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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA SOIXANTE DEUXIÈME SESSION
qui s’ouvrira au Palais des Nations, à Genève,
le lundi 6 novembre 2006 à 10 h 00

Nota: Les annotations à l’ordre du jour seront établies sur la base des documents communiqués
au secrétariat avant le 11 août 2006 et seront distribuées après cette date.

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Élection du bureau

3.

Activités des organes de la CEE qui sont d’un intérêt pour le Groupe de travail du transport
des denrées périssables
(a)

Comité des transports intérieurs

(b)

Groupe de travail de la normalisation des produits périssables et de l’amélioration de
la qualité (WP.7)
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4.

5.

Activités d’autres organisations internationales qui s’occupent des problèmes intéressant le
Groupe de travail
(a)

Institut International du Froid (IIF)

(b)

Transfrigoroute International

Mise en œuvre de l’Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et
aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP)
(a)

Informations sur la situation concernant la mise en oeuvre de l'Accord

(b)

Stations d'essai officiellement désignées par l'autorité compétente des pays parties à
l'ATP et dont les procès verbaux d'essai pourraient servir pour la délivrance des
attestations ATP

(c)

Échange d’informations entre les Parties en vertu de l’Article 6 de l’ATP

(d)

Sécurisation des documents ATP

6.

Amendements à l'Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux
engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP) qui sont entrés en vigueur

7.

Propositions d’amendements à l'Accord relatif aux transports internationaux de denrées
périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP)
(a)

Appendice 1 à l'Annexe 1 de l’ATP

(b)

Appendice 2 à l'Annexe 1 de l’ATP

(c)

Annexe 2 de l’ATP

8.

Manuel ATP

9.

Procédures d’agrément des véhicules à compartiments et températures multiples

10.

Facilitation du transport international des denrées périssables

11.

Portée de L’ATP

12.

Compatibilité entre l’ATP et la législation de l’Union européenne

13.

Étude des procédures pour l’étiquetage énergétique, fluides frigorigènes et agents
d’expansion

14.

Questions diverses
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15.

Programme de travail

16.

Adoption du repport
*****

Nota 1:

La date limite de soumission des documents est le 11 août 2006.

Nota 2:

Dans un souci d'économie, les délégations sont priées de se rendre à la réunion
munies de leur propre exemplaire des documents. Les documents établis pour la
session pourront être obtenus auprès de la Section de la distribution des
documents (bureau C.337). On pourra également les consulter sur le site web de
la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe:
http://www.unece.org/trans/main/wp11/wp11age.html

Nota 3:

Les membres des délégations sont priés de remplir le formulaire d’inscription
ci-joint en page 4 et de le faire parvenir au secrétariat de la CEE, au plus tard
deux semaines avant la session, soit par télécopie (+41 22-9170039), soit par
courrier électronique (marina.dolgova@unece.org). Avant la session, les
participants (sauf les délégués qui sont membres des missions basées à Genève)
doivent se présenter au Groupe des cartes d’identité de la Section de la sécurité et
de la sûreté, Porte de Pregny, Avenue de la Paix 8-14 (voir plan ci-joint en
dernière page), pour retirer leur plaquette d’identité. En cas de difficulté, prière de
contacter le secrétariat de la CEE par téléphone (+41 22-9171964). Des
informations supplémentaires sont disponibles sur le site web de la CEE :
http://www.unece.org/trans/Welcome.html.
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OFFICE DES NATIONS UNIES GENEVE
Formulaire d’enregistrement

Date

Veuillez envoyer par fax ce formulaire rempli au secrétariat de la conférence, et
amener l’original avec vous lors de votre venue à Genève. Un deuxième formulaire
Titre de la Conférence

Groupe de travail du transport des denrées périssables, 6-9 novembre 2006
Nom de la Délégation/Organisation, ou Agence

Participant

Prénom

Nom de Famille

M.
Mme.
Mlle

Date de naissance:

/

/

(dd/mm/aaaa)

Catégorie de Participation

Chef de la Délégation

Organisation observatrice

Membre délégué

ONG (ECOSOC Accréd.)

Pays Observateur

Autre préciser:

Participation
DU
AU

Etes- vous en possession d’un badge longue durée valable provenant de l’Office des Nations-Unies
_(badge Expert, badge Mission diplomatique ou ONG créé à Genève) Veuillez cocher cette case :
Langue de préférence pour les documents

anglai

autres

frança

Lieu d’obtention de la pièce d’identité

Numéros de passeport ou ID

Date de validité

No de téléphone officiel

No de Fax

Occupation officielle (dans votre Pays)

Pour les Conférences
avec photo, veuillez
joindre votre photo
si vous envoyer votre
formulaire avant la
date de la
conférence.

Partie réservée pour
la sécurité

Adresse officielle permanente
Adresse à Genève

Courrier électronique :

Obtention de la carte
Signature du participant
Signature de l’époux(se)
Date

(veuillez inscrire
votre nom au dos de

VEUILLEZ NOTER QUE
CERTAINES
CONFERENCES SONT
AVEC PHOTO. SI UNE
PHOTO NE VOUS EST PAS
DEMANDEE, C’EST UNE
CONFERENCE SANS
PHOTO

No de Carte
Initiales, Officier ONU

RED CROSS
BUILDING
Security Identification Sub-Unit
Open 08.00 – 17.00 non stop

+

NEW PREGNY GATE ENTRANCE AND
NEW ACCREDITATION BUILDING
ENTRY/EXIT CARS AND
PEDESTRIANS

Door 13 or 15
Assembly Hall &
Room XVI

Door 11
UN Security
Offices
Rooms
IV to XII

Door 1
Diplomatic
Store “SAFI”

Door 40
Rooms
XVII
to
XXVII

Entry for authorized
persons only
on foot

Door 2
UN Medical
Service
Rooms C3 &
A-R

Door 6
Bookstore
“Naville”
Post Office
Bank

UN Library
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Door 20

