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 1. Adoption de l’ordre du jour 

ECE/TRANS/WP.15/216 (Secrétariat) Ordre du jour provisoire de la quatre-vingt-
treizième session 

ECE/TRANS/WP.15/216/Add.1 
(Secrétariat) 

Annotations et liste des documents 

  Documents de base 

ECE/TRANS/WP.15/190/Add.1 
(Secrétariat) 

Mandat et Règlement intérieur du Groupe de 
travail 

ECE/TRANS/WP.15/215 (Secrétariat) Rapport du Groupe de travail sur sa quatre-vingt-
douzième session (8-10 mai 2012) 

ECE/TRANS/WP.15/225 ADR en vigueur au 1er janvier 2013 

 2. Soixante-quatorzième session du Comité des transports 
intérieurs 

ECE/TRANS/224 (Secrétariat) Rapport du Comité des transports intérieurs sur 
sa soixante-quatorzième session 
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 3. Etat de l’Accord européen relatif au transport international 
des marchandises dangereuses par route (ADR) et questions 
connexes 

Le Groupe de travail sera informé de l’état de l’ADR, du Protocole d’amendement 
de 1993, des accords spéciaux et des notifications en application du chapitre 1.9.  

À ce jour, aucun changement n’a été signalé en ce qui concerne l’état de l’ADR 
(48 Parties contractantes) ni celui du Protocole d’amendement de 1993 (33 Parties 
contractantes) depuis la dernière session. 

 4. Interprétation de l’ADR 

ECE/TRANS/WP.15/2012/17 
(Royaume-Uni) 

Prescriptions relatives aux colis exceptés de la 
classe 7 des numéros ONU 2908, 2909, 2910 et 
2911 

 5. Travaux de la Réunion commune RID/ADR/ADN 

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/126 
(Secrétariat) 

Rapport de la Réunion commune sur sa session 
de printemps 2012, annexe III 

 6. Propositions d’amendement aux annexes A et B de l’ADR: 

 a) Construction et agrément des véhicules 

ECE/TRANS/WP.15/2012/11 (Suède) Nombre de remorques par unité de transport 

 b) Propositions diverses 

ECE/TRANS/WP.15/2012/10 (Suède) Sous-sections 8.1.4.4 et 8.1.4.5 

ECE/TRANS/WP.15/2012/12 (Suisse) Formation des conducteurs pour la classe 7 

ECE/TRANS/WP.15/2012/13 
(Belgique) et 
ECE/TRANS/WP.15/2012/18 (Suisse) 

Dispositifs pour additifs 

ECE/TRANS/WP.15/2012/14 (Suisse) Dimensions des panneaux orange au 5.3.2.2.1 

ECE/TRANS/WP.15/2012/15 (Suisse) Formation des conducteurs 

ECE/TRANS/WP.15/2012/16 (Suisse) Champ d’application du 5.5.3 
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 7. Projet de feuille de route présentant les questions relatives à 
la mise en place des structures administratives pour la mise 
en œuvre de l’ADR 

ECE/TRANS/WP.15/2012/19 (Secrétariat) Projet de feuille de route 

 8. Programme de travail (quatre-vingt-quatorzième session) 

Aucun document n’a été soumis au titre de ce point de l’ordre du jour.  

 9. Election du bureau pour 2013 

Aucun document n’a été soumis au titre de ce point de l’ordre du jour.  

 10. Questions diverses 

Aucun document n’a été soumis au titre de ce point de l’ordre du jour.  

 11. Adoption du rapport 

    


