
On trouvera les documents de la douzième session dans l�Internet, à l�adresse: 
http://www.unece.org/trade/stdpol. Les renseignements concernant l�inscription figurent 
à l�annexe 2. 
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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

de la douzième session 
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1. Adoption de l�ordre du jour TRADE/WP.6/2002/1 

2. Élection du Bureau  

3. Questions découlant de la cinquante-septième session de la 
Commission économique pour l�Europe et de la sixième session 
du Comité pour le développement du commerce, de l�industrie et 
de l�entreprise 

 

4. Forum sur la surveillance des marchés TRADE/WP.6/2002/2 
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5. Examen de l�évolution des activités de normalisation et des 

progrès de la coopération en matière de réglementation aux 
niveaux international, régional et national 

TRADE/WP.6/2002/3 

6. Coordination  

 − Liste CEE des secteurs appelant une normalisation ECE/STAND/20/Rev.5 
TRADE/WP.6/2002/4 

7. Harmonisation  

 a) Rôle des normes internationales dans l�harmonisation 
internationale 

ECE/STAND/17/Rev.4 
TRADE/WP.6/2002/5 
TRADE/WP.6/2002/6 

 b) Recommandation «L» de la CEE − «Modèle international 
pour la mise en �uvre de bonnes pratiques de réglementation 
dans la préparation, l�adoption et l�application des 
règlements techniques grâce à l�utilisation de normes 
internationales» 

TRADE/WP.6/2002/7 
TRADE/WP.6/2002/8 

8. Évaluation de la conformité  

 a) Examen des progrès de l�évaluation de la conformité aux 
niveaux international, régional et national 

TRADE/WP.6/2002/9 
TRADE/WP.6/2002/10 

 b) Problèmes liés aux procédures d�évaluation de la conformité 
rencontrés par les pays en transition 

TRADE/WP.6/2002/11 
TRADE/WP.6/2002/12 

 c) Questions relatives à l�assurance de la qualité TRADE/WP.6/2002/13 
TRADE/WP.6/2002/14 

 d) Réunion d�experts de la CEE sur les méthodes à suivre pour 
devenir fournisseur de grandes entreprises et de sociétés 
transnationales 

OPA.AC/30.1 

9. Métrologie  

 − Normalisation des méthodes d�essai TRADE/WP.6/2002/15 
TRADE/WP.6/2001/16 
TRADE/WP.6/2000/16 
TRADE/WP.6/1999/15 

10. Programme de travail TRADE/WP.6/2002/16 

11. Questions diverses  

12. Adoption du rapport  

*     *     * 
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Les représentants sont invités à prendre note du calendrier provisoire ci-après pour 
l’examen des points de l’ordre du jour: 

PREMIER JOUR 28 octobre Points 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 8 a) 

DEUXIÈME JOUR 29 octobre Point 4 (Forum) 

TROISIÈME JOUR 30 octobre Points 8 b), c), d), 9, 10, 11 et 
12 

*     *     * 

ANNOTATIONS 

Introduction 

1. L�ordre du jour provisoire a été établi par le secrétariat sur la base: a) du programme de 
travail du Groupe de travail des politiques d�harmonisation technique et de normalisation; 
b) des délibérations ou des décisions pertinentes adoptées par la Commission à sa 
cinquante-septième session (mai 2002), par le Groupe de travail à sa onzième session 
(octobre 2001) et par le Comité pour le développement du commerce, de l�industrie et de 
l�entreprise à sa sixième session (mai 2002); et c) des accords conclus par les membres du 
Bureau, les coordonnateurs et les rapporteurs à leur réunion de Genève en mars 2002. 

Point 1 Adoption de l’ordre du jour 

2. Conformément au règlement intérieur de la Commission, le premier point de l�ordre du 
jour provisoire est l�adoption de l�ordre du jour. 

Point 2 Élection du Bureau 

3. Conformément au règlement intérieur de la Commission et selon l�usage, le Groupe de 
travail doit élire un président et un vice-président. Il est rappelé que M. C. ARVIUS (Suède), 
M. V. KORESHKOV (Bélarus) et Mme M. SAUNDERS (États-Unis d�Amérique) avaient été 
élus respectivement Président et Vice-Présidents de la onzième session. 

Point 3 Questions découlant de la cinquante-septième session de la Commission 
économique pour l’Europe et de la sixième session du Comité pour le 
développement du commerce, de l’industrie et de l’entreprise 

4. Le secrétariat fera un rapport oral sur les débats tenus et les décisions adoptées par la 
Commission à sa cinquante-septième session et sur les résultats des débats qui se sont déroulés 
à la sixième session du Comité. Le rapport de la sixième session sera mis à la disposition des 
délégations.  
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Point 4 Forum sur la surveillance des marchés 

5. À sa onzième session, le Groupe de travail avait examiné les problèmes d�évaluation de la 
conformité dans les pays en transition; à ce sujet, un certain nombre de délégations se sont 
déclarées intéressées par l�organisation d�un échange d�informations sur les questions de 
surveillance des marchés. Le même désir a été exprimé à l�atelier de la CEE sur les questions de 
normalisation et d�évaluation de la conformité dans les pays en transition, qui s�est tenu 
à Bratislava en décembre 2001. 

6. Le Forum a pour but de présenter des données d�expérience nationale sur les systèmes et 
pratiques de surveillance des marchés en vue d�assurer, sur une base appropriée, la réalisation 
d�objectifs légitimes comme la protection de la santé ou de la sécurité humaine, de la vie ou de 
la santé animale ou végétale, ou de l�environnement. Les secteurs ou produits qui seront 
examinés en détail au cours du Forum sont les appareils ménagers électriques, les machines 
(pour usage privé ou professionnel) et les cosmétiques. 

7. Le Forum sera l�occasion: 

• De procéder à un échange de vues sur différentes données d�expérience concernant 
les systèmes et pratiques de surveillance des marchés; 

• De définir avec précision les différences entre les procédures d�évaluation de la 
conformité (contrôle avant commercialisation) et les activités de surveillance des 
marchés; 

• D�examiner le rôle et les fonctions respectifs des autorités de surveillance des 
marchés, des organismes d�évaluation de la conformité et des organisations de 
consommateurs; 

• De définir les méthodes efficaces à appliquer dans les activités de surveillance des 
marchés. 

8. Des représentants des instances de réglementation et de surveillance des marchés, 
des organismes internationaux, régionaux et nationaux qui s�occupent de normalisation et 
d�évaluation de la conformité, des associations de consommateurs et de producteurs seront 
invités à participer au débat (on trouvera le programme provisoire du Forum à l�annexe 1 au 
présent document). Les recommandations du Forum seront présentées au Groupe de travail pour 
examen et approbation. 

9. En tant que documents d�information pour le point 4 de l�ordre du jour, le Groupe de 
travail disposera de l�ordre du jour provisoire du Forum (TRADE/WP.6/2002/2), ainsi que de 
communications et d�exposés sur l�expérience acquise par certains pays. 

Point 5 Examen de l’évolution des activités de normalisation et des progrès de la 
coopération en matière de réglementation aux niveaux international, 
régional et national 

10. Les organisations internationales et régionales, la Commission européenne et la 
Communauté d�États indépendants ainsi que les délégations nationales sont invitées à faire 
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rapport sur leurs activités en matière de normalisation et de réglementation. Si ces informations 
sont disponibles suffisamment à l�avance, elles seront publiées dans le document 
TRADE/WP.6/2002/3. 

Point 6 Coordination 

Liste CEE des secteurs appelant une normalisation 

11. Il est rappelé qu�à la suite des débats de sa onzième session, le Groupe de travail a adopté 
la cinquième version révisée de la Liste des secteurs appelant une normalisation 
(TRADE/WP.6/2001/4). Au cours de la présente session, le Groupe sera saisi de la Liste révisée 
(ECE/STAND/20/Rev.5). 

12. Il est rappelé aussi qu�à sa dixième session, le Groupe de travail avait souscrit à la 
proposition formulée par le Rapporteur pour la coordination de choisir un élément de secteur de 
la Liste, à savoir «Protection de l�environnement: gestion de l�environnement», et de réaliser une 
étude approfondie de la participation des gouvernements aux travaux de normalisation ainsi que 
de l�adoption ou de la mise en application des normes qui résulteraient de ces travaux. 

13. Une information dans ce sens a été présentée à la onzième session par les délégations de la 
République tchèque et de la Suède (TRADE/WP.6/2001/5). Le Groupe de travail a examiné cette 
communication, l�a jugée utile et a demandé à d�autres délégations de fournir le même genre 
d�information au secrétariat. 

14. Ces communications seront analysées et regroupées par le Rapporteur pour la coordination 
dans le document publié sous la cote TRADE/WP.6/2002/4, accompagnées de toute proposition 
pour la suite des travaux. 

Point 7 Harmonisation 

a) Rôle des normes internationales dans l�harmonisation internationale 

15. Le Groupe de travail sera saisi d�une nouvelle version des Recommandations de la CEE 
sur les politiques de normalisation (ECE/STAND/17/Rev.4). 

16. Il est rappelé qu�aux dixième et onzième sessions, les délégations ont débattu de 
l�importance de l�utilisation des normes internationales dans les pays membres et pris note de la 
difficulté d�obtenir des renseignements sur leur transposition à l�échelon national. À ce sujet, il a 
été suggéré que les organismes nationaux de normalisation et/ou les instances gouvernementales 
qui participent aux travaux d�organisations internationales ou régionales de normalisation et 
votent l�adoption de normes ou de recommandations particulières envisagent la possibilité de 
souscrire à l�obligation de faire savoir si (ou dans quelle mesure) les normes et recommandations 
adoptées sont transposées et appliquées dans leur pays. Les organismes nationaux et leurs 
membres donneraient ainsi la preuve de leur volonté de transposer et d�utiliser les normes 
internationales comme moyen de faciliter le commerce international. 

17. Une proposition destinée aux organes subsidiaires de la CEE a été soumise au Comité pour 
le développement du commerce, de l�industrie et de l�entreprise à sa cinquième session et agréée 
par lui. À sa onzième session, le Groupe de travail a demandé au secrétariat de demander à 
d�autres organes subsidiaires de la CEE des renseignements sur la nature des recommandations 
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et des normes élaborées par eux et sur l�existence éventuelle de mécanismes permettant de 
surveiller la transposition nationale de ces instruments. Le secrétariat rendra compte des résultats 
de ses démarches. À partir de l�information ainsi recueillie et des résultats de l�étude sur la 
transposition et l�utilisation des normes environnementales, les rapporteurs pour la coordination 
et pour l�harmonisation feront des propositions sur la suite des travaux, qui seront soumises à 
l�examen du Groupe de travail. 

18. À sa onzième session, le Groupe a examiné un document (TRADE/WP.6/2001/6) qui 
contient des renseignements sur la législation horizontale nationale concernant les règlements 
techniques, la normalisation et les procédures d�évaluation de la conformité dans certains États 
membres de la CEE (Hongrie, République tchèque, Slovaquie, Slovénie et Suède). Le Groupe de 
travail a invité d�autres délégations à présenter le même genre d�information. Les rapporteurs 
pour l�harmonisation examineront les renseignements recueillis et proposeront la suite à donner 
(document TRADE/WP.6/2002/5). 

19. En décembre 2001, à l�invitation du Gouvernement slovaque, un atelier sur les questions 
de normalisation et d�évaluation de la conformité a été organisé à Bratislava à l�intention des 
pays en transition. Le compte rendu des délibérations sera diffusé sous la cote 
TRADE/WP.6/2002/6. 

b) Recommandation «L» de la CEE − «Modèle international pour la mise en �uvre 
de bonnes pratiques de réglementation dans la préparation, l�adoption et l�application des 
règlements techniques grâce à l�utilisation de normes internationales» 

20. À la suite des délibérations de sa onzième session, le Groupe de travail a noté que le 
marché avait besoin et que les gouvernements étaient désireux d�abaisser encore les obstacles au 
commerce et de faciliter l�accès au marché; le «Modèle international» pouvait contribuer à ce 
processus en fournissant un cadre juridique non obligatoire permettant d�élaborer des accords 
sectoriels entre les pays membres intéressés. 

21. Le «Modèle international» a été publié sous forme d�une nouvelle recommandation «L» 
dans la série Recommandations de la CEE sur les politiques de normalisation 
(ECE/STAND/17/Rev.4); il sera publié aussi sous la cote TRADE/WP.6/2002/7. 

22. Le Groupe de travail a demandé à l�Équipe de spécialistes de la normalisation et 
des techniques de réglementation (Équipe «START») de prêter son concours pour toute initiative 
des parties intéressées (instances de réglementation, industrie, organes de normalisation) fondée 
sur le «Modèle international». Il est rappelé que l�Équipe «START» est un groupe d�experts 
gouvernementaux à composition non limitée. 

23. L�Équipe informera le Groupe de travail des activités qu�il a menées depuis la 
onzième session. D�autres informations concernant le «Modèle international», telles que des 
exposés et des discussions dans différents organes, seront communiquées au Groupe 
à sa douzième session, dans le document TRADE/WP.6/2002/8. 
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Point 8 Évaluation de la conformité 

a) Examen des progrès de l�évaluation de la conformité aux niveaux international, régional et 
national 

24. Les organisations internationales et régionales et les délégations nationales sont invitées 
à faire le point sur les progrès de l�évaluation de la conformité aux niveaux international, 
régional et national. Si ces informations sont disponibles à temps, elles seront publiées dans le 
document TRADE/WP.6/2002/9. 

25. Le Rapporteur pour l�évaluation de la conformité présentera un rapport sur la structure 
et le contenu futurs de normes et de guides pour l�évaluation de la conformité, fondé sur les 
activités du CASCO (Comité ISO pour l�évaluation de la conformité) (TRADE/WP.6/2002/10).  

b) Problèmes liés aux procédures d�évaluation de la conformité rencontrés par les pays 
en transition 

26. Le Groupe de travail poursuivra l�examen des problèmes d�évaluation de la conformité. 
Comme suite aux délibérations sur les problèmes de reconnaissance réciproque, les délégations 
intéressées sont invitées à présenter un exposé sur l�expérience qu�elles possèdent dans 
ce domaine (TRADE/WP.6/2002/11).  

27. Un rapport relatif aux activités les plus récentes du Comité technique de l�ISO sur 
la gestion environnementale (ISO TC 207) sera présenté aux délégations pour information 
sous la cote TRADE/WP.6/2002/12.  

c) Questions relatives à l�assurance de la qualité 

28. À sa onzième session, le Groupe de travail, notant l�utilité et l�importance des programmes 
gouvernementaux relatifs à la qualité comme moyen de sensibiliser le public et de promouvoir 
le souci de la qualité, a décidé de poursuivre l�examen de la question et il a invité 
les gouvernements intéressés à faire part de leur expérience dans ce domaine et à présenter 
des propositions d�activités futures.  

29. Les délégations nationales et les organisations internationales et régionales sont invitées 
à rendre compte des résultats qu�elles ont obtenus dans l�élaboration et l�application de différents 
programmes en matière de politique de la qualité (TRADE/WP.6/2002/13).  

30. Le Rapporteur pour la qualité analysera cette information et il formulera toutes 
les propositions qui en résulteraient (TRADE/WP.6/2002/14).  

d) Réunion d�experts de la CEE sur les méthodes à suivre pour devenir fournisseur de grandes 
entreprises et de sociétés transnationales (Genève, 24 et 25 octobre 2002) 

31. À sa onzième session, le Groupe de travail a été informé des activités de la CEE relatives 
aux questions de qualité pour les petites et moyennes entreprises (PME) et des délibérations de 
la réunion d�experts de la CEE sur les meilleures pratiques en matière de création de systèmes 
d�assurance de la qualité pour les PME. Une des recommandations adoptées à cette réunion 
préconise la création d�une équipe d�experts chargés de s�occuper des problèmes liés à la qualité 
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à l�échelon des entreprises. Le Groupe de travail a approuvé cette idée et s�est déclaré prêt 
à collaborer à cette activité.  

32. Une Équipe de spécialistes des systèmes de gestion de la qualité a été créée en février 2002 
sous l�égide du Groupe de travail de la CEE pour le développement de l�industrie et de 
l�entreprise (WP.8), étant entendu que l�Équipe rendra compte de ses travaux aussi au Groupe 
de travail 6 et qu�elle collaborera étroitement avec lui. Le Groupe sera informé des activités 
de l�Équipe.  

33. Les facteurs liés à la qualité et contribuant à la compétitivité des entreprises seront 
examinés au cours de la réunion d�experts de la CEE sur «Les méthodes à suivre pour devenir 
fournisseur de grandes entreprises et de sociétés transnationales». Les délégués désireux de 
participer à cette réunion ou d�avoir de plus amples renseignements trouveront l�ordre du jour 
(document OPA.AC/30.1 du 28 février 2002) et les documents connexes à l�adresse Internet 
suivante: http://www.unece.org/indust/sme/news.htm 

34. Les résultats de la réunion seront communiqués au Groupe de travail. Les Rapporteurs 
pour la qualité présenteront au Groupe les propositions de futures activités communes avec 
l�Équipe de spécialistes des systèmes de gestion de la qualité qui figurent dans le document 
TRADE/WP.6/2002/14 (voir par. 30 ci-dessus).  

Point 9 Métrologie 

Normalisation des méthodes d�essai 

35. Il est rappelé que lors de précédentes sessions, le Groupe de travail a examiné des 
propositions des Rapporteurs pour la métrologie concernant des lignes directrices relatives 
aux méthodes à suivre dans les procédures de mesure (TRADE/WP.6/1999/15 et 
TRADE/WP.6/2000/16) et sur les modalités des travaux (TRADE/WP.6/2001/16).  

36. À la suite de ses délibérations, le Groupe de travail a décidé de constituer une équipe 
de spécialistes de la métrologie sous l�égide du Groupe afin de poursuivre les travaux sur 
ces lignes directrices. Un certain nombre de gouvernements ont émis le désir de faire partie 
de l�équipe. Les Rapporteurs pour la métrologie rendront compte au Groupe de l�état 
d�avancement des travaux sur les lignes directrices (TRADE/WP.6/2002/15).  

Point 10 Programme de travail 

37. Le Groupe de travail sera saisi, pour approbation et mise au point, d�un projet de 
programme de travail établi par le secrétariat compte tenu des décisions adoptées par le Groupe 
à sa onzième session et des accords conclus par les membres du bureau, les coordonnateurs et 
les rapporteurs à leur réunion de mars 2002 (TRADE/WP.6/2002/16). 

Point 11 Questions diverses 

38. Un représentant du secrétariat rendra compte des faits nouveaux concernant les initiatives 
intersectorielles (menées par exemple avec le Comité du bois de la CEE), examinées 
à la onzième session.  
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39. Des dispositions provisoires doivent encore être prises pour tenir la treizième session 
du Groupe de travail à Genève en 2003. 

Point 12 Adoption du rapport 

40. Selon l�usage, le Groupe de travail adoptera le rapport de sa douzième session sur la base 
d�un projet établi par le secrétariat. 

*     *     * 
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Annexe 1 

FORUM DE LA CEE SUR LA SURVEILLANCE DES MARCHÉS 

(Genève, 29 octobre 2002) 

THÈMES DE DISCUSSION: 

a) La surveillance des marchés, ses relations avec les systèmes d�évaluation de 
la conformité/son rôle dans ces systèmes 

Contrôle par les pouvoirs publics, à différentes étapes (avant commercialisation, après 
commercialisation, etc.) du respect des prescriptions obligatoires en matière de sécurité, de 
santé et de qualité des produits. Lien entre les contrôles avant et après commercialisation. 
Préciser les différences entre les procédures d�évaluation de la conformité (contrôle avant 
commercialisation) et les activités de surveillance des marchés. 

Typologie et modalités de la supervision et du contrôle des prescriptions obligatoires 
et des caractéristiques de qualité et autres caractéristiques d�un produit, déclarées par 
le fabricant/fournisseur. 

Stratégie nationale publique en matière de surveillance des marchés (tâches, changements 
prévus, etc.). 

b) Cadre juridique, institutionnel et structurel nécessaire pour assurer une bonne surveillance 
des marchés à l�échelon national 

(Ministères responsables de la réglementation technique sectorielle, différentes instances 
responsables de la surveillance des marchés, leur place parmi les instances publiques, leur 
spécialisation par produit/service; financement des activités de surveillance des marchés, 
coopération entre les organismes sectoriels de surveillance des marchés et entre ces 
organismes et d�autres instances telles que l�administration des douanes, etc.) 

c) Organisation pratique de la surveillance des marchés dans des secteurs précis (appareils 
électriques ménagers, cosmétiques et machines à usage ménager ou professionnel) 
− la question sera au centre des débats du Forum 

Organisation de la surveillance des marchés dans un secteur donné (formes de surveillance 
appliquées, principales orientations des activités, dotation en personnel, problèmes 
courants, solutions, pratiques/politiques «optimales»). 

d) Rôle d�autres institutions, des ministères et des organisations de consommateurs dans 
la surveillance des marchés à l�échelon national 

Coopération des organismes de surveillance des marchés avec d�autres organismes 
nationaux, avec les ministères, le secteur privé et les organisations de consommateurs. 
Rôle de ces divers acteurs dans la surveillance.  
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e) Résultats de la coopération transfrontière, existence de réseaux d�échange d�informations 

sur la surveillance des marchés aux échelons régional et sous-régional et expérience 
acquise dans ce domaine 

f) Domaines de préoccupation des gouvernements − à définir au cours du Forum 

*     *     * 
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Annexe 2 

INSCRIPTIONS ET DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS 

 L’interprétation simultanée sera assurée en anglais, français et russe. La participation 
au Forum est gratuite. Les participants sont priés de prendre eux-mêmes les dispositions 
nécessaires pour l’organisation de leur voyage et leur réservation d’hôtel à Genève. 

 Les places étant limitées, les intéressés sont priés de remplir leurs formules d’inscription 
et de les renvoyer le plus tôt possible, au plus tard le 11 octobre 2002, à l’adresse suivante: 

Mme Dominique Rames 
Division du commerce, Commission économique des Nations Unies pour l’Europe 
Téléphone: (+41 22) 917 2481 
Télécopie:  (+41 22) 917 0037 
Adresse électronique: dominique.rames@unece.org 

 Les demandes de visa doivent être adressées directement à 
Mme Aruna Vivekanantham (tél.: (+41 22) 917 5175, télécopie: (+41 22) 917 0479, 
Adresse électronique: aruna.vivekanantham@unece.org 

ACCÈS AU PALAIS DES NATIONS 
 Les mesures de sécurité ont été sensiblement renforcées au Palais des Nations et il est 
nécessaire de porter une plaquette d�identité personnelle pour y accéder. 
 Les participants sont donc priés de remplir la formule d�enregistrement ci-jointe et 
de la renvoyer au secrétariat le 11 octobre 2002 au plus tard. 
 Les participants doivent se procurer les plaquettes d�identité personnelles qui auront été 
établies à la Villa Les Feuillantines, située près de la place des Nations, pour pouvoir pénétrer 
dans l�enceinte du Palais. 

 Les DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS concernant la participation doivent être 
adressées à: 

M. Serguei Kouzmine 
Division du commerce, bureau 433-1 
Commission économique des Nations Unies pour l�Europe 
Palais des Nations, CH-1211, Genève 10 
Téléphone: (+41 22) 917 2771 
Télécopie:  (+41 22) 917 0479/0037 
Adresse électronique: Serguei.kouzmine@unece.org 
Site Web: http://www.unece.org/trade/stdpol 
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Attention 
Mme D. Rames 
Fax: (+41 22) 917 0037 

OFFICE DES NATIONS UNIES À GENÈVE 
COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE (ONU-CEE) 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION (à renvoyer le 11 octobre 2002 au plus tard) 

 Je représenterai: État/Organisation/Agence 

 

Participant  Nom de famille  Prénom 

M./Mme 

 

 

    

 Je participerai à la/aux manifestation(s) suivante(s): 

 (prière d’indiquer votre statut pour chaque manifestation) 

Douzième session du Groupe de travail sur les politiques d’harmonisation 
technique et de normalisation du 28 au 30 octobre 2002      
 

Forum de la CEE sur la surveillance des marchés le 29 octobre 2002   
 

Chef de délégation Organisation observatrice 

Membre de délégation 

 Êtes-vous en poste à 
Genève en qualité de 
représentant d�une 

mission permanente 
 

OUI  NON 
ONG 

(auprès de l�ECOSOC) 
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Pays observateur   Autre [(prière de préciser: 

(université, secteur privé, 
etc.)] 

 

 Du: Au: 

Organisation/Entreprise: Titre dans l’organisation/ 
 l’entreprise: 
 

Numéro de passeport ou de carte d’identité: Date d’expiration: 

Numéro de téléphone officiel: + Numéro de télécopieur: + 

Adresse de courrier électronique: Adresse URL 

Adresse officielle permanente: �������������������������.. 
��������������������������������������. 

Ville:     Code postal:   Pays: 

Adresse à Genève: 
 
 
 

----- 


