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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA QUARANTE-HUITIÈME SESSION

qui se tiendra au Palais des Nations, à Genève,
et s'ouvrira le lundi 18 juin 2001 à 10 heures

Note du secrétariat : Les cotes figurant entre crochets ont été réservées aux documents qui
n'avaient pas encore été reçus par le secrétariat au moment de l'élaboration de l'ordre du jour.
Ils seront traduits et distribués dans les différentes langues (s'ils sont reçus jusqu'à 10 semaines
avant la session) ou distribués uniquement dans leur version originale (s'ils sont reçus jusqu'à
6 semaines avant la session). S'ils sont reçus après ces délais, ils seront distribués au cours de la
session en tant que documents informels. Ils seront également disponibles sur la page d'accueil,
pour autant qu'ils aient été envoyés sous forme électronique. Les cotes en italiques renvoient à
des documents de base.

1. Adoption de l'ordre du jour TRADE/WP.7/GE.2/2001/1

2. Faits intéressants survenus depuis la
quarante-septième session

TRADE/WP.7/GE.2/2001/2
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3. Examen de la recommandation CEE-ONU
concernant les cerneaux de noix

Texte de la recommandation TRADE/WP.7/1999/7/Add.3

Propositions TRADE/WP.7/GE.2/2001/3 (Conseil
international des fruits secs)

4. Révision des normes CEE-ONU

a) Noix en coque

Texte de la norme en vigueur TRADE/WP.7/1999/7/Add.4

Propositions [TRADE/WP.7/GE.2/2001/4 (Roumanie,
Espagne)]

b) Amandes de pistaches et amandes
de pistaches pelées

Texte de la norme en vigueur TRADE/WP.7/GE.2/2000/9 (secrétariat)

Propositions TRADE/WP.7/GE.2/2001/5 (Turquie)

c) Pistaches en coque

Texte de la norme en vigueur TRADE/WP.7/GE.2/2000/11 (secrétariat)

Propositions TRADE/WP.7/GE.2/2001/6 (Turquie)

d) Amandes douces décortiquées TRADE/WP.7/GE.2/2001/7 (Espagne)

e) Amandes en coque TRADE/WP.7/GE.2/2001/8 (Espagne)

5. Révision de la Norme-cadre pour les
produits secs et séchés

a) Annexe : détermination de la teneur
en eau

TRADE/WP.7/GE.2/2001/8 (Espagne)

b) Annexe : termes recommandés et
définition des défauts

TRADE/WP.7/GE.2/2001/9 (Espagne)

6. Dictionnaire des défauts [TRADE/WP.7/GE.2/2001/10 (Italie)]

7. Élaboration d'un plan d'échantillonnage [TRADE/WP.7/GE.2/2001/11
(États-Unis)]

8. Activités opérationnelles
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9. Questions intéressant la section spécialisée et
découlant des travaux :

a) De la Commission du Codex Alimentarius

b) De l'Union européenne

c) Du Régime de l'OCDE

10. Questions diverses

11. Préparation de la prochaine session

a) Travaux futurs/Liste des mesures à prendre

b) Date et lieu

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

12. Élection du bureau

13. Adoption du rapport

Projet de calendrier des travaux

18 juin 10 heures - 13 heures Points 1 à 4 a)
15 heures - 18 heures Points 4 a) b) c)

19 juin 10 heures - 13 heures Points 4 d) à 5 a)
15 heures - 18 heures Points 5 b) et 6

20 juin 10 heures - 13 heures Points 7 à 12

21 juin 10 heures - 13 heures Point 13
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ANNOTATIONS

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 celui de l'adoption de l'ordre du jour.

Point 2 Faits intéressants survenus depuis la quarante-septième session

Document établi pour la
quarante-huitième session :

TRADE/WP.7/GE.2/2001/2

Documents adoptés par le Groupe
de travail :

TRADE/WP.7/2000/11/Add.17 (Noisettes en coque)
TRADE/WP.7/2000/11/Add.18 (Noisettes décortiquées)
TRADE/WP.7/2000/11/Add.19 (Norme-cadre, corps du texte)

Le document -/2001/2 récapitule les résultats pertinents de la quatrième session du
Comité pour le développement du commerce, de l'industrie et de l'entreprise, ainsi que de la
cinquante-sixième session du Groupe de travail de la normalisation des produits périssables
et de l'amélioration de la qualité. Les délégations seront informées des résultats pertinents
de la cinquième session du Comité pour le développement du commerce, de l'industrie et de
l'entreprise (13-15 juin 2001).

Point 3 Examen de la recommandation CEE-ONU concernant les cerneaux de noix

Examen lors de la dernière
session :

Voir TRADE/WP.7/GE.2/2001/17, par. 37 à 54

Documents établis pour la
quarante-huitième session :

TRADE/WP.7/1999/7/Add.3 Texte de la recommandation
TRADE/WP.7/GE.2/2001/3 Propositions

Rappel des faits : La période d'essai pour cette recommandation, qui a fait l'objet d'une nouvelle
prorogation en 2000, expire en novembre 2001. Lors de la précédente session, il a été constitué
un groupe de travail (Espagne, États-Unis, France, Italie, Conseil international des fruits secs)
chargé de trouver des solutions aux points encore en discussion, notamment : éraflures;
marquage de l'année de récolte; désignation commerciale; moisissure; code des couleurs.
Le document pour la présente session a été reçu du Conseil international des fruits secs.

Point 4 Révision des normes CEE-ONU

a) Noix en coque

Examen de la question à la
session précédente :

Voir TRADE/WP.7/GE.2/2000/17, par. 55 à 59

Documents établis pour la
quarante-huitième session :

TRADE/WP.7/1999/7/Add.4 Texte de la norme en vigueur
(secrétariat)

TRADE/WP.7/GE.2/2001/4 Propositions (Espagne, Roumanie)
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Rappel des faits : À la dernière session, les délégations espagnole et roumaine ont déclaré
maintenir leurs réserves, demandant une teneur en eau de 6 %. La délégation roumaine a
déclaré qu'il existait des études scientifiques montrant qu'une teneur en eau moins élevée
réduisait le risque de moisissure et de rancissement des noix. À la prochaine session, les deux
délégations présenteront un rapport assorti de certaines données sur cette question. L'Espagne
étudie la possibilité de retirer sa réserve.

b) Amandes de pistaches et amandes de pistaches pelées

Examen de la question à la
session précédente :

Voir TRADE/WP.7/GE.2/2000/17, par. 60 à 70

Documents établis pour la
quarante-huitième session :

TRADE/WP.7/GE.2/2000/9 Texte de la norme en vigueur
(secrétariat)

TRADE/WP.7/GE.2/2001/5 Proposition (Turquie)

Rappel des faits : Lors de la dernière session, des discussions préliminaires ont eu lieu sur la
révision de la norme CEE-ONU en vigueur pour les pistaches décortiquées et les pistaches
décortiquées pelées. Les États-Unis et la Turquie sont convenus de travailler à l'élaboration d'une
proposition concernant cette norme en tenant compte de la nouvelle norme-cadre et en requérant
la participation d'autres pays producteurs tels que la République islamique d'Iran.

c) Pistaches en coque

Examen de la question à la
session précédente :

Voir TRADE/WP.7/GE.2/2000/17, par. 60 à 70

Documents établis pour la
quarante-huitième session :

TRADE/WP.7/GE.2/2000/11 Texte de la norme en vigueur
(secrétariat)

TRADE/WP.7/GE.2/2001/6 Proposition (Turquie)

Rappel des faits : À la dernière session, des discussions préliminaires ont eu lieu sur la révision
de la norme CEE-ONU en vigueur concernant les pistaches en coque. La délégation turque a
accepté d'élaborer une proposition.

d) Amandes douces décortiquées

e) Amandes en coque

Examen de la question à la
session précédente :

Voir TRADE/WP.7/GE.2/2000/17, par. 105

Documents établis pour la
quarante-huitième session :

TRADE/WP.7/GE.2/2001/7 Proposition (Espagne)
TRADE/WP.7/GE.2/2001/8

Rappel des faits : Le Groupe de travail a autorisé la section spécialisée à examiner les normes
CEE-ONU concernant les amandes. La délégation espagnole a offert de servir de rapporteur et
a mis au point un projet alignant le texte sur la norme-cadre révisée et contenant aussi quelques
propositions d'amendement.
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Point 5 Révision de la Norme-cadre pour les produits secs ou séchés

Examen de la question à la
session précédente :

Voir TRADE/WP.7/GE.2/2000/17, par. 71 à 85

a) Annexe II : Détermination de la teneur en eau

Document établi pour la
quarante-huitième session :

TRADE/WP.7/GE.2/2001/9 Annexe révisée (Espagne)

b) Annexe III : Termes recommandés et définition des défauts

Document établi pour la
quarante-huitième session :

TRADE/WP.7/GE.2/2001/10 Annexe révisée (Espagne)

Rappel des faits : À la dernière session, le corps du texte de la norme-cadre a été définitivement
mis au point et adopté par le Groupe de travail (voir TRADE/WP.7/2000/11/Add.19).
La délégation espagnole a établi les documents révisés pour les annexes à la norme-cadre,
sur la base des discussions tenues lors de la dernière session et des observations reçues.

Point 6 Dictionnaire des défauts

Examen de la question à la
session précédente :

Voir TRADE/WP.7/GE.2/2000/17, par. 86 à 90

Document établi pour la
quarante-huitième session :

[TRADE/WP.7/GE.2/2001/11 Projet de dictionnaire (Italie)]

Rappel des faits : À la dernière session, il a été décidé de poursuivre ces travaux, sur la base des
observations reçues lors de la session précédente. La délégation italienne présentera une version
révisée du dictionnaire.

Point 7 Élaboration d'un plan d'échantillonnage

Examen de la question à la
session précédente :

Voir TRADE/WP.7/GE.2/2000/17, par. 91 à 96

Document établi pour la
quarante-huitième session :

[TRADE/WP.7/GE.2/2001/12 Proposition (États-Unis)]

Rappel des faits : À la dernière session, la délégation des États-Unis a offert d'établir des
documents sur des méthodes et un plan d'échantillonnage. Toutes les délégations ont été invitées
à communiquer aux États-Unis des renseignements sur ce qu'elles attendaient d'un plan ou de
méthodes d'échantillonnage et sur la manière dont l'échantillonnage était actuellement effectué.

Point 8 Activités opérationnelles

Les délégations sont invitées à examiner la possibilité d'aider les pays d'Europe
méridionale et les pays en transition à appliquer les normes CEE-ONU.
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Point 9 Questions intéressant la section spécialisée et découlant des travaux :

a) De la Commission du Codex Alimentarius

b) De l'Union européenne

c) Du Régime de l'OCDE

Les représentants de ces organisations ont été invités à présenter des rapports sur les
questions intéressant les travaux de la section spécialisée.

Point 10 Questions diverses

Toute autre question peut être examinée au titre de ce point. Les propositions devraient être
communiquées au secrétariat soit avant la session soit au début de celle-ci.

Point 11 Préparation de la prochaine session

a) Travaux futurs/Liste des mesures à prendre

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

b) Date et lieu de la prochaine session

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

Les délégations sont invitées à indiquer les questions qu'il conviendrait de porter à
l'attention du Groupe de travail.

Point 12 Élection du bureau

Conformément au Règlement intérieur de la Commission et à l'usage, la section spécialisée
doit élire un président et un vice-président. À sa quarante-septième session, le Groupe a élu
M. W. Staub (Allemagne) Président et M. M. Sciannella (Italie) Vice-Président.

Point 13 Adoption du rapport

Le Groupe de travail adoptera le rapport de sa quarante-huitième 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
Téléphone : (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/

____________

Conformément aux instructions relatives à la sécurité, les participants doivent
remplir la formule d'enregistrement ci-après et la retourner au secrétariat, par télécopie
(+ 00 41 22 917 0041), avant le 13 juin 2001.

À Genève, avant de gagner le Palais des Nations, se rendre, muni de l'original de la
formule, à la Section de la sécurité située à la Villa Les Feuillantines (voir carte ci-jointe)
où l'on pourra retirer sa carte d'accès.
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UNITED NATIONS OFFICE AT GENEVA

Conference Registration Form Please Print

Title of the Conference Date : _________________________

Delegation/Participant of Country, Organization or Agency

Participant

Mr. Family Name First Name

Mrs.

Ms.

Participation Category

Head of Delegation Member Observer Organization

Delegation Member NGO (ECOSOC Accred.)

Observer Country Other (Please Specify Below)

...

Participating From / Until

Document Language Preference English French Other ______________________

Official Occupation (in own country) Passport or ID Number Valid Until

Official Telephone N°. Fax N°. E-mail Address

Permanent Official Address

Address in Geneva

Accompanied by Spouse Yes No

Family Name (Spouse) First Name (Spouse)

On Issue of ID Card Security Use Only
Participant Signature Card N°. Issued

Spouse Signature

Date Initials, UN Official

From Until

Participant
photograph if form
is sent in advance of
the conference date.

Please PRINT your
name on the reverse

side of the
photograph

Spouse photograph
if form is sent

in advance of the
conference date.

Please PRINT your
name on the reverse

side of the
 photograph
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