
*/ Une réunion de rapporteurs se tiendra le lundi 27 mars 2000,
à partir de 9 h 30, dans le cadre de la Section spécialisée. Un service
d'interprétation sera assuré.
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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA NEUVIÈME SESSION

qui s'ouvrira au Palais des Nations, à Genève,
le mardi 28 mars 2000, à 10 heures *

NOTE du secrétariat : Les cotes placées entre parenthèses désignent uniquement
des documents qui n'avaient pas été reçus par le secrétariat au moment de
l'établissement de l'ordre du jour. Ces documents seront distribués soit avant
la session dans la langue originale seulement (s'ils ont été reçus au moins
six semaines avant), soit au cours de la session comme documents officieux
(s'ils ont été reçus plus tard). S'ils ont été envoyés par voie électronique,
ils pourront aussi être consultés sur la page d'accueil.
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1. Adoption de l'ordre du jour TRADE/WP.7/GE.11/2000/1

2. Questions intéressant la Section spécialisée
et concernant des faits postérieurs à sa TRADE/WP.7/GE.11/2000/2
huitième session TRADE/WP.7/1999/7/Add.6

3. Résultats des réunions de rapporteurs

a) Prescriptions générales TRADE/WP.7/GE.11/2000/3

b) Section concernant la viande bovine TRADE/WP.7/GE.11/2000/4

c) Texte récapitulatif sur les
particularités des produits TRADE/WP.7/GE.11/2000/5

d) Reformulation de la norme pour la viande
porcine TRADE/WP.7/GE.11/2000/6

4. Marque de commerce CEEONU attestant la
qualité

5. Publications

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

a) Date et lieu

b) Travaux futurs

7. Préparation de la cinquantesixième session du
Groupe de travail de la normalisation des
produits périssables et de l'amélioration de
la qualité

8. Activités opérationnelles

9. Questions diverses

10. Élection du Bureau

11. Adoption du rapport

Calendrier proposé

27 mars  9 h 30  12 h 30 Réunion de rapporteurs
14 h 30  17 h 30 Réunion de rapporteurs

28 mars 10 heures  13 heures Points 1 à 3
15 heures  18 heures Point 3

29 mars 10 heures  13 heures Points 4 à 10
15 heures  18 heures Point 11
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ANNOTATIONS

Point 1 Adoption de l'ordre du jour

Conformément au règlement intérieur de la Commission, le premier point
de l'ordre du jour provisoire à examiner est l'adoption de l'ordre du jour.

Point 2 Questions intéressant la Réunion d'experts et concernant des faits
postérieurs à sa huitième session

Le document TRADE/WP.7/GE.11/1999/2 récapitule les résultats pertinents
de la troisième session du Comité pour le développement du commerce, de
l'industrie et de l'entreprise et ceux de la cinquantecinquième session du
Groupe de travail de la normalisation des produits périssables et de
l'amélioration de la qualité.

Point 3 Rapport des réunions de rapporteurs 

a) Prescriptions générales

Examen à la dernière session : voir TRADE/WP.7/GE.11/1999/5, par. 16 à 27
Document pour la présente session : TRADE/WP.7/GE.11/2000/3

Les prescriptions générales ont été arrêtées à la dernière session et
adoptées par le Groupe de travail. Le présent document contient leur version
la plus récente qui a été examinée par la réunion de rapporteurs à Brisbane.

b) Section concernant la viande bovine

Examen à la dernière session : voir TRADE/WP.7/GE.11/1999/5, par. 28
à 34, 44 a)

Document pour la présente session : TRADE/WP.7/GE.11/2000/4

Ce document présente les résultats du débat consacré à la section
concernant la viande bovine à la réunion de rapporteurs à Brisbane.

c) Texte récapitulatif sur les particularités des produits

Document pour la présente session : TRADE/WP.7/GE.11/2000/5

Ce document contient un texte qui récapitule les descriptions des
produits et qui fait partie de la section des particularités des carcasses et
des découpes. L'Australie (AUSMEAT) a entrepris de réaliser des photographies
et de préparer des exemplaires complétés des projets à l'intention de tous
les pays qui participeront à la session de la Section spécialisée en mars.
Ces textes seront communiqués directement aux différentes délégations
(en anglais seulement).
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d) Reformulation de la norme pour la viande porcine

Examen à la dernière session : voir TRADE/WP.7/GE.11/1999/5, par. 13
à 15, 44 d)

Document pour la présente session : TRADE/WP.7/GE.11/2000/6

À sa dernière session, la Section spécialisée est convenue d'utiliser
pour ses normes une nouvelle structure séparant les prescriptions générales
des prescriptions propres à l'espèce et a décidé de réexaminer la norme pour
la viande porcine dans un proche avenir en vue de l'intégrer dans ce nouveau
cadre. La délégation des ÉtatsUnis a offert de faire office de rapporteur à
cette fin.

4. Marque de commerce CEEONU attestant la qualité

Examen à la dernière session : voir TRADE/WP.7/GE.11/1999/5, par. 38 à 43
Examen par le Groupe de travail : voir TRADE/WP.7/1999/7, par. 93 et 94

Le premier débat sur l'élaboration d'un projet de protocole sur
l'évaluation de la conformité (marque de commerce) s'est déroulé à la dernière
session de la Section spécialisée. Le WP.7 a admis le principe de la
coopération entre la Section spécialisée et le Groupe des politiques
d'harmonisation technique et de normalisation (WP.6).

5. Publications

La Section spécialisée est invitée à examiner des projets de publication
du texte de la norme pour la viande bovine et la possibilité de publier le
texte reformulé de la norme pour la viande porcine.

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

a) Date et lieu

Les délégations sont invitées à proposer des dates et des lieux pour les
prochaines réunions de rapporteurs.

b) Travaux futurs

Les délégations sont invitées à faire des propositions au sujet des
travaux futurs de la Section spécialisée.

7. Préparation de la cinquantesixième session du Groupe de travail de
la normalisation des produits périssables et de l'amélioration de
la qualité

Les délégations sont invitées à soulever toute question qui devrait
selon eux être portée à l'attention du Groupe de travail. 
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8. Activités opérationnelles

Les délégations sont invitées à voir comment la Section spécialisée
pourrait aider les pays à développer leur commerce de la viande.

9. Questions diverses

Toute autre question peut être examinée au titre de ce point.

10. Élection du bureau

Conformément au règlement intérieur de la Commission et selon l'usage,
la Section spécialisée doit élire un président et un viceprésident. À sa
huitième session, le Groupe a élu Président M. B. Carpenter (ÉtatsUnis) et
VicePrésident M. P. Hardwick (RoyaumeUni).

11. Adoption du rapport

Le Groupe de travail adoptera le rapport de sa neuvième session sur la
base d'un projet établi par le secrétariat.

NOTE DU SECRÉTARIAT

Les communications doivent être adressées au secrétariat sur disquette
et envoyées, par la poste, à l'adresse suivante :

Administrateur chargé des normes alimentaires
Division du commerce de la CEE/ONU
Palais des Nations
Bureau 432
1211 Genève 10
Tél. : (41) 22 917 2450 Télécopie : (41) 22 917 0041

ou, par courrier électronique, à l'adresse suivante :

agristandards@unece.org

Les documents de la Réunion pourront être consultés sur notre page
d'accueil :

http://www.unece.org/trade/agr/welcome.htm




