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 1. Adoption de l’ordre du jour 

En raison des mesures de lutte contre la COVID-19, des contraintes financières 
découlant de la crise de liquidités à laquelle l’Organisation des Nations Unies est confrontée, 
des travaux de rénovation en cours au Palais des Nations dans le cadre du Plan stratégique 
patrimonial et des contraintes techniques liées au nombre de salles de réunion disponibles 
pour les réunions hybrides, la part des réunions avec interprétation allouée à la Commission 
économique pour l’Europe a été réduite ; elle est passée de trois réunions par jour à une seule 
par jour pour le deuxième trimestre de 2021. Compte tenu de ces facteurs, ainsi que des 
mesures de quarantaine et des restrictions de voyage en vigueur, et après consultation du 
secrétariat et des services de conférence de l’Office des Nations Unies à Genève, le Bureau 
du Groupe de travail est convenu d’adapter le mode d’organisation de la 109e session. 

En conséquence, la session se tiendra du 3 au 7 mai 2021 sous forme hybride, 
c’est-à-dire qu’il sera possible d’y participer en ligne ou en présentiel. 

Le Groupe de travail tiendra des réunions informelles, sans interprétation, aux dates 
suivantes : 

• 3 mai (après-midi) ; 

• 4 mai (matin et après-midi) ;  

• 6 mai (après-midi).  

Il se réunira dans le cadre de réunions formelles sous forme hybride, avec services 
d’interprétation en anglais, en français et en russe, aux dates suivantes :  

• 5 mai (matin et après-midi) ;  

• 6 et 7 mai (matin). 

Au cours de ces réunions formelles, le Groupe de travail pourra prendre des décisions 
sur les propositions et adopter le projet de rapport de la réunion. 
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Il pourra être nécessaire de modifier ultérieurement l’ordre du jour et le mode 
d’organisation de la session compte tenu de la pandémie actuelle de maladie à coronavirus 
(COVID-19). Le secrétariat publiera le projet de calendrier de la session et de plus amples 
informations à l’adresse https://unece.org/transport/events/wp15-working-party-transport-
dangerous-goods-109th-session.  
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  Documents de référence 

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

Mandat et Règlement intérieur du Groupe de 
travail des transports de marchandises 
dangereuses (WP.15) 

ECE/TRANS/WP.15/251 (secrétariat) Rapport du Groupe de travail sur sa 108e session 
(Genève, 10-13 novembre 2020) 

ECE/TRANS/300 et Corr.1 et 2 ADR en vigueur au 1er janvier 2021 

 2. Quatre-vingt-troisième session du Comité des transports 
intérieurs 

Un membre du secrétariat informera le Groupe de travail des décisions  prises par le 
Comité des transports intérieurs à sa quatre-vingt-troisième session (Genève, 23-26 février 
2021) qui requièrent des mesures de suivi de la part des organes subsidiaires. 

 3. État de l’Accord relatif au transport international  
des marchandises dangereuses par route (ADR)  
et questions connexes 

Un membre du secrétariat informera le Groupe de travail de l’état de l’ADR, du 
Protocole de 1993 portant amendement de l’ADR, 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 (52 
Parties contractantes)  et du Protocole d’amendement de 1993 (39 Parties contractantes) 
depuis la dernière session. 

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

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/158, annexe II Rapport de la Réunion commune 
RID/ADR/ADN sur sa session d’automne 
2020 : amendements au chapitre 1.2 et 
amendement au 1.9.4 (référence aux lignes 
directrices multimodales (Inland TDG Risk 
Management Framework) de l’Union 
européenne). 

Les textes adoptés par la Réunion commune à sa session de printemps 2021 (15-
19 mars 2021) seront également mis à disposition pour approbation par le Groupe de travail. 
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 5. Propositions d’amendements aux annexes A et B de l’ADR 

 a) Construction et agrément des véhicules 

ECE/TRANS/WP.15/2021/7 (France) Section 9.7.6 sur la protection arrière  
des véhicules 

 b) Propositions diverses 

ECE/TRANS/WP.15/2021/1 (Suède) 1.8.5.4 − Ajout de « MEMU » dans le Modèle 
de rapport sur des événements survenus 
pendant le transport de marchandises 
dangereuses 

ECE/TRANS/WP.15/2021/3 
(secrétariat) 

Prescriptions relatives à la surveillance  
pour les détonateurs 

ECE/TRANS/WP.15/2021/5 
(secrétariat) 

Références aux autorités compétentes  
dans les parties 8 et 9 

 6. Interprétation de l’ADR 

ECE/TRANS/WP.15/2021/6 
(Allemagne et Pays-Bas) 

Application des prescriptions relatives à 
l’équipement électrique des véhicules 
conformément au 9.2.1.1 de l’ADR 
− dispositions transitoires 

 7. Programme de travail 

Aucun document n’avait été soumis au titre de ce point de l’ordre du jour au moment 
de la rédaction du présent document. Le Groupe de travail souhaitera peut-être adopter le 
programme de travail de la prochaine session (qui se tiendra en principe du 8 au 12 novembre 
2021). 

 8. Questions diverses 

ECE/TRANS/WP.15/2021/2 
(secrétariat) 

Comparaison entre le Règlement intérieur du 
Comité des transports intérieurs et celui du 
Groupe de travail des transports de 
marchandises dangereuses 

ECE/TRANS/WP.15/2021/4 
(secrétariat) 

Méthode et systèmes utilisés pour l’attribution 
des codes tunnels aux marchandises de la 
classe 7 et pour l’attribution du code « (-) » 

 9. Adoption du rapport 

Le Groupe de travail souhaitera sans doute adopter le rapport de sa 109e session sur la 
base d’un projet établi par le secrétariat. 
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