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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ DE LA QUINZIÈME SESSION* 

qui se tiendra à Brisbane (Australie), 
et s�ouvrira le mercredi 19 avril 2006 à 9 heures 

1. Adoption de l�ordre du jour ECE/TRADE/WP.7/GE.11/2006/1 

2. Faits notables survenus depuis la dernière 
session 

ECE/TRADE/WP.7/GE.11/2006/2 

3. État des publications sur les normes 
existantes 

ECE/TRADE/WP.7/GE.11/2006/3 

4. Révision de la norme CEE pour la viande 
porcine − Carcasses et découpes 

ECE/TRADE/WP.7/GE.11/2005/4/Rev.11 
ECE/TRADE/WP.7/GE.11/2005/5/Rev.12 
ECE/TRADE/WP.7/GE.11/2005/5/Add.1/Rev.13

                                                 
* Le présent document a été soumis par la Division du commerce et du bois après la date limite 
fixée pour la documentation officielle, faute de ressources disponibles. 
1 Le présent document a été précédemment distribué sous la cote TRADE/WP.7/GE.11/2005/4. 
2 Le présent document a été précédemment distribué sous la cote TRADE/WP.7/GE.11/2005/5. 
3 Le présent document a été précédemment distribué sous la cote 
TRADE/WP.7/GE.11/2005/5/Add.1. 
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5. Propositions concernant de nouvelles 

normes CEE 
 

  Révision du projet de norme CEE 
pour la viande de dinde − Carcasses 
et parties  

ECE/TRADE/WP.7/GE.11/2005/8/Rev.14 
ECE/TRADE/WP.7/GE.11/2005/9/Rev.15 

6. Propositions de modification des normes 
CEE 

 

 a) Viande bovine ECE/TRADE/WP.7/GE.11/2006/4 

 b) Viande ovine ECE/TRADE/WP.7/GE.11/2006/5 

7. Travaux sur des normes relatives à 
d�autres viandes 

ECE/TRADE/WP.7/GE.11/2006/6 

8. Système de codage pour les normes CEE 
relatives à la viande 

ECE/TRADE/WP.7/GE.11/2006/7 

9. Renseignements sur l�application des 
normes CEE 

ECE/TRADE/WP.7/GE.11/2006/8 

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

 

11. Questions à soumettre au Groupe de 
travail des normes de qualité des produits 
agricoles 

 

12. Questions diverses  

13. Élection du Bureau  

14. Adoption du rapport  

                                                 
4 Le présent document a été précédemment distribué sous la cote TRADE/WP.7/GE.11/2005/8. 

5 Le présent document a été précédemment distribué sous la cote TRADE/WP.7/GE.11/2005/9. 
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Calendrier 

Mercredi 19 10 heures-12 h 30 Points 1 à 4 

 13 h 45-17 h 30 Point 4 (suite) 

Jeudi 20 8 heures-12 h 30 Visite technique − Démonstration de nouvelles découpes de 
porc 

 13 h 45-17 h 30 Points 5 et 8 

Vendredi 21 9 heures-12 h 30 Points 5 (suite), 6 et 7 

 13 h 45-17 h 30 Points 9 à 13 

Samedi 22 9 heures-15 heures Visite technique − Établissements de préparation de la 
viande de b�uf  

Dimanche 23  Journée libre 

Lundi 24 9 heures-12 h 30 Point 14 

 13 h 30-16 heures Séance de clôture  
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Annotations 

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. 

Document: Ordre du jour provisoire annoté 
ECE/TRADE/WP.7/GE.11/2006/1. 

2. Faits notables survenus depuis la dernière session 

Pour information 

 Le secrétariat présentera un résumé des débats et des résultats des réunions ci-après: 

• Neuvième session du Comité pour le développement du commerce, de l�industrie et 
de l�entreprise, mai 2005; 

• Soixante et unième session du Groupe de travail des normes de qualité des produits 
agricoles, octobre 2005; 

• Réunions d�intersession des rapporteurs. 

Il rendra compte aussi des travaux de l�Union européenne. 

Document: Faits notables survenus depuis la quatorzième session 
ECE/TRADE/WP.7/GE.11/2006/2. 

3. État des publications sur les normes existantes 

Pour information 

 Le secrétariat fera rapport sur l�état des publications concernant les normes relatives à la 
viande bovine et ovine, ainsi qu�à la viande de lama/alpaga et de poulet. 

Document:  État des publications sur les normes existantes 
   ECE/TRADE/WP.7/GE.11/2006/3. 

4. Révision de la norme CEE pour la viande porcine − Carcasses et découpes 

Pour décision 

 Les participants étudieront les propositions qui ont été faites par les États-Unis à la 
quatorzième session de la Section spécialisée et incorporées dans les documents mentionnés 
ci-après. Si ces propositions sont adoptées, des modifications de la norme seront formulées et 
soumises au Groupe de travail pour approbation. Une nouvelle version de la norme sera alors 
établie par le secrétariat. 
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Documents: Révision de la norme CEE pour les carcasses et découpes de viande porcine 

ECE/TRADE/WP.7/GE.11/2005/4/Rev.1 (chap. 1 à 4) 
ECE/TRADE/WP.7/GE.11/2005/5/Rev.1 (chap. 5 − première partie) 
ECE/TRADE/WP.7/GE.11/2005/5/Add.1/Rev.1 (chap. 5 − deuxième partie 
et annexes). 

5. Propositions concernant de nouvelles normes CEE 

 Révision du projet de norme CEE pour la viande de dinde − Carcasses et parties 

Pour approbation 

 La proposition de nouvelle norme, soumise par les États-Unis, a été examinée lors de la 
réunion des rapporteurs de la Section spécialisée de la normalisation de la viande (Varsovie, 
juin 2005). 

 Si cette proposition est adoptée par la Section spécialisée, elle sera soumise au Groupe de 
travail pour approbation. Une publication sur la nouvelle norme sera alors établie par le 
secrétariat. 

Documents: Projet de norme pour la viande de dinde − Carcasses et parties 
   ECE/TRADE/WP.7/GE.11/2005/8/Rev.1 (chap. 1 à 4) 
   ECE/TRADE/WP.7/GE.11/2005/9/Rev.1 (chap. 5). 

6. Propositions de modification des normes CEE 

 a) Viande bovine 

 b) Viande ovine 

Pour décision 

 Le secrétariat présentera un document résumant les suggestions des pays membres 
concernant la révision des normes pour les viandes bovine et ovine. La Section spécialisée se 
prononcera sur les révisions qu�il y aura lieu d�apporter et les soumettra au Groupe de travail 
pour approbation. 

Documents: Révision de la norme CEE pour la viande bovine − Carcasses et découpes 
ECE/TRADE/WP.7/GE.11/2006/4. 

Révision de la norme CEE pour la viande ovine − Carcasses et découpes 
ECE/TRADE/WP.7/GE.11/2006/5. 

7. Travaux sur des normes relatives à d�autres viandes 

Pour information et examen 

 Les participants continueront l�examen entamé sur l�élaboration de nouvelles normes pour 
le veau, les abats, les découpes spéciales et le cheptel. 
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Document: Travaux sur des normes relatives à d�autres viandes 

ECE/TRADE/WP.7/GE.11/2006/6. 

8. Système de codage pour les normes CEE relatives à la viande 

Pour information et examen 

 La délégation des États-Unis présentera un document sur les progrès réalisés par le 
Département de l�agriculture des États-Unis et le GS1 («Global Standards 1»), anciennement 
EAN International, et l�Uniform Code Council (UCC) s�agissant de l�application des normes 
CEE dans le commerce économique mondial. Les participants étudieront la manière d�appliquer 
les normes CEE relatives à la viande pour promouvoir la classification des produits dans le 
Standard Products and Services Code® (UNSPSC®) de l�ONU, le Global Data Synchronization 
Network (GDSN) du GS1 et la Global Product Classification (GPC). 

 Certaines entreprises de la chaîne d�approvisionnement en viande et volaille sont en train 
d�étudier les modèles de données et les messages de leur système afin d�en vérifier la validité 
pour le commerce de tous les produits carnés et avicoles périssables.  

Document: Les normes CEE relatives à la viande et à la volaille dans le commerce 
électronique mondial 
ECE/TRADE/WP.7/GE.11/2006/7. 

9. Renseignements sur l�application des normes CEE 

Pour information et examen 

 Le secrétariat présentera un tableau renseignant sur les normes CEE relatives à la viande 
qui ont été adoptées par différents pays. Il sera demandé aux participants d�exprimer leurs vues 
au sujet de la liste des autorités agréées par les gouvernements pour certifier la conformité aux 
normes. Les pays devraient indiquer aussi le nom des autorités étrangères qu�ils estiment 
habilitées à certifier la conformité aux normes. Les listes seront publiées sur la page d�accueil de 
la CEE. Le secrétariat propose qu�à la session, chaque délégation présente brièvement la manière 
dont la certification pourrait être organisée dans son pays.  

Document:  Renseignements sur l�application des normes CEE 
   ECE/TRADE/WP.7/GE.11/2006/8. 

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

Pour examen 

 La Section spécialisée conviendra des points à inscrire à l�ordre du jour provisoire, des 
dates et du lieu de sa seizième session. Elle examinera également des propositions et les priorités 
de ses futurs travaux. 
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11. Questions à soumettre au Groupe de travail des normes de qualité des produits 

agricoles 

Pour examen 

 La Section spécialisée se prononcera sur les recommandations qu�il y aurait lieu de 
transmettre à la prochaine session annuelle du Groupe de travail pour approbation et sur les 
renseignements qu�il conviendrait de fournir au Groupe de travail. 

12. Questions diverses 

 Selon le temps disponible, et comme convenu lors de l�adoption du projet d�ordre du jour, 
la Section spécialisée voudra peut-être examiner d�autres questions présentant de l�intérêt qui lui 
avaient été proposées précédemment, dont: 

− L�établissement de nuanciers/fiches de commercialisation; 

− Les produits avec additifs et les produits miniaturisés; 

− L�étude pilote sur l�application de la norme pour la viande bovine. 

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 quatorzième session, le Groupe a élu 
M. Barry Carpenter (États-Unis) Président et M. Ian King (Australie) Vice-Président. 

14. Adoption du rapport 

 La section spécialisée adoptera le rapport de sa session en se fondant sur un projet établi 
par le secrétariat. 

*     *     * 

Les versions actuelles des normes CEE relatives à la viande peuvent être consultées à l�adresse: 
  http://www.unece.org/trade/agr/standard/meat/meat_e.htm.  

Les communications doivent être envoyées 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 
Palais des Nations 
CH-1211 Genève 10 
Suisse 
Téléphone: (41) 22 917 2450  Télécopie: (41) 22 917 0629 

Toute la documentation peut être consultée à l�adresse: 
 http://www.unece.org/trade/agr 

----- 


