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Point 1 de l’ordre du jour provisoire 
Adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire1 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Faits notables survenus depuis la dernière session:  

a) CEE-ONU et organes subsidiaires; 

b) Autres organisations. 

3. État des publications sur les normes adoptées. 

4. Information sur les réunions de la Section en 2009. 

5. Examen des recommandations de la CEE-ONU: 

a) Œufs de poule en coquille propres à la consommation; 

b) Produits d’œuf de poule destinés à l’industrie alimentaire. 

6. Propositions de nouvelles normes CEE-ONU: 

a) Norme relative à la viande de cheval − carcasses et découpes; 

  

 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/welcome.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 située 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 et les 
renseignements sur Genève à l’intention des visiteurs sont disponibles sur le site susmentionné. 
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b) Norme relative à la viande d’oie − carcasses et parties; 

c) Norme relative à la viande de veau − carcasses et découpes; 

d) Norme relative aux découpes au détail. 

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

8. Questions diverses. 

9. Travaux futurs. 

10. Élection du bureau. 

11. Adoption du rapport. 

  Annotations à l’ordre du jour provisoire 

 1. Adoption de l’ordre du jour 

Les délégations adopteront l’ordre du jour. 

Document: Ordre du jour provisoire annoté (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2010/1) 

 2. Faits notables survenus depuis la dernière session 

a) CEE-ONU et organes subsidiaires 

Le Président et le secrétariat informeront les participants des résultats de la 
soixante-cinquième session du Groupe de travail et de toute décision susceptible d’avoir 
une incidence sur les travaux de la Section. 

Documents: Rapport du Comité du commerce (ECE/TRADE/C/2009/12) 
Rapport du Groupe de travail (ECE/TRADE/C/WP.7/2009/24) 

b) Autres organisations 

Les délégations seront informées des activités d’autres organisations en rapport avec 
les normes de qualité des produits agricoles. 

 3. État des publications sur les normes adoptées 

Le secrétariat fera rapport sur l’état des publications concernant les normes relatives 
à la viande de dinde, à la viande caprine, aux produits associés et à la viande de canard. 

 4. Information sur les réunions de la Section en 2009 

Document: Rapport des rapporteurs (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2010/2) 

Le Président informera la Section spécialisée des résultats des différentes réunions 
internationales et de rapporteurs, tenues en 2009.  
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 5. Examen des recommandations de la CEE-ONU 

La Section examinera les recommandations ci-après, qui ont été adoptées par le 
Groupe de travail à sa dix-huitième session aux fins de leur application pour une période 
d’essai allant jusqu’en novembre 2010. 

a) Œufs de poule en coquille propres à la consommation 

Document: Norme CEE-ONU relative aux œufs de poule en coquille propres 
à la consommation (ECE/TRADE/C/WP.7/2009/14) 

b) Produits d’œuf de poule destinés à l’industrie alimentaire 

Document: Norme CEE-ONU relative aux produits d’œuf de poule destinés à l’industrie 
alimentaire (ECE/TRADE/C/WP.7/2009/15) 

Les délégations examineront le texte des recommandations relatives aux œufs et aux 
ovoproduits et décideront si ces textes doivent être soumis au Groupe de travail pour 
approbation en qualité de nouvelles normes CEE-ONU. 

 6. Propositions de nouvelles normes CEE-ONU 

Les délégations examineront les projets de normes ci-après et décideront si ces 
textes doivent être soumis au Groupe de travail pour adoption en tant que recommandations 
destinées à être appliquées pour une période d’essai jusqu’à la fin de 2010. 

a) Relative à la viande de cheval − carcasses et découpes 

Document: Projet de nouvelle norme CEE-ONU relative à la viande de cheval − carcasses 
et découpes (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2010/3) 

La délégation de la Fédération de Russie présentera le projet de texte de la nouvelle 
norme relative à la viande de cheval − carcasses et découpes. 

b) Relative à la viande d’oie − carcasses et parties 

Document: Projet de nouvelle norme CEE-ONU relative à la viande d’oie − carcasses 
et parties (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2010/4) 

La délégation chinoise présentera le projet de texte de la nouvelle norme relative à la 
viande d’oie − carcasses et parties.  

c) Relative à la viande de veau − carcasses et découpes 

Document: Projet de nouvelle norme CEE-ONU relative à la viande de veau − carcasses 
et découpes (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2010/5) 

Les délégations examineront une version révisée de la proposition de nouvelle 
norme relative à la viande de veau − carcasses et découpes, qui a été examinée à la session 
de la Section de 2009. 

d) Relative aux découpes au détail 

Document: Projet de nouvelle norme CEE-ONU relative aux découpes au détail 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2010/6) 

La délégation des États-Unis d’Amérique présentera le projet de texte d’une 
nouvelle norme CEE-ONU relative aux découpes de détail, première partie − découpes de 
la viande de bœuf. 
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 7. Système de codage pour les normes CEE-ONU relatives à la viande 

Document: Système de codage pour les normes CEE-ONU relatives à la viande 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2010/7) 

Les participants débattront de la manière d’utiliser les normes CEE-ONU relatives à 
la viande pour faciliter l’application de la Classification universelle normalisée des produits 
et des services des Nations Unies® (SPSC®), du système de commerce électronique du 
GS1 connu sous le nom de Global Data Synchronization Network (GDSN) et du système 
de Classification internationale des produits (GPC). 

 8. Questions diverses 

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

 9. Travaux futurs 

La Section spécialisée étudiera les propositions et priorités en rapport avec ses 
travaux futurs. 

 10. Élection du bureau 

La Section spécialisée élira un(e) président(e) et un(e) vice-président(e). À sa 
dix-huitième session, le Groupe a réélu M. Ian King (Australie) Président, et M. Craig 
Morris (États-Unis) Vice-Président. 

 11. Adoption du rapport 

La Section spécialisée adoptera son rapport. 

  Calendrier provisoire 

Lundi 19 avril 10 h 00−18 h 00 Points 1 à 5 

 15 h 00−18 h 00 Point 6 

Mardi 20 avril 10 h 00−13 h 00 Point 6 (suite) 

 15 h 00−18 h 00 Point 6 (suite) 

Mercredi 21 avril 10 h 00−13 h 00 Point 6 (suite) 

 15 h 00−18 h 00 Point 6 (suite) 

Jeudi 22 avril 10 h 00−13 h 00 Points 7 à 9 

 15 h 00−18 h 00 Groupes de travail 

Vendredi 23 avril 10 h 00−13 h 00 Points 10 et 11 

    


