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I. PARTICIPATION

1. Le Groupe de travail de l’unification des prescriptions techniques et de sécurité en 
navigation intérieure (SC.3/WP.3) a tenu sa trente et unième session du 5 au 7 juin 2007. 
Des représentants des pays suivants ont participé à ses travaux: Allemagne, Autriche, Belgique, 
Bulgarie, Croatie, Fédération de Russie, Hongrie, Lituanie, Pays-Bas, République tchèque, 
Roumanie, Serbie et Suisse. Ont également pris part à la session des représentants des 
organisations intergouvernementales ci-après: Commission centrale pour la navigation du Rhin 
(CCNR), Commission du Danube et Commission internationale du bassin de la Save. 
Le Royaume-Uni et la Commission européenne (CE) ont informé le secrétariat qu’ils n’étaient 
pas en mesure de participer à la session. 

II. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR (Point 1 de l’ordre du jour) 

2. Le Groupe de travail a adopté l’ordre du jour provisoire établi par le secrétariat 
(ECE/TRANS/SC.3/WP.3/61). 

III. ÉLECTION DU BUREAU (Point 2 de l’ordre du jour) 

3. M. Evgeny Kormyshov (Fédération de Russie) a été réélu Président de la session. 

IV. NOUVEAUX AMENDEMENTS AU CODE EUROPÉEN DES VOIES DE 
NAVIGATION INTÉRIEURE (CEVNI) (Point 3 de l’ordre du jour) 

Documents: TRANS/SC.3/115/Rev.2 et Amend.1 et 2 et ECE/TRANS/SC.3/115/Rev.3. 

4. Le Groupe de travail a pris note du projet de troisième édition révisée du CEVNI, qui 
reprend les amendements contenus dans les résolutions nos 54 et 62 
(ECE/TRANS/SC.3/115/Rev.3). Il a ensuite procédé à l’examen des amendements au CEVNI 
ci-après. 

A. Chapitre 1, «Dispositions générales» (Point 3 a) de l’ordre du jour) 

Documents: ECE/TRANS/SC.3/2006/4/Add.2 et document sans cote no 1. 

5. Le Groupe de travail a décidé de ne pas ajouter à la liste de documents figurant à 
l’article 1.10 du CEVNI un document confirmant la nationalité du bateau, son immatriculation 
ou son numéro européen unique d’identification, considérant que ces renseignements figurent 
dans le certificat du bateau déjà visé à l’article 1.10. 

6. Le Groupe de travail a examiné la question des numéros d’immatriculation spécifiques des 
navires de mer et a estimé que cette prescription supplémentaire devrait faire l’objet d’une 
évaluation plus poussée. Il a décidé de demander aux gouvernements d’étudier cette question et 
de faire parvenir leurs observations au secrétariat au plus tard le 20 juillet 2007, afin qu’elles 
soient soumises à sa prochaine session. 

7. Le Groupe de travail a en outre noté que les numéros affectés aux pays par les projets 
d’amendement à la Directive 2006/87/CE de la Commission européenne différaient des numéros 
officiels figurant au chapitre 2 de l’annexe à la Résolution no 61, autrement dit que certains pays 

http://www.unece.org/trans/doc/2007/sc3wp3/LoP%2031st.doc
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devront engager des dépenses pour changer leur procédure actuelle de certification. Le Groupe 
de travail a décidé de demander aux gouvernements de donner leur avis sur la question du 
changement de numéros officiels et sur la nécessité de modifier l’annexe à la Résolution no 61. 

B. Chapitre 6, «Règles de route» (Point 3 b) de l’ordre du jour) 

Documents: ECE/TRANS/SC.3/WP.3/2006/1 et Add.1. 

8. Le Groupe de travail a examiné les propositions de la Commission du Danube et du 
secrétariat sur la réglementation de la navigation des menues embarcations sur les voies de 
navigation intérieure. Il a été décidé de ne pas reformuler le libellé actuel des articles 6.01 et 
6.02 du CEVNI. Cependant, le Groupe de travail a reconnu la nécessité d’élaborer des règles 
spécifiques pour les menues embarcations et a décidé de demander aux gouvernements et aux 
commissions fluviales de faire parvenir au secrétariat, le 15 décembre 2007 au plus tard, leurs 
vues et leurs propositions concernant de tels règlements, afin que cette question puisse faire 
l’objet d’un examen plus détaillé à la prochaine session. 

C. Annexe 5, «Intensité et portée des signaux lumineux des bateaux» 
(Point 3 c) de l’ordre du jour) 

Documents: ECE/TRANS/SC.3/WP.3/2007/9 et ECE/TRANS/SC.3/2006/4/Add.1. 

9. Le Groupe de travail a pris note du document ECE/TRANS/SC.3/WP.3/2007/9, dans 
lequel figure le texte, dans les trois langues officielles de la CEE, de la norme EN 14744:2005 
sur les feux de navigation des bateaux de navigation intérieure et des navires de mer. Il a 
accueilli favorablement la proposition de l’Allemagne de modifier l’article 1.01 et l’annexe 5 
conformément à cette norme, notant que cela permettrait d’harmoniser les prescriptions 
concernant les feux de navigation des bateaux de navigation intérieure et des navires de mer. Il a 
adopté la proposition figurant dans le document ECE/TRANS/SC.3/2006/4/Add.1, moyennant 
les corrections ci-après: 

− Dans le tableau de la page 4 (quatrième rangée, huitième colonne), remplacer «6,5» 
par «65»; 

− Supprimer les crochets au début du texte; 

− Supprimer la note de bas de page 3 et renuméroter en conséquence la note de bas de 
page 4; 

− Dans la version russe, remplacer l’acronyme COLREG par … 

10. Le Groupe de travail a décidé de recommander au SC.3 de prendre note de cette décision à 
sa cinquante et unième session, prévue en octobre 2007, mais de s’abstenir d’apporter toute 
modification au CEVNI à ce stade, afin que cette modification puisse à l’avenir être incorporée 
dans les autres modifications de fond. 
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D. Autres amendements au CEVNI (Point 3 d) de l’ordre du jour) 

11. Le Groupe de travail a décidé de modifier le tableau de l’annexe 1 «Lettre ou groupe de 
lettres distinctif du pays du port d’attache ou du lieu d’immatriculation des bateaux» afin 
d’introduire le nouveau code Alpha-2 («RS») pour la Serbie. 

12. La Commission du Danube a proposé les nouveaux amendements ci-après: 

− Inclure une représentation visuelle du signal «N’approchez pas» à l’annexe 6, 
immédiatement après le signal «Je suis incapable de manœuvrer»; 

−                              --- répétés, un son bref et un son prolongé; 

− À l’article 4.05, première phrase du paragraphe 1, remplacer la conjonction de 
coordination «ou» par «et». 

13. Le Groupe de travail a demandé aux gouvernements de faire connaître au secrétariat leur 
position sur la proposition de la Commission du Danube pour la session d’octobre 2007 du SC.3. 

E. Amélioration éventuelle du statut du CEVNI (Point 3 e) de l’ordre du jour) 

Documents: ECE/TRANS/SC.3/2007/1 et ECE/TRANS/SC.3/WP.3/2007/1 et Add.1. 

14. Le Groupe de travail a longuement examiné la proposition visant à transformer le CEVNI 
en un instrument juridique contraignant. Il a remercié la délégation autrichienne d’avoir soulevé 
cette question importante et noté que la mise en évidence des similitudes et des divergences entre 
les règlements applicables à certains bassins fluviaux contribuerait à renforcer l’harmonisation 
des règlements de navigation et faciliterait le travail des capitaines. Le Groupe de travail a donc 
décidé de commencer par recenser les principaux règlements applicables à l’ensemble des 
bassins fluviaux. Dans le cadre de ces travaux, il a demandé aux commissions fluviales et aux 
gouvernements de préciser quels étaient ceux de leurs règlements de navigation qui différaient 
du CEVNI. Il a en outre demandé aux commissions fluviales d’élaborer une analyse comparative 
de leurs règlements de navigation en vue de la prochaine session du WP.3. 

V. AMENDEMENTS AUX RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES 
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES HARMONISÉES À L’ÉCHELLE 
EUROPÉENNE APPLICABLES AUX BATEAUX DE NAVIGATION 
INTÉRIEURE (ANNEXE DE LA RÉSOLUTION No 61) 
(Point 4 de l’ordre du jour) 

Document: ECE/TRANS/SC.3/172. 

15. Le Groupe de travail a pris note de la publication, par le secrétariat, des Recommandations 
de la CEE concernant les prescriptions techniques harmonisées à l’échelle européenne 
applicables aux bateaux de navigation intérieure (ECE/TRANS/SC.3/172). 

http://www.unece.org/trans/doc/2007/sc3/ECE-TRANS-SC3-2007-01e.doc
http://www.unece.org/trans/doc/2007/sc3wp3/ECE-TRANS-SC3-WP3-2007-01e.doc
http://www-dev.unece.org/trans/doc/2007/sc3wp3/ECE-TRANS-SC3-WP3-2007-01a1e.doc
http://www-dev.unece.org/trans/doc/finaldocs/sc3/Resolution%20No61E.doc
http://www-dev.unece.org/trans/doc/finaldocs/sc3/Resolution%20No61E.doc
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A. Prescriptions spécifiques applicables aux navires de mer, aux bateaux de plaisance 

et aux bateaux de navigation intérieure (Point 4 a) de l’ordre du jour) 

Documents: ECE/TRANS/SC.3/WP.3/2007/2; ECE/TRANS/SC.3/WP.3/2007/3; 
ECE/TRANS/SC.3/WP.3/2007/4 et ECE/TRANS/SC.3/WP.3/2007/5. 

16. Le Groupe de travail a noté que, conformément à la décision prise lors de la cinquantième 
session du SC.3, le groupe de volontaires du SC.3 s’était réuni à Genève du 29 mai au 
1er juin 2007 afin de commencer à travailler sur les chapitres manquants, à savoir le chapitre 20 
«Dispositions spéciales applicables aux navires de mer» et le chapitre 21 «Dispositions spéciales 
applicables aux bateaux de plaisance». 

17. Le Groupe de travail a approuvé la décision du groupe de volontaires de diviser le 
chapitre 20 en deux parties: une partie 20 A) concernant les dispositions spéciales applicables 
aux navires de mer et une partie 20 B) concernant les dispositions spéciales applicables aux 
bateaux de navigation mixte. Il a également approuvé la décision du groupe de volontaires 
d’utiliser, comme base pour ses travaux, les documents suivants: 

– S’agissant du chapitre 20 A): le texte du chapitre 20 du Règlement de visite des 
bateaux du Rhin (document ECE/TRANS/SC.3/WP.3/2007/4); 

– S’agissant du chapitre 20 B): la législation nationale relative aux bateaux de 
navigation mixte en vigueur en Belgique (ECE/TRANS/SC.3/WP.3/2007/3), dans la 
Fédération de Russie (ECE/TRANS/SC.3/2006/8) et dans d’autres pays; 

– S’agissant du chapitre 21: le chapitre 21 de la Directive 2006/87/CE de la CE 
concernant les dispositions spéciales applicables aux bateaux de plaisance 
(document ECE/TRANS/SC.3/WP.3/2007/2). 

18. Le Groupe de travail a recommandé au groupe de volontaires de mettre la dernière main 
au projet de chapitre 21 pour la prochaine session du SC.3, qui aura lieu en octobre 2007, et au 
projet de chapitre 20 pour sa propre prochaine session. Il a aussi recommandé aux experts 
d’aborder, dans le cadre de leurs travaux sur la partie 20 B), la question des documents devant se 
trouver à bord des bateaux concernés. 

B. Amendement au chapitre 2 (Point 4 b) de l’ordre du jour) 

Documents: ECE/TRANS/SC.3/2006/4/Add.2 et document sans cote no 1. 

19. Le Groupe de travail est revenu sur le débat qu’il avait eu précédemment concernant le 
numéro européen unique d’identification des navires (EIN) et les différents numéros figurant 
dans la section 2.7 de l’annexe à la Résolution no 61 ainsi que les futures dispositions modifiées 
de la Directive 2006/87/CE de la CE. Il a de nouveau noté que certains pays souhaiteraient 
peut-être réagir à cette modification des numéros officiels. Il a donc prié le secrétariat d’établir 
et de distribuer une proposition de révision de la section 2.7, fondée sur le texte reproduit dans 
le document sans cote no 1, de manière que les gouvernements aient le temps de se prononcer sur 
les amendements proposés d’ici à la session d’octobre du SC.3. 

http://www.unece.org/trans/doc/2007/sc3wp3/ECE-TRANS-SC3-WP3-2007-02e.doc
http://www.unece.org/trans/doc/2007/sc3wp3/ECE-TRANS-SC3-WP3-2007-03e.doc
http://www.unece.org/trans/doc/2007/sc3wp3/ECE-TRANS-SC3-WP3-2007-04e.doc
http://www.unece.org/trans/doc/2007/sc3wp3/ECE-TRANS-SC3-WP3-2007-05e.doc
http://www.unece.org/trans/doc/2006/sc3/TRANS-SC3-2006-04a2e.doc
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C. Amendement à l’appendice 1 (Point 4 c) de l’ordre du jour) 

Document: ECE/TRANS/SC.3/WP.3/2007/6. 

20. Le Groupe de travail a examiné le projet d’amendement à l’appendice 1 établi par 
le secrétariat (ECE/TRANS/SC.3/WP.3/2007/6), sur la base de l’annexe I de la 
Directive 2006/87/CE et des dernières communications reçues des gouvernements. 
Les délégations de la Croatie et de la Serbie ont demandé à ce que ledit projet soit révisé pour 
que soient corrigées des informations relatives à leurs voies navigables intérieures. Le Groupe de 
travail a demandé aux délégations d’envoyer leurs corrections au secrétariat et a décidé de 
recommander au Groupe de travail SC.3 d’adopter les amendements proposés dans le document, 
compte tenu des corrections apportées par les délégations serbe et croate. Il a également prié les 
gouvernements d’informer à l’avenir le secrétariat de tout changement significatif d’état de leurs 
voies navigables, de manière que l’appendice I demeure aussi précis que possible. 

VI. RECONNAISSANCE RÉCIPROQUE DES CERTIFICATS DE BATEAU 
ET DES CERTIFICATS DE CONDUCTEUR (Point 5 de l’ordre du jour) 

A. Élaboration d’une procédure harmonisée d’examen des demandes de reconnaissance 
des certificats de bateau et des patentes de batelier (Point 5 a) de l’ordre du jour) 

Document: TRANS/SC.3/2005/5/Add.1. 

21. Le Groupe de travail a examiné le document TRANS/SC.3/2005/5/Add.1, dans lequel 
figure le projet de procédures et conditions de reconnaissance des certificats de bateau et des 
patentes de batelier élaboré par la Commission centrale pour la navigation du Rhin. 
Reconnaissant la nécessité d’une procédure harmonisée de reconnaissance des certificats de 
bateau et des patentes de batelier et prenant note des travaux déjà entrepris par un groupe de 
travail ad hoc conjoint DC/CCNR, le Groupe de travail: 

– A prié les commissions fluviales de faire parvenir au secrétariat tout renseignement 
ou document utile sur le sujet; 

– A recommandé au SC.3 de mettre sur pied, à sa session d’octobre 2007, un groupe 
de volontaires chargé de commencer à travailler sur un éventuel instrument CEE, sur 
la base du document TRANS/SC.3/2005/5/Add.1; 

– A prié les gouvernements de faire connaître leurs observations et de faire part de leur 
expérience en matière de reconnaissance de certificats étrangers de bateaux et de 
patentes de batelier et de nommer un expert pour participer au groupe de volontaires. 

B. Mise à jour de la Recommandation sur les prescriptions minimales pour la délivrance 
des certificats de conducteur en navigation intérieure (Résolution no 31) (Point 5 b) de 
l’ordre du jour) 

Document: TRANS/SC.3/131. 

22. Le Groupe de travail a noté que les gouvernements n’avaient communiqué aucune 
observation sur les méthodes de mise à jour des recommandations avant la date limite fixée, 

http://www.unece.org/trans/doc/2007/sc3wp3/ECE-TRANS-SC3-WP3-2007-06e.doc
http://www.unece.org/trans/doc/2005/sc3/TRANS-SC3-2005-05a1e.doc
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comme ils avaient été invités à le faire à sa précédente session (ECE/TRANS/SC.3/WP.3/60, 
par. 23). Il a estimé que la Résolution no 31 serait l’un des principaux documents de travail du 
groupe de volontaires et a donc décidé de différer l’examen de la révision de cette résolution 
jusqu’à ce que le groupe ait progressé sur cette question.  

VII. PRESCRIPTIONS RELATIVES À LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION DES 
EAUX PAR LES BATEAUX (Point 6 de l’ordre du jour) 

Document: ECE/TRANS/SC.3/2006/9. 

23. Le Groupe de travail a examiné le tout dernier projet de Résolution révisée no 21 en notant 
qu’aucune observation complémentaire des gouvernements n’avait été reçue par le secrétariat. 
Le Président a noté que le paragraphe 13 du projet de résolution avait par le passé suscité 
certaines discussions au sein du Groupe de travail et a proposé la variante suivante (les éléments 
nouveaux apparaissent en caractères gras): 

«13. Le principe “pollueur payeur” doit s’appliquer. En principe, les frais d’exploitation 
des équipements terrestres de collecte, de traitement et d’élimination des déchets des 
bateaux devraient au bout du compte être à la charge de la navigation intérieure. Toutefois, 
il est essentiel de veiller à ce que le coût de la mise en déchetterie ne soit pas payé 
directement, afin qu’un bateau ne puisse pas faire l’économie de sa contribution à 
l’élimination des déchets en rejetant ceux-ci à l’eau. À cette fin, les gouvernements 
peuvent introduire à leur gré des mécanismes de financement des coûts de la collecte et du 
traitement des déchets des bateaux. En particulier, il conviendrait d’envisager de financer 
les équipements terrestres de collecte et de traitement des déchets par une surtaxe sur les 
carburants, une surtaxe portuaire, ou les deux.». 

24. Le Groupe de travail a approuvé le nouveau libellé du paragraphe 13 et a décidé de 
recommander au SC.3 d’adopter le texte de la Résolution révisée no 21, y compris l’amendement 
proposé par le Président, à sa cinquante et unième session. 

VIII. NOUVEAUX PROJETS D’AMENDEMENTS À L’ACCORD EUROPÉEN SUR LES 
GRANDES VOIES NAVIGABLES D’IMPORTANCE INTERNATIONALE (AGN) 
(Point 7 de l’ordre du jour) 

Documents: ECE/TRANS/SC.3/WP.3/2007/7; ECE/TRANS/SC.3/WP.3/2007/8; 
ECE/TRANS/SC.3/WP.3/2007/10; ECE/TRANS/SC.3/174/Add.1 et 
ECE/TRANS/SC.3/168/Add.1. 

25. Le Groupe de travail a eu un long échange de vues sur la proposition tendant à introduire 
dans l’AGN des dispositions relatives à la protection du réseau de voies navigables contre une 
action extérieure. Il a rappelé qu’il avait déjà débattu de cette question, et a noté qu’à la 
cinquantième session du SC.3 les gouvernements avaient approuvé l’idée d’introduire une 
annexe IV sur «la protection du réseau contre une action extérieure». Toutefois, le Groupe de 
travail a pris note des interventions par lesquelles plusieurs délégations ont attiré son attention 
sur les discussions concernant la sûreté des transports intérieurs en cours au niveau national dans 
les commissions fluviales et dans d’autres instances. Dans ce contexte, le Groupe de travail 
a estimé qu’il était prématuré de prendre une décision au sujet du projet actuel d’annexe IV 

http://www.unece.org/trans/doc/2007/sc3wp3/ECE-TRANS-SC3-WP3-2007-07e.doc
http://www.unece.org/trans/doc/2007/sc3wp3/ECE-TRANS-SC3-WP3-2007-08e.doc
http://www.unece.org/trans/doc/2007/sc3wp3/ECE-TRANS-SC3-WP3-2007-10e.doc
http://www-dev.unece.org/trans/doc/2006/sc3/ECE-TRANS-SC3-174a1e.doc
http://www-dev.unece.org/trans/doc/2005/sc3/TRANS-SC3-168a1e.doc
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et a décidé de revenir sur cette question à sa prochaine session. Entre-temps, il a invité les 
gouvernements et les commissions fluviales à envoyer au secrétariat tous les renseignements et 
les documents pertinents dès qu’ils seraient disponibles. Le Groupe de travail a aussi demandé 
au SC.3 de prendre note, à sa session d’octobre 2007, de ses propres débats et de donner de 
nouvelles instructions sur la teneur éventuelle de l’annexe IV.  

26. Le Groupe de travail a pris note de la proposition d’amendements à l’annexe I («Liste des 
voies navigables d’importance internationale») et à l’annexe II («Liste des ports de navigation 
intérieure d’importance internationale»), établie par le secrétariat. Il a décidé de transmettre cette 
proposition au SC.3 pour adoption à sa session d’octobre 2007, notant que les gouvernements 
auraient le temps, d’ici là, de l’examiner et d’informer le secrétariat des éventuelles corrections 
qu’il conviendrait d’y apporter. 

IX. PRINCIPES COMMUNS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES CONCERNANT 
UN SERVICE PANEUROPÉEN D’INFORMATION FLUVIALE (SIF) (Point 8 
de l’ordre du jour) 

Documents: ECE/TRANS/SC.3/156/Rev.1, ECE/TRANS/SC.3/175 et ECE/TRANS/SC.3/176. 

27. Le Groupe de travail a pris note de la publication, par le secrétariat, des résolutions 
ci-après, adoptées par le SC.3 en vue de créer des services d’information sur les voies 
navigables E: 

– Résolution n° 48, révision 1, Recommandation relative au système de 
visualisation des cartes électroniques et d’information pour la navigation 
intérieure (ECDIS intérieur) (ECE/TRANS/SC.3/156/Rev.1); 

– Résolution n° 60 relative aux normes internationales pour les avis à la batellerie et 
pour les systèmes électroniques de notification en navigation intérieure 
(ECE/TRANS/SC.3/175); 

– Résolution n° 63 concernant les normes internationales relatives à l’identification 
et au positionnement des bateaux sur les voies navigables intérieures 
(ECE/TRANS/SC.3/176). 

28. Le Groupe de travail a été informé de l’avancement des travaux menés au sein de la 
Commission du Danube et de la Communauté européenne concernant l’adoption de prescriptions 
techniques relatives aux services d’information fluviale. Le Groupe de travail a estimé qu’il était 
important de continuer à améliorer les résolutions susmentionnées.  

X. QUESTIONS DIVERSES (Point 9 de l’ordre du jour) 

A. Proposition préliminaire concernant les réalisations escomptées et les indicateurs 
de succès pour les voies de navigation intérieure (Point 9 a) de l’ordre du jour) 

29. Le secrétariat a informé le Groupe de travail que le Comité des transports intérieurs de 
la CEE préparait une évaluation biennale de ses activités en 2008-2009 et qu’il avait, dans ce 
cadre, demandé à ses groupes de travail de mettre en évidence les principales réalisations 
escomptées et les principaux indicateurs de succès dans leurs domaines de compétence 

http://www.unece.org/trans/doc/finaldocs/sc3/ECE-TRANS-SC3-156r1e.doc
http://www.unece.org/trans/doc/finaldocs/sc3/ECE-TRANS-SC3-175e.doc
http://www.unece.org/trans/doc/finaldocs/sc3/ECE-TRANS-SC3-176e.doc
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respectifs. Le Groupe de travail a demandé aux gouvernements de formuler des observations sur 
le projet de proposition concernant les principales réalisations escomptées et les principaux 
indicateurs de succès pour les voies de navigation intérieure, qui sera distribué par le secrétariat 
avant la session d’octobre 2007 du SC.3.  

B. Futur programme d’activités du WP.3 (Point 9 b) de l’ordre du jour) 

30. Le Président a fait observer que depuis l’achèvement des travaux concernant la résolution 
n° 61, la charge de travail du WP.3 avait diminué et que le Groupe de travail devait examiner 
plus avant la manière dont il pourrait développer ses activités à l’avenir. Le Groupe de travail a 
pris note de l’importance de deux questions examinées auparavant pendant la session, à savoir 
l’uniformisation des règlements en vigueur sur les voies de navigation intérieure européennes et 
la facilitation de la reconnaissance des certificats de conducteur de bateau. Le Groupe de travail 
a demandé aux gouvernements de soumettre au secrétariat leurs propositions concernant 
d’autres activités éventuelles afin qu’elles puissent être examinées à la prochaine session. 

C. Dates de la prochaine session (Point 9 c) de l’ordre du jour) 

31. La trente-deuxième session du Groupe de travail est prévue du 5 au 7 mars 2008. 

XI. ADOPTION DU RAPPORT (Point 10 de l’ordre du jour) 

32. Conformément à la pratique établie, le Groupe de travail a adopté le rapport de 
sa trente et unième session sur la base du projet établi par le secrétariat. 

----- 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 450
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


