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FAITS NOTABLES SURVENUS DEPUIS LA QUATORZIÈME SESSION* 

Note du secrétariat 

 Le présent document présente les résultats intéressants de la soixante et unième session 
du Groupe de travail des normes de qualité des produits agricoles et fait référence au rapport 
de la neuvième session du Comité pour le développement du commerce, de l�industrie et 
de l�entreprise. 

                                                 
* Le présent document a été soumis après la date limite fixée pour la documentation officielle par 
la Division du commerce et du bois, faute de ressources disponibles. 
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1. NEUVIÈME SESSION DU COMITÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DU COMMERCE, DE L�INDUSTRIE ET DE L�ENTREPRISE 

Les paragraphes relatifs aux normes de qualité des produits agricoles figurent dans le 
rapport du Comité publié sous la cote ECE/TRADE/360 (par. 33 à 35). 

2. SOIXANTE ET UNIÈME SESSION DU GROUPE DE TRAVAIL 

Point 6: Section spécialisée de la normalisation de la viande 
TRADE/WP.7/GE.11/2005/13 

74. En l�absence du Président, le secrétariat a informé le Groupe de travail des résultats de la 
quatorzième session de la section spécialisée. Les dernières corrections aux textes des normes 
pour la viande de poulet et la viande ovine lui avaient été soumises et il était en train 
d�incorporer ces observations dans les textes définitifs et procéderait à leur publication (voir le 
point 7). 

6 a) Norme révisée CEE-ONU pour la viande de porc 

75. Comme la publication sur la viande de porc n�avait pas été soumise en temps voulu au 
secrétariat, il n�a pas été possible de la traduire et elle n�était pas prête pour adoption par le 
Groupe de travail. Le secrétariat se mettrait directement en contact avec le Président afin de 
trouver la meilleure solution pour accélérer les choses et mettre la dernière main à la publication. 

6 b) Réunion de rapporteurs 

76. Les rapporteurs pour la viande de dinde se sont réunis à Varsovie les 28 et 29 juin 2005. 

77. Le Président du Groupe de travail a demandé au secrétariat d�encourager la participation 
de la section spécialisée de la normalisation de la viande aux futures réunions du Groupe de 
travail. 
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