoires, correspondance, compte-rendus des réunions et rapports 

1993-1994
20090430 Art 10

Groupes de travail Financement des transports collectifs urbains, Les concessions 
dans les transports urbains, Complémentarité voiture particulière transport 
collectif : dossiers préparatoires, correspondance, compte-rendus des réunions et 
rapports  

1993
20090430 Art 11

Groupes de travail Transport combiné, Contrat de progrès du transport routier avec 
le Commissariat général au plan : dossiers préparatoires, correspondance, compte-
rendus des réunions et rapports, 

1993-1994
20090430 Art 12

Groupes de travail  Contrat de progrès du transport routier : suivi de la démarche 
par le Comité national routier (CNR) et la Direction des Transport terrestres, état 
d'avancement en janvier 1995, rapport de l'Observatoire social des transports, 
dossier de la réunion avec le ministre Anne-Marie Idrac le 14 juin 1996 et conflit 
de novembre 1996 

1995-1996
20090430 Art 13

Groupes de travail Contrat de progrès du transport routier : rapport sur le contrôle 
des transports routiers remis par Pierre Debeuscher en mai 1996. 

1996
20090430 Art 14

Groupes de travail prospective sociale au sein de la Commission sociale et de la 
sécurité : réunions du comité de pilotage, entretiens et notes, assemblée générale du 
30 novembre 1992 convoquée pour la remise du rapport au ministre.  

1992
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20090430 Art 15
Groupes de travail  Transport routier de marchandises : Relations contractuelles et 
fonctionnement des bourses de fret télématiques, mission confiée par le ministre 
Bernard Bosson à Jacques Bernis, rapport remis en juin 1994 ;  Etude des prix, coûts 
et partenariat, groupe présidé par Gaston Bessay, compte-rendus des réunions, 
documents, 1992-1993 

1992-1994
20090430 Art 16

Groupes de travail Transport routier de marchandises : Simplification du droit 
français des contrats de transport et harmonisation européenne, présidé par Jacques 
Robert, compte-rendus des réunions, documents et rapport 

1994-1996
20090430 Art 17

Groupes de travail transport urbain : 
Groupe interministériel sur le financement et l'organisation des transports en Ile-de-
France conduit par  C. Brossier, discussion du versement-transport, compte-rendus 
des réunions, documents et rapport, 1991-1994. Groupe du CNT Pour une démarche 
contractuelle pour l'organisation globale des déplacements dans les zones urbaines et 
péri-urbaines, 1995 

1991-1995
20090430 Art 18

Commission des transports de marchandises
Délivrance des autorisations de transport routier de marchandises : rapport sur les 
critères d'attribution et sur le volume des titres à délivrer, bilan de l'activité des 
commissions de sanctions administratives 

1988-1995
20090430 Art 19

Commission des transports de marchandises
Délivrance des autorisations de transport routier de marchandises
Rapport sur les critères d'attribution et le nombre d'autorisation au titre de 
l'adaptation de la capacité de transport aux besoins des usagers 

1986-1988
20090430 Art 20

Avis du CNT, section permanente, sur la révision du schémas directeur routier 
national rendu le 28 février 1989 : projet, documents, observations 

1987-1989
20090430 Art 21

Avis du CNT, section permanente, sur la révision du schémas directeur routier 
national rendu le 28 février 1989 : positions des conseil régionaux et des comités 
régionaux de transport 

1988

* * *
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