
 

  Projet de programme de travail pour 2014-2015 

  Note du secrétariat 

  Produits/activités à réaliser en 2014-2015 

  Sous-programme: 02 Transports 

Module 14 

Transport de denrées périssables 

Description du module (facultatif) Réalisations escomptées 

  Les principaux objectifs de ce module sont les 

suivants: 

Prendre et mettre en œuvre des mesures visant à 

accroître la préservation de la qualité des denrées 

périssables lors de leur transport, en particulier au 

cours des transports internationaux; 

Promouvoir la facilitation du transport international 

des denrées périssables par une harmonisation des 

prescriptions et règles y relatives ainsi que des 

procédures administratives et de la documentation 

auxquelles ce transport est soumis; 

Développer et mettre à jour l’Accord européen 

relatif aux transports internationaux de denrées 

périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces 

transports (ATP), conclu à Genève en 1970; 

Assurer l’harmonisation de l’ATP avec d’autres 

instruments juridiques pertinents régissant le 

transport des denrées périssables élaborés dans le 

cadre d’autres instances; 

Renforcement et mise à jour des 

prescriptions internationales 

régissant le transport des denrées 

périssables 

Principales activités de la Division des transports: 

Fournir des services de secrétariat au Groupe de 

travail du transport des denrées périssables 

(WP.11); 

Publier des versions mises à jour de l’ATP et du 

Manuel ATP; 
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Description du module (facultatif) Réalisations escomptées 

  Organiser des activités, notamment des ateliers, 

visant à renforcer la mise en œuvre de l’ATP et à 

promouvoir l’adhésion d’autres États;  

Coopérer avec les gouvernements et d’autres 

intervenants (organisations intergouvernementales 

et non gouvernementales) dans le domaine 

du transport réfrigéré 

  Produits/activités 

 a) Réunions et documents correspondants 

14.1 Groupe de travail du transport des denrées périssables (WP.11): soixante-neuvième 

session (dates à décider en 2014), quatre-vingtième session (dates à décider en 2015). 

Rapports des sessions annuelles du WP.11; documents concernant l’échange d’informations 

relatives à l’application de l’ATP; propositions d’amendements à l’ATP et à ses annexes; 

propositions d’ajouts au Manuel ATP; propositions relatives à la possible extension de la 

portée de l’ATP; programme de travail et évaluation bisannuelle. 

 b) Publications et autres supports d’information 

14.2 Publication de l’ATP de 2015. 

14.3 Mises à jour du Manuel ATP sur le site Web de la Division des transports. 

 c) Coopération technique 

14.4 Activités, notamment un éventuel atelier, visant à renforcer l’application de l’ATP, à 

promouvoir l’adhésion de pays appartenant à la région de la CEE ou non, et à réduire les 

effets sur l’environnement du transport réfrigéré. 

14.5 Coopération avec d’autres organisations actives dans le domaine du transport 

réfrigéré, notamment l’Institut international du froid et Transfrigoroute International.  
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