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Point 6 c) de l’ordre du jour provisoire 

Questions relatives aux programmes : 

Liste des publications prévues en 2023 

  Programme des publications prévues en 2023 

  Note du secrétariat 

 

Le Comité est invité à examiner, valider et approuver la liste des publications 

prévues en 2023 qui figure en annexe.  
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Annexe 

  Publications proposées pour 2023 

 A. Publications en série 

N° Titre de la publication 

Version papier 

et/ou 

électronique 

Nombre de 

pages 

Langue(s) 

originale(s) Traduction(s) 

      1 Recommandations relatives au transport des 

marchandises dangereuses, Règlements type, 

23e édition révisée, vol. I et II 

Versions 

papier et 

électronique 

950 Anglais  

et français 

Arabe, 

chinois  

et russe 

2 Système général harmonisé de classification 

et d’étiquetage des produits chimiques (SGH), 

10e édition révisée 

Versions 

papier et 

électronique 

600 Anglais, 

espagnol 

et français  

Arabe, 

chinois  

et russe 

3 Manuel d’épreuves et de critères (8e édition 

révisée ou amendement 2 à la 7e édition 

révisée) 

Versions 

papier et 

électronique 

550 Anglais, 

espagnol 

et français 

Arabe, 

chinois  

et russe 

4 Accord relatif aux transports internationaux 

de denrées périssables et aux engins spéciaux 

à utiliser pour ces transports (ATP) 

Versions 

papier et 

électronique 

140 Anglais  

et français 

Russe 

5 Forum mondial de l’harmonisation des 

Règlements concernant les véhicules 

(WP.29). Comment il fonctionne − Comment 

y adhérer 

Versions 

papier et 

électronique 

120 Anglais Français  

et russe 

6 Statistiques des accidents de la circulation 

routière en Europe et en Amérique du Nord 

Versions 

papier et 

électronique 

180 Anglais Français  

et russe 

7 Tendances et économie des transports Versions 

papier et 

électronique 

140 Anglais, 

français  

et russe 

 

 B. Publications isolées 

N° Titre de la publication 

Version papier 

et/ou 

électronique 

Nombre de 

pages 

Langue(s) 

originale(s) Traduction(s) 

      1 Inventaire des normes et paramètres 

principaux du réseau des voies navigables E 

(Livre bleu), 4e édition révisée 

Versions 

papier et 

électronique 

120 Anglais, 

français  

et russe 

 

2 Manuel sur l’automatisation du transport 

intermodal et de la logistique 

Versions 

papier et 

électronique 

70 Anglais Français  

et russe 
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