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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ DE LA SEIZIÈME SESSION1 

qui se tiendra au Palais des Nations, à Genève 
et s�ouvrira le 30 avril 2007 à 10 heures 

                                                 
1 Les membres des délégations qui participent à des réunions au Palais des Nations doivent 
remplir le bulletin d�inscription, qui peut être téléchargé sur le site 
http://www.unece.org/trade/agr/meetings/registr.htm, et le retourner au secrétariat par courrier 
électronique (alissa.mayor@unece.org) ou par télécopie (+41 22 917 06 29). Avant la réunion, 
les membres des délégations sont priés de se présenter à la Section de la sécurité et de la sûreté 
de l�ONUG se trouvant au Portail de Pregny, munis d�une carte d�identité ou d�un passeport 
en cours de validité, pour retirer leur plaquette d�identité (en cas de difficulté, veuillez appeler 
le numéro suivant: 022 917 12 65). 

Les documents pour la réunion sont disponibles sur le site 
http://www.unece.org/trade/agr/meetings/2007.htm. 

Des renseignements complémentaires à l�intention des visiteurs peuvent être obtenus à l�adresse 
http://www.unece.org/meetings/practical.htm. 
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I.  ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

1. Adoption de l�ordre du jour ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2007/1 

2. Faits notables survenus depuis la dernière session ECE/TRADE/C/WP.7/2006/20 
ECE/TRADE/C/2006/18 

3. État des publications sur les normes existantes ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2007/2 

4. Révision de la norme CEE-ONU pour la viande 
bovine − Carcasses et découpes 

ECE/TRADE/C/WP.7/2006/11 
INF.1 (document informel) 

5. Proposition d�une nouvelle norme CEE-ONU pour 
la viande caprine − Carcasses et découpes 

ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2007/3 

6. Proposition d�une nouvelle norme CEE-ONU pour 
les abats comestibles 

ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2007/4 

7. Système de codage pour les normes CEE-ONU 
relatives à la viande 

ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2007/5 

8. Préparation des réunions de rapporteurs et de la 
prochaine session de la Section spécialisée 

 

9. Préparation de la session de 2007 du Groupe de 
travail des normes de qualité des produits agricoles

 

10. Travaux futurs  

11. Questions diverses  

12. Élection du Bureau  

13. Adoption du rapport  

II.  ANNOTATIONS À L�ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

Point 1. Adoption de l�ordre du jour 

1. Les délégations seront invitées à adopter l�ordre du jour 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2007/1). 

Point 2. Faits notables survenus depuis la dernière session 

2. La Section spécialisée sera informée des travaux des organes et organismes suivants: 

 a) Groupe de travail des normes de qualité des produits agricoles; 

 b) Comité du commerce; 

 c) Autres organisations internationales. 
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Point 3. État des publications sur les normes existantes 

3. Le secrétariat fera rapport sur l�état des publications concernant les normes relatives à la 
viande de poulet, la viande de lama/alpaga, la viande ovine, la viande porcine et la viande de 
dinde (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2007/2). 

Point 4. Révision de la norme CEE-ONU pour la viande bovine − Carcasses et découpes 

4. Cette norme doit être révisée conformément au cycle de révision triennal. Les délégations 
sont invitées à envoyer leur proposition de révision au secrétariat. Les modifications proposées 
seront incorporées dans le document INF.1 et débattues au cours de la réunion. 
Les amendements acceptés par tous seront soumis au Groupe de travail pour approbation. 

5. La version de 2004 de la norme, basée sur le document ECE/TRADE/C/WP.7/2006/11, est 
disponible à l�adresse suivante: http://www.unece.org/trade/agr/standard/meat/meat_e.htm. 

Point 5. Proposition d�une nouvelle norme CEE-ONU pour la viande caprine 
− Carcasses et découpes 

6. La Section spécialisée examinera ce point de l�ordre du jour en se fondant sur le document 
établi par les États-Unis (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2007/3), proposera des 
changements/amendements et décidera si le texte doit être soumis au Groupe de travail pour 
approbation. 

Point 6. Proposition d�une nouvelle norme CEE-ONU pour les abats comestibles 

7. La Section spécialisée examinera ce point de l�ordre du jour en se fondant sur le document 
ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2007/4 établi par la France et débattu à la réunion des Rapporteurs, 
tenue à Paris en octobre 2006. Les délégations proposeront des changements/amendements et 
décideront si le texte doit être soumis au Groupe de travail pour approbation. 

Point 7. Système de codage pour les normes CEE-ONU relatives à la viande 

8. La délégation des États-Unis présentera un document (ECE/TRADE/WP.7/GE.11/2007/5) 
sur les progrès réalisés par le Département de l�agriculture des États-Unis, s�agissant de 
l�application des normes CEE-ONU dans le commerce économique mondial. La Section 
spécialisée souhaitera peut-être débattre de l�incidence que ces nouveaux éléments pourraient 
avoir sur les travaux relatifs aux normes. 

Point 8. Préparation des réunions de rapporteurs et de la prochaine session de la Section 
spécialisée 

9. La Section spécialisée conviendra des points à inscrire à l�ordre du jour provisoire, des 
dates et du lieu de sa dix-septième session et des réunions de rapporteurs. 
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Point 9. Préparation de la session de 2007 du Groupe de travail des normes de qualité 

des produits agricoles 

10. La Section spécialisée sera invitée à décider quelles sont les décisions/informations à 
transmettre au Groupe de travail à sa session de 2007, compte tenu de la recommandation que 
le Groupe de travail avait formulée à sa session de 2006 (ECE/TRADE/C/WP.7/2006/20, par. 44 
et 45). 

11. Les délégations examineront un projet de questionnaire (INF.2) sur l�utilisation dans la 
pratique des normes CEE-ONU. 

Point 10. Travaux futurs 

12. La Section spécialisée examinera les propositions et priorités en rapport avec ses travaux 
futurs. Les participants poursuivront le débat en cours concernant l�élaboration d�une nouvelle 
norme pour le veau. 

Point 11. Questions diverses 

13. Les autres questions présentant un intérêt seront débattues au titre de ce point de l�ordre du 
jour. 

Point 12. Élection du Bureau 

14. La Section spécialisée élira un(e) président(e) et un(e) vice-président(e). À sa quinzième 
session, le Groupe a élu M. Barry Carpenter (États-Unis) Président et M. Ian King (Australie) 
Vice-Président. 

Point 13. Adoption du rapport 

15. La Section spécialisée sera invitée à adopter le rapport sur les travaux de la session. 

III.  CALENDRIER PROVISOIRE 

Lundi 30 avril 2007 10 h 00-13 h 00 Points 1 à 4 

 15 h 00-18 h 00 Point 4 

Mardi 1er mai 2007 10 h 00-13 h 00 Point 5 

 15 h 00-18 h 00 Point 6 

Mercredi 2 mai 2007 10 h 00-13 h 00 Points 7 à 12 

 15 h 00-18 h 00 Groupes de rédaction (viande 
caprine et abats comestibles) 

Jeudi 3 mai 2007 10 h 00-13 h 00 Point 13 

*     *     * 
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Les communications sont à envoyer au secrétariat 

soit par courrier électronique à l�adresse: 
agristandards@unece.org. 

soit sur disquette/CD-ROM par la poste, à l�adresse: 

Groupe des normes agricoles, bureau 432 
Division du commerce et du bois de la CEE 
Palais des Nations 
CH − 1211 Genève 10 (Suisse) 
Téléphone: (41) 22 917 1366 
Télécopieur: (41) 22 917 0629. 

Toute la documentation peut être consultée sur le site Web à l�adresse: 
http://www.unece.org/grade/agr. 

------ 

 


