
* / Une réunion informelle (en anglais seulement) des groupes de
travail sur les pommes et les poires, les kiwis, les grumes et les champignons
cultivés se tiendra le lundi 25 octobre 1999. Pour plus de détails veuillez
vous reporter au calendrier provisoire.
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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA QUARANTE-CINQUIÈME SESSION

qui s'ouvrira au Palais des Nations, à Genève,
le mardi 26 octobre 1999  à 10 heures*

NOTE du secrétariat :  Les cotes indiquées entre crochets sont celles de
documents qui n'avaient pas été reçus par le secrétariat lorsque l'ordre du
jour a été établi. Ces documents seront, soit distribués avant la réunion dans
la langue originale seulement (s'ils ont été reçus 6 semaines au moins avant
la session), soit pendant la session en tant que documents non officiels
(s'ils ont été reçus ultérieurement). Ils seront également disponibles sur la
page d'accueil s'ils ont été envoyés sur support électronique.
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1. Adoption de l'ordre du jour TRADE/WP.7/GE.1/1999/1

2. Faits nouveaux intéressant la TRADE/WP.7/GE.1/1999/2 (secrétariat) 
Section spécialisée survenus depuis
la quarante-quatrième session

3. Propositions de révision de normes
CEE-ONU

a) Pommes et poires (y compris la
liste des variétés)

- Texte de la norme [TRADE/WP.7/GE.1/1999/3]

- Liste des variétés [TRADE/WP.7/GE.1/1999/4]

b) Asperges

- Décisions prises par le CCFFV TRADE/WP.7/GE.1/1999/5 (secrétariat)

- Autres propositions [TRADE/WP.7/GE.1/1999/6]
concernant les asperges

c) Agrumes

- Texte de la norme en vigueur TRADE/WP.7/GE.1/1998/9/Add.1
(secrétariat) 

- Exposé de position TRADE/WP.7/GE.1/1999/7 (Grèce)

- Comparaison avec les TRADE/WP.7/GE.1/1999/8 (secrétariat)
décisions prises par le CCFFV

- Autres propositions [TRADE/WP.7/GE.1/1999/9]
concernant les agrumes

d) Champignons cultivés [TRADE/WP.7/GE.1/1999/10]

e) Kiwis TRADE/WP.7/GE.1/1999/11
(Nouvelle-Zélande)

f) Pêches et nectarines

g) Prunes

- Texte de la norme en vigueur TRADE/WP.7/GE.1/1998/9/Add.7
(secrétariat) 

- Liste des variétés TRADE/WP.7/GE.1/1999/12 (Allemagne)
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h) Raisins de table [TRADE/WP.7/GE.1/1999/13
(États-Unis)]

4. Examen de la question de TRADE/WP.7/GE.1/1999/14 (Cameroun)
l'élaboration d'un projet de normes
CEE-ONU pour les ananas

5. Proposition visant à introduire AGRI/WP.1/GE.1/R.146 (secrétariat,
dans les normes de la CEE-ONU des Allemagne, Royaume-Uni)
dispositions applicables aux
fruits et légumes miniatures

6. Établissement d'une liste de pays
utilisant le marquage par codes

7. Échange d'informations sur les cas
de non-conformité

8. Circulaire visant à accroître
la participation

9. Acceptations

10. Assistance aux pays d'Europe
 méridionale et aux pays en
 transition

11. Questions diverses

12. Préparation de la prochaine session

a) Travaux futurs/Liste des
mesures à prendre

b) Date et lieu

c) Préparation de la cinquante-cinquième
session du Groupe de travail de la
normalisation des produits périssables
et de l'amélioration de la qualité

13. Élection du Bureau

14. Adoption du rapport
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Calendrier proposé

Lundi 25 octobre 10 h - 13 h Groupe de travail officieux
(anglais seulement) : Pommes et
poires, kiwis

15 h - 18 h Groupe de travail officieux
(anglais seulement) : Agrumes,
champignons cultivés

Mardi 26 octobre 10 h - 13 h Points 1 à 3

15 h - 18 h Point 3

Mercredi 27 octobre 10 h - 13 h Point 3

15 h - 18 h Point 3

Jeudi 28 octobre 10 h - 13 h Points 4 à 13

Vendredi 29 octobre 10 h - 13 h Point 14

NOTES EXPLICATIVES

Point 1 Adoption de l'ordre du jour 

Conformément au Règlement intérieur de la Commission, le premier point
inscrit à l'ordre du jour provisoire est l'adoption de l'ordre du jour.

Point 2 Faits nouveaux intéressant la Section spécialisée survenus depuis
la quarante-quatrième session

On trouvera résumés dans le document TRADE/WP.7/GE.2/1999/2 les
résultats de la troisième session du Comité pour le développement du commerce,
de l'industrie et de l'entreprise et de la cinquante-quatrième session du
Groupe de travail de la normalisation des produits périssables et de
l'amélioration de la qualité qui intéressent la Section spécialisée.

Point 3 Propositions de révision de normes CEE-ONU

a) Pommes et poires (y compris la liste des variétés)

Examen lors de la session précédente : voir TRADE/WP.7/GE.1/1998/17,
par. 61 à 67

Documents pour cette session : [TRADE/WP.7/GE.1/1999/3
TRADE/WP.7/GE.1/1999/4]
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Rappel des faits :  Plusieurs modifications proposées par le groupe de travail
mixte CEE-ONU/OCDE ont été adoptés à la dernière session. Le groupe avait
aussi proposé de prévoir dans la norme des dispositions concernant le
calibrage d'après le poids. Aucun consensus ne s'est dégagé et les pays ont
été invités à adresser leurs observations au Groupe de travail. Celui-ci a
également proposé une version simplifiée de la liste des variétés qui a été
acceptée en principe. Les délégations étaient invitées à adresser leurs
observations au groupe de travail.

b) Asperges

Examen lors de la session précédente : voir TRADE/WP.7/GE.1/1998/17,
par. 57 à 60

Documents pour cette session : TRADE/WP.7/GE.1/1999/5 (secrétariat)
[TRADE/WP.7/GE.1/1999/6]

Rappel des faits  : Le problème est de savoir comment inclure dans la norme des
dispositions concernant les asperges cultivées dans certaines conditions
climatiques. À la dernière session un certain nombre de principes ont été
adoptés et, sur la base de ces principes, les secrétariats du Codex et de la
CEE ont établi une proposition conjointe pour la huitième session du CCFFV.
Lors de celle-ci un groupe de travail spécial a mis au point un nouveau texte
pour le tableau concernant le calibrage. Ce texte a été adopté et la norme est
passée à l'étape 5.

c) Agrumes

Examen lors de la session précédente : voir TRADE/WP.7/GE.1/1998/17,
par. 25 à 55

Documents pour cette session : TRADE/WP.7/1998/9/Add.1 (secrétariat)
 TRADE/WP.7/GE.1/1999/7 (Grèce)

TRADE/WP.7/GE.1/1999/8 (secrétariat)
[TRADE/WP.7/GE.1/1999/9]

Rappel des faits :  À la dernière session la Section spécialisée a adopté une
version modifiée de la norme qui a été par la suite adoptée par le groupe de
travail. Il n'a pas été possible de parvenir à un consensus sur la question
des prescriptions relatives à la maturité ni sur l'inclusion de dispositions
concernant les oranges à peau verte. Les délégations ont été invitées à
adresser leurs observations aux rapporteurs (Israël et Allemagne). Un document
sur les oranges, combinant le texte de la CEE et le texte du Codex, a été
présenté à la huitième session du CCFFV et plusieurs parties du texte du Codex
ont été harmonisées avec celui de la CEE. La norme est passée à l'étape 5.
Les dispositions concernant le calibrage restent entre crochets.

d) Champignons cultivés  

Examen lors de la session précédente : voir TRADE/WP.7/GE.1/1998/17, par. 56

Document pour cette session : [TRADE/WP.7/GE.1/1999/10]
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Rappel des faits :  Un groupe de travail officieux composé de la France, de
l'Irlande, des Pays-Bas et du Royaume-Uni et de l'Allemagne en sa qualité de
Rapporteur, s'est réuni aux Pays-Bas au début de 1999 pour établir une
proposition d'ensemble fondée sur les documents présentés à la dernière
session.

e) Kiwis

Examen lors de la session précédente : voir TRADE/WP.7/GE.1/1998/17, par. 28
à 31

Document pour cette session : TRADE/WP.7/GE.1/1999/11
(Nouvelle-Zélande)

Rappel des faits :  Un groupe de travail officieux composé de l'Allemagne, du
Chili, des États-Unis, de l'Italie et de la Nouvelle-Zélande en sa qualité de
Rapporteur a été chargé d'élaborer des propositions en vue d'une révision de
la norme.

f) Pêches et nectarines

Examen lors de la session précédente : voir TRADE/WP.7/GE.1/1998/17, par. 19
à 23

Rappel des faits :  La délégation italienne présentera un rapport sur une
expérience visant à vérifier s'il est possible d'expédier des pêches et
nectarines conditionnées en vrac dans l'emballage.

g) Prunes

Examen lors de la session précédente  : voir TRADE/WP.7/GE.1/1998/17, par. 16
à 18  

Documents pour cette session : TRADE/WP.7/1998/9/Add.7 (secrétariat)
TRADE/WP.7/GE.1/1999/12 (Allemagne)

Rappel des faits :  La norme a été révisée à la dernière session à l'exception
de la liste pour les variétés à gros fruits. La délégation allemande a proposé
de réviser cette liste.

h) Raisins de table

Document pour cette session : [TRADE/WP.7/GE.1/1999/13
(États-Unis)]

Rappel des faits :  La délégation des États-Unis présentera des renseignements
sur les noms commerciaux des raisins de table.

Point 4 Examen de la question de l'élaboration d'un projet de normes
CEE-ONU pour les ananas

Document pour cette session : TRADE/WP.7/GE.1/1999/14 (Cameroun)
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Rappel des faits :  À sa cinquante-troisième session, le groupe de travail a
décidé de demander à la Réunion d'experts d'étudier l'élaboration d'un projet
de norme pour les ananas en tenant compte du travail entrepris par le Comité
du Codex sur les fruits et légumes frais. La demande avait été présentée par
le COLEACP et était appuyée par la Côte d'Ivoire et plusieurs autres pays
d'Afrique occidentale.

Point 5 Proposition visant à introduire dans les normes CEE-ONU des
dispositions applicables aux fruits et légumes miniatures

Document pour cette session : AGRI/WP.1/GE.1/R.146 (secrétariat,
Allemagne, Royaume-Uni)

Rappel des faits  : À sa quarante et unième session, la Réunion d'experts des
fruits et légumes frais a décidé (par. 55 à 62) du rapport) qu'il fallait
poursuivre l'examen des définitions (utilisées par l'Union européenne et
d'autres pays) de ces produits, ainsi que de la liste des produits à prendre
en compte, de la place des critères (dans une annexe à des normes par produit
ou dans la norme-cadre) et de l'appellation de ces produits. Le document
AGRI/WP.1/G.1/R.146, soumis à la quarante-deuxième session de la Réunion
d'experts, présente une proposition au secrétariat sur la façon dont l'"accord
amiable" de l'Union européenne pourrait être intégré aux normes CEE-ONU. En
outre, le document AGRI/WP.1/GE.1/R.146 contient une proposition de
l'Allemagne visant à intégrer les produits miniatures dans la norme-cadre,
ainsi que des observations de la délégation britannique.

Point 6 Établissement d'une liste de pays utilisant le marquage par codes

Rappel des faits :  Il avait été décidé, à la quarante-deuxième session,
d'examiner la question de l'établissement d'une liste de pays utilisant le
marquage par codes (proposition de la délégation canadienne). Cette question
est restée inscrite à l'ordre du jour de plusieurs sessions et n'a pas été
examinée. Les délégations sont invitées à étudier si elle doit être maintenue.

Point 7 Échange d'informations sur les cas de non-conformité

Rappel des faits :  Cette question est restée inscrite à l'ordre du jour de
plusieurs sessions et n'a pas été examinée. Les délégations sont invitées à
étudier si elle doit être maintenue.

Point 8 Circulaire visant à accroître la participation

Rappel des faits : Lors des préparatifs en vue de la présente session, le
secrétariat a adressé des lettres d'invitation à plusieurs pays d'Amérique
du Sud et d'Afrique ainsi qu'à d'autres commissions régionales de
l'Organisation des Nations Unies (CESAO, CEPALC, CEA). Les délégations sont
priées de faire d'autres propositions visant à accroître la participation.

Point 9 Acceptations

Rappel des faits :  Un document général sur les acceptations a été établi, il
sera présenté au groupe de travail et distribué à tous les membres des
sections spécialisées.
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Point 10 Assistance aux pays d'Europe méridionale et aux pays en transition

Rappel des faits :  La CEE-ONU aide déjà les économies en transition dans
plusieurs domaines et jouera aussi un rôle dans le relèvement de l'économie
des pays d'Europe méridionale et orientale. Les délégations sont invitées à
examiner la question de savoir comment la Section spécialisée pourrait
contribuer à cette tâche.

Point 11 Questions diverses

Point 12 Préparation de la prochaine session

a) Travaux futurs

Les délégations sont invitées à faire des propositions concernant les
travaux futurs de la Section spécialisée.

b) Date et lieu de la prochaine session

La quarante-sixième session devrait, en principe, se tenir à Genève
du 22 au 25 mai 2000.

c) Préparation de la cinquante-cinquième session du groupe de travail de la
normalisation des produits périssables et de l'amélioration de la
qualité

Les délégations sont invitées à indiquer toute question qui devrait être
portée à l'attention du groupe de travail.

Point 13 Élection du Bureau

Conformément au règlement intérieur de la Commission et selon l'usage,
la Section spécialisée doit élire un président et un vice-président. À sa
quarante-quatrième session, le Groupe d'experts avait élu M. D. Priester
(États-Unis) Président et Mme U. Bickelmann (Allemagne) Vice-Présidente.

Point 14 Adoption du rapport

La Section spécialisée adoptera le rapport de sa quarante-cinquième
session sur la base d'un projet établi par le secrétariat. 
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NOTE DU SECRÉTARIAT

Les contributions doivent être envoyées au secrétariat soit sur
disquette par la poste à l'adresse suivante :

Spécialiste des normes alimentaires
Division du commerce de la CEE-ONU
Palais des Nations
Bureau 432
1211 Genève 10
Tél : (41) 22 917 2450  Télécopie : (41) 22 917 0041

soit par courrier électronique à l'adresse suivante :

agristandards@unece.org

La documentation établie pour la réunion sera disponible sur notre page
d'accueil :

http://www.unece.org/trade/agr/welcome.htm

-----


