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STRUCTURE RÉVISÉE POUR
LA RÉSOLUTION D’ENSEMBLE R.E.1
(Entre parenthèses, référence aux dispositions actuelles de la R.E.1 ou aux textes pertinents)
En italiques gras: modifications apportées par rapport à la table des matières contenue
dans le document TRANS/WP.1/2005/15/Rev.2.
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