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Point 1 de l’ordre du jour provisoire
Adoption de l’ordre du jour

Ordre du jour provisoire révisé
de la session d’automne 2020 *, **, ***
La session de printemps de la Réunion commune, initialement prévue à Berne du 16
au 20 mars 2020, ayant été reportée en raison des risques liés à la propagation de la Covid-19,
la session d’automne de la Réunion commune est maintenant prévue en deux parties :
Partie A :

à Berne du 10 au 11 septembre 2020 (au siège de l’Union postale universelle
(UPU), 4, Weltpoststrasse, le jeudi 10 septembre 2020 à partir de 10 heures) ;

Partie B :

à Genève du 14 au 18 septembre 2020 (au Palais des Nations, reprenant le
lundi 14 septembre 2020 à 10 heures).

1.

Adoption de l’ordre du jour.

2.

Citernes.

3.

Normes.

4.

Interprétation du RID, de l’ADR et de l’ADN.

5.

Propositions d’amendements au RID, à l’ADR et à l’ADN :
a)

6.
7.
8.

Questions en suspens ;

b)
Nouvelles propositions.
Rapports des groupes de travail informels.
Accidents et gestion des risques.
Travaux futurs.

* Voir aussi la lettre RID-20011-RC de l’Organisation intergouvernementale pour les transports
internationaux ferroviaires (OTIF).

** Les annotations à l’ordre du jour ainsi qu’un calendrier provisoire seront diffusés sous la cote
ECE/TRANS/WP.15/AC.1/157/Add.1/Rev.1.

*** Les participants sont priés de s’inscrire conformément aux instructions figurant sur les sites
http://otif.org/fr/?page_id=214 pour la partie du 10 au 11 septembre 2020 (Berne) et
https://uncdb.unece.org/app/ext/meeting-registration?id=MxDIap pour la partie du 14 au
18 septembre 2020 (Genève).
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9.
10.
11.

2

Élection du Bureau pour l’année 2021.
Questions diverses.
Adoption du rapport.
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