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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA QUATRIÈME SESSION * 

qui s'ouvrira au Palais des Nations, à Genève, 
le lundi 9 juillet 2001 à 10 heures 

 
 

1. Adoption de l'ordre du jour TRANS/AC.7/7 

2. Rapport de la troisième session TRANS/AC.7/6 

3. Examen d'autres documents TRANS/AC.7/2001/9 
Documents sans cote 1 à 3 

                                                 
* Les représentants sont priés de compléter la formule d'inscription ci-jointe (également 
disponible sur le site Internet de la Division des transports de la CEE et de la renvoyer, 
deux semaines au moins avant la session, à la Division des transports de la CEE, soit par 
télécopie (+41-22 917 0039), soit par courrier électronique (caroline.jeunet@unece.org). Il n'est 
pas nécessaire d'apporter une photo. Avant la session, les représentants sont priés de se présenter 
au bureau des cartes d'identité de la Section de la sécurité et de la sûreté, installé à la villa 
Les Feuillantines, 13, avenue de la Paix, Genève (voir plan), afin d'obtenir une plaquette 
d'identité. En cas de difficultés, téléphoner au secrétariat de la CEE (poste 73242). 
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4. Dépouillement des réponses au questionnaire 

sur la sécurité dans les tunnels 
TRANS/AC.7/2001/8/Add.2 

5. Adoption des recommandations du Groupe 
pluridisciplinaire spécial d'experts de la sécurité 
dans les tunnels 

TRANS/AC.7/6/Add.1 
TRANS/AC.7/2001/10 
Document sans cote No 3 

6. Questions diverses  

7. Rapport de la réunion  

*   *   * 

NOTES EXPLICATIVES 

1. Adoption de l'ordre du jour 

 Document : TRANS/AC.7/7 

 Le premier point de l'ordre du jour provisoire est l'adoption de l'ordre du jour. 

2. Rapport de la troisième session 

 Document : TRANS/AC.7/6 

 Le Groupe d'experts devra adopter ou modifier le rapport de sa troisième session. 

3. Examen d'autres documents 

Documents : TRANS/AC.7/2001/9 et documents sans cote 1 à 3 

Le Groupe d'experts sera saisi du document TRANS/AC.7/2001/9 concernant les systèmes 
de signalisation, soumis, dans les trois langues, par la Fédération routière internationale (FRI), 
qui avait été précédemment distribué en anglais seulement, et des documents sans cote 1 à 3. 

Toute autre information pertinente à la disposition du Groupe d'experts sera examinée au 
titre de ce point de l'ordre du jour. 

4. Dépouillement des réponses au questionnaire  sur la sécurité dans les tunnels 

 Document : TRANS/AC.7/2001/8/Add.2 

 Le secrétariat communiquera au Groupe d'experts les réponses au questionnaire qu'il a 
reçues depuis la troisième session. Le représentant de l'Association mondiale de la route 
(AIPCR) est prié de communiquer au Groupe d'experts les réponses des membres de l'AIPCR 
qui ne seraient pas membres de la CEE. 
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 Le Groupe d'experts est invité à se demander comment le secrétariat devrait procéder pour 
dépouiller les résultats du questionnaire. 

5. Adoption des recommandations du Groupe pluridisciplinaire spécial d'experts de la 
sécurité dans les tunnels 

Documents : TRANS/AC.7/6/Add.1, TRANS/AC.7/2001/10 et document sans cote No 3 

Les projets de recommandation examinés par le Groupe d'experts à sa troisième session 
sont reproduits dans le document TRANS/AC.7/6/Add.1. Les projets de recommandation établis 
par le Président seront envoyés aux membres du Groupe d'experts deux semaines avant la 
réunion (document sans cote No 4). Les propositions de la France concernant la signalisation 
dans les tunnels sont résumées dans le document TRANS/AC.7/2001/10, qui avait été 
précédemment distribué par la délégation française sous forme de document sans cote. 

Les recommandations finales du Groupe d'experts seront adoptées lors de la quatrième 
session et annexées au rapport de celle-ci, puis soumises à la soixante-quatrième session du 
Comité des transports intérieurs en février 2002. En accord avec le Comité des transports 
intérieurs, ces recommandations pourront être examinées par ses organes subsidiaires (WP.1, 
SC.1, WP.15, WP.29) à leurs sessions, en automne 2001. 

6. Questions diverses 

 Le Groupe d'experts pourra examiner toutes les questions qu'il juge pertinentes au titre de 
ce point de l'ordre du jour. 

7. Rapport de la réunion 

 Le rapport de la réunion sera établi par le secrétariat en concertation avec le Président puis 
envoyé aux participants après la réunion. 

----- 
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UNITED NATIONS OFFICE AT GENEVA 

 Conference Registration Form  Please Print 

Title of the Conference Date : _________________________  
 

Delegation/Participant of Country, Organization or Agency 
 

Participant     

Mr.   Family Name   First Name  

Mrs.      

Ms.      

Participation Category 

     Head of Delegation Member   Observer Organization  

Delegation Member   NGO (ECOSOC Accred.)  

Observer Country   Other (Please Specify Below)   

...  

 

  
 

Participating From / Until 
   

Document Language Preference  English  French  Other______________________  

Official Occupation (in own country)  Passport or ID Number  Valid Until 

     
Official Telephone N°.  Fax N°.  E-mail Address 

     
Permanent Official Address 
 
Address in Geneva 
 
Accompanied by Spouse Yes  No  

Family Name (Spouse)  First Name (Spouse) 
   

 

 On Issue of ID Card    Security Use Only  

 Participant Signature     Card N°. Issued  
     

 
 

 Spouse Signature       
       

 Date     Initials, UN Official   
       

   

 

 

 

   
 

Are you based in Geneva as a 
representative of your permanent 
mission ? 

YES    NO   (delete non applicable) 

From  Until  

Participant 
photograph if form 
is sent in advance of 
the conference date. 

Please PRINT your 
name on the reverse 

side of the 
photograph  

Spouse photograph 
i f form is sent 

in advance of the 
conference date. 

Please PRINT your 
name on the reverse 

side of the 
 photograph  
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                      Open 08h00 – 17h00  non stop 
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PEDESTRIANS 

DOOR 6 
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DOOR 11 
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IV  TO XII 

Entry for 
authorized 

persons only 
on foot 

Security ID 
Section  Entry 

DOOR 40 
 

SALLES 
17 TO 27 

 
XVII 
TO 

XXVII 
 

SALLE DES 
ASSEMBLEES  

& Salle 16 
DOOR 13 OR 15 

DOOR  2 
MEDICAL 
SERVICE 

 
SALLE  

C3 & A-R 
 

DOOR 20 
BIBLIOTHEQUE 

LIBRARY 

VILLA 
LE  BOCAGE 

DOOR 1 
SAFI 
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