NATIONS
UNIES

E
Conseil économique et
social

Distr.
GÉNÉRALE

ECE/TRANS/WP.15/189
18 juillet 2006
FRANÇAIS
Original: ANGLAIS et FRANÇAIS

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS
Groupe de travail du transport des marchandises dangereuses
Quatre-vingt-unième session
Genève, 25-27 octobre 2006
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA SESSION 1 2

qui s'ouvrira le mercredi 25 octobre 2006 à 10 h 00
au Palais des Nations, Genève
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Adoption de l'ordre du jour
Etat de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses
par route (ADR) et questions connexes
Interprétation de l’ADR
Propositions d'amendement aux annexes A et B de l'ADR
Règlement intérieur du Groupe de travail
Programme de travail (quatre-vingt-deuxième session)
Questions diverses
Adoption du rapport

1

Les notes explicatives seront distribuées sous la cote ECE/TRANS/WP.15/189/Add.1.
Compte tenu des nouvelles mesures de sûreté concernant l'accès au Palais des Nations, les délégations sont
priées d'informer le secrétariat (Division des transports de la CEE) de leur composition exacte. L'accès au Palais des
Nations sera réservé aux porteurs d'une carte d'identité qui sera délivrée par la Section de la Sécurité et de la Sûreté
dans le nouveau bâtiment situé au portail de Pregny (voir plan en dernière page).
2

Chaque participant annoncé sur la liste des membres de la délégation est prié de remplir à l'avance le formulaire
d'enregistrement figurant à l'avant-dernière page et de le transmettre par fax (41 22 917 00 39) ou par courrier
électronique (mireille.chavet@unece.org) au plus tard une semaine avant l'ouverture de la session.
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FORMULAIRE D'ENREGISTREMENT
Date: ................................................................................

Titre de la réunion

Délégation/Participant de (pays, organisation ou agence)

Participant: Nom

M.

Mme

Melle

Prénom

Catégorie de participation
Chef de la délégation
Observateur (organisation)
Membre de la délégation
ONG
Observateur (pays)
Autre
...............................................................
...............................................................
Participation du / au
du
.....
au

...

Dans quelle langue préférez-vous recevoir les documents
Anglais

Francais

Occupation officielle:

No de passeport :

No de téléphone officiel :

Russe
Valable jusqu'au :

No de télécopieur (Fax) :

Adresse E-mail :

Adresse officielle permanente :
Adresse à Genève :

Accompagné par son conjoint

Oui

Nom du conjoint

A remplir lors de la délivrance de la carte d'identité

Non
Prénom

Réservé au Service de sécurité

Signature du participant :
Signature du conjoint :

No de la carte délivrée:

Date :

Initiales du fonctionnaire:

PLAN DE L’OFFICE DES NATIONS UNIES À GENÈVE
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