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I.

Introduction
1.
Au cours de la dix-septième session du Comité de sécurité tenue du 23 au 26 août
2010, a été présenté sous la cote du document informel INF.6 un rapport relatif à l'activité
du groupe de travail informel sur les matières. Le Comité de sécurité a demandé que les
documents relatifs aux modifications recommandées soient présentés au cours de la dixhuitième session (voir ECE/TRANS/WP.15/AC.2/36, par. 51-56).
2.
En tenant compte des observations formulées d'ici là, la délégation allemande a
présenté le document informel INF.2 pour la session suivante du Comité de sécurité. Au
cours de sa dix-huitième session tenue du 24 au 26 janvier 2011, le Comité de sécurité a
demandé que soit déposée à l'occasion de la dix-neuvième session une demande officielle
concernant la modification du tableau A (voir ECE/TRANS/WP.15/AC.2/38, par. 13).
3.
1

2
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Le Comité de sécurité est invité à examiner les propositions de corrections ci-après.
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II.

Propositions de modifications
Dans le tableau A sont apportées les modifications suivantes:
Numéro ONU

Colonne

Modification

0509

11 gauche

insérer "LO01".

1810

9

après "PP, EP" insérer "TOX, A".

10

insérer "VE02".

12

remplacer "0" par "2".

9

après "PP, EP" insérer "TOX, A".

10

insérer "VE02".

12

remplacer "0" par: "2.

9

après "PP, EP" insérer "TOX, A".

10

insérer "VE02".

12

remplacer "0" par "2".

2481

12

remplacer "0" par "2".

3488

10

remplacer "VE02, VE02" par "VE01, VE02".

3495

9

remplacer "PP, EX, TOX, A" par "PP, EP, TOX, A".

1834

1838
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