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Note du secrétariat: On trouvera dans le présent document l�avant-projet d�ordre du jour de 
la prochaine session de la Section spécialisée, dont les dates sont provisoirement fixées 
du 8 au 11 mars 2005 (réunions informelles le 7 mars). Les délégations qui prévoient d�envoyer 
des documents sur d�autres questions devraient en informer le secrétariat dans les meilleurs 
délais afin qu�il en soit tenu compte dans les prévisions concernant les documents. 
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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA CINQUANTE ET UNIÈME SESSION 

qui s�ouvrira au Palais des Nations, à Genève, 
le mardi 8 mars 2005 à 10 heures* 

* Les groupes de travail informels pourront se réunir le lundi 7 mars 2005. Le secrétariat enverra 
un complément d�information à l�approche de cette date. 

1 Adoption de l�ordre du jour TRADE/WP.7/GE.1/2005/1 

2 Faits présentant un intérêt pour la section spécialisée 
survenus depuis la dernière session 

 

 a) CEE et organes subsidiaires TRADE/WP.7/GE.1/2005/2 

 b) Autres organismes  

3 Propositions de révision des normes CEE-ONU  

 a) Pommes de terre de primeur et de conservation TRADE/WP.7/GE.1/2005/3 
(France) 

 b) Calibrage du kiwi par le diamètre TRADE/WP.7/GE.1/2005/4 
(États-Unis) 

 c) Melons (type commercial) TRADE/WP.7/GE.1/2005/5 
(Suisse, France) 

 d) Raisins de table TRADE/WP.7/GE.1/2005/6 
(Afrique du Sud) 

4 Réexamen des recommandations de la CEE-ONU  

 a) Pommes (à l�essai jusqu�en 2005)  

 b) Cerises (à l�essai jusqu�en 2006)  

 c) Pêches et nectarines (à l�essai jusqu�en 2006)  

 d) Prunes (à l�essai jusqu�en 2005)  

 e) Truffes (à l�essai jusqu�en 2006)  

5 Propositions de nouvelles normes CEE-ONU  

 a) Projet de normes CEE-ONU pour les échalotes TRADE/WP.7/GE.1/2005/7 

 b) Projet de normes CEE-ONU pour les cèpes TRADE/WP.7/GE.1/2005/8 

6 Amendements aux textes de caractère général  

 a) Modèle de formulaire à remplir pour demander 
l�inscription de variétés de pommes 

 

 b) Certificat de contrôle  

 c) Norme-cadre  

 d) Mandat  
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7 Utilisation de codes dans les normes CEE-ONU  

 a) Utilisation du marquage par code, possibilité 
d�harmonisation internationale des marques 

 

 b) Harmonisation internationale du codage des 
produits agricoles 

 

8 Stratégie de l�OMS pour l�alimentation, l�activité 
physique et la santé 

 

10 Liste des organismes chargés de l�échange 
de renseignements sur les cas de non-conformité 

 

11 Application des normes CEE-ONU  

12 Renforcement des capacités  

13 Questions diverses  

14 Travaux et réunions futurs  

15 Élection du Bureau  

16 Adoption du rapport  
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