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1.

Adoption de l’ordre du jour
ECE/TRANS/WP.15/234 (Secrétariat)
ECE/TRANS/WP.15/234/Add.1
(Secrétariat)

Ordre du jour provisoire de 101e session
Annotations et liste des documents

Documents de base
ECE/TRANS/WP.15/190/Add.1
(Secrétariat)
ECE/TRANS/WP.15/233 (Secrétariat)
ECE/TRANS/242 et -/Corr.1-4
ECE/TRANS/WP.15/231 et -/Corr.1 et
ECE/TRANS/WP.15/231/Add.1

Mandat et Règlement intérieur du Groupe de
travail
Rapport du Groupe de travail sur sa 100e session
(Genève, 9-12 mai 2016)
ADR en vigueur au 1er janvier 2015
Projet d'amendements aux annexes A et B de
l'ADR

ECE/TRANS/WP.15/234/Add.1

2.

Soixante-dix-huitième session du Comité des transports
intérieurs
ECE/TRANS/254 et Add.1

3.

Rapport de la soixante-dix-huitième session du
Comité des transports intérieurs (23-26 février
2016)

État 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 (35 Parties
contractantes) depuis la dernière session.

4.

Travaux de la Réunion commune RID/ADR/ADN
ECE/TRANS/WP.15/AC.1/142 et /Add.2

Rapport de la Réunion commune sur sa session
de printemps 2016, annexe IV, Projet
d'amendements pour entrée en vigueur au 1er
janvier 2019

5.

Propositions d'amendement aux annexes A et B de l'ADR

a)

Construction et agrément des véhicules
ECE/TRANS/WP.15/2016/14 (PaysBas)
ECE/TRANS/WP.15/2016/18 (PaysBas)

Amendement du tableau du 9.2.1.1

Observation sur les certificats d’agrément des
véhicules EX/III pour le transport des matières
de la classe 1 en citerne
ECE/TRANS/WP.15/2016/19 (Norvège) Amendements au 9.7.3 de l’ADR concernant
les moyens de fixation
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b)

Propositions diverses
ECE/TRANS/WP.15/2016/10 (Suède)
et ECE/TRANS/WP.15/2016/17 (IRU)
ECE/TRANS/WP.15/2016/11 (Suisse)

ECE/TRANS/WP.15/2016/12
(Royaume-Uni)
ECE/TRANS/WP.15/2016/20
(Secrétariat)

ECE/TRANS/WP.15/2016/21
(Secrétariat)

6.

Chargement en commun sur des MEMU des
émulsions de nitrates d’ammonium du No ONU
3375 avec des explosifs de mine - 7.5.5.2.3 f)
Ajout des membres de l’équipage dans les
prescriptions des 7.5.1.1 et 7.5.1.2 de l’ADR
Référence au Code de bonnes pratiques
OMI/OIT/CEE-ONU pour le chargement des
cargaisons dans des engins de transport (Code
CTU)
Correction à la version française

Interprétation de l’ADR
ECE/TRANS/WP.15/2016/13
(Fédération de Russie)

7.

5.4.1.1.1 f) et transport suivant 1.1.3.6

Mise en œuvre du 9.2.5 de l’ADR Dispositif de
limitation de vitesse

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

8.

Élection du bureau pour 2017
Conformément au Chapitre V du Règlement intérieur du Groupe de travail, tel que
contenu dans le document ECE/TRANS/WP.15/190/Add.1, le Groupe de travail élira un(e)
président(e) et un(e) vice-président(e) pour 2017.

9.

10.

Questions diverses
ECE/TRANS/WP.15/2016/15
(Allemagne) et document informel
INF.3

Déclaration des événements impliquant des
marchandises dangereuses – 1.8.5 ADR

ECE/TRANS/WP.15/2016/16
(Allemagne) et document informel
INF.4

Protection arrière des véhicules – 9.7.6 ADR

Adoption du rapport
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