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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA QUARANTE-SEPTIÈME SESSION
qui se tiendra au Palais des Nations, à Genève,
et s'ouvrira le lundi 19 juin 2000, à 10 heures
1.

Adoption de l'ordre du jour

TRADE/WP.7/GE.2/2000/1

2.

Faits intéressants survenus depuis
la quarante-sixième session

TRADE/WP.7/GE.2/2000/2

3.

Examen de recommandations CEE-ONU
a)

Noisettes en coque
Texte de la recommandation

TRADE/WP.7/GE.2/2000/3 (secrétariat)

Propositions

TRADE/WP.7/GE.2/2000/4 (Turquie)

GE.00-31047 (F)
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b)

c)

4.

Noisettes décortiquées
Texte de la recommandation

TRADE/WP.7/GE.2/2000/5 (secrétariat)

Propositions

TRADE/WP.7/GE.2/2000/6 (Turquie)

Cerneaux de noix
Texte de la recommandation

TRADE/WP.7/1999/7/Add.3

Propositions

TRADE/WP.7/GE.2/2000/7 (Espagne,
États-Unis, France)

Révision des normes CEE-ONU
a)

b)

c)

Noix en coque
Texte de la norme en vigueur

TRADE/WP.7/1999/7/Add.4

Propositions

TRADE/WP.7/GE.2/2000/8 (France)

Pistaches décortiquées et pistaches
décortiquées pelées
Texte de la norme en vigueur

TRADE/WP.7/GE.2/2000/9 (secrétariat)

Propositions

TRADE/WP.7/GE.2/2000/10
(États-Unis, Turquie)

Pistaches en coque
Texte de la norme en vigueur
Propositions

5.

TRADE/WP.7/GE.2/2000/11 (secrétariat)
TRADE/WP.7/GE.2/2000/12
(États-Unis, Turquie)

Révision de la Norme-Cadre pour les
produits secs et séchés
a)

Corps du texte
Texte adopté à la session précédente

TRADE/WP.7/GE.2/1999/12, appendice 3

Nouvelles propositions

TRADE/WP.7/GE.2/2000/13
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b)

c)

Annexe : détermination de
la teneur en eau
Document présenté à la session
précédente

TRADE/WP.7/GE.2/1999/8 (Espagne)

Nouvelles propositions

TRADE/WP.7/GE.2/2000/14

Annexe : Termes recommandés et
définition des défauts
Document présenté à la session
précédente

TRADE/WP.7/GE.2/1999/11 (Espagne)

Nouvelles propositions

TRADE/WP.7/GE.2/2000/15

6.

Dictionnaires des défauts

TRADE/WP.7/GE.2/2000/16

7.

Élaboration d'un plan d'échantillonnage

AGRI/WP.1/GE.2/R.56/Rev.3

8.

Activités opérationnelles

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-sixième 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
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Projet de calendrier des travaux
19 juin

10 heures - 13 heures
15 heures - 18 heures

Points 1 à 3 a)
Point 3 b) et c)

20 juin

10 heures - 13 heures
16 heures - 18 heures

Point 4 a)
Points 4 b) et c)

21 juin

10 heures - 13 heures

Points 5 à 12

22 juin

10 heures - 13 heures

Point 13

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-sixième session

Le document TRADE/WP.7/GE.2/2000/2 récapitule les résultats pertinents de la troisième
session du Comité pour le développement du commerce, de l'industrie et de l'entreprise et de la
cinquante-cinquième session du Groupe de travail de la normalisation des produits périssables et
de l'amélioration de la qualité.
Point 3
a)

Examen de recommandations CEE-ONU

Noisettes en coque

Documents établis pour la
quarante-septième session :

TRADE/WP.7/GE.2/2000/3
TRADE/WP.7/GE.2/2000/4

b)

Texte de la recommandation
(secrétariat)
Propositions (Turquie)

Noisettes décortiquées

Documents établis pour la
quarante-septième session :

TRADE/WP.7/GE.2/2000/5
TRADE/WP.7/GE.2/2000/6

Texte de la recommandation
(secrétariat)
Propositions (Turquie)

Rappel des faits : La période d'essai pour les recommandations CEE-ONU expire en
novembre 2000. Selon les modalités établies, la section spécialisée est invitée à examiner les
recommandations dans le but de lever les réserves. Elle proposera ensuite au Groupe de travail de
les adopter en tant que normes CEE-ONU ou de prolonger la période d'essai.
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c)

Cerneaux de noix

Examen de la question à la
session précédente :
Documents établis pour la
quarante-septième session :

voir TRADE/WP.7/GE.2/1999/12, par. 27 à 52
TRADE/WP.7/1999/7/Add.3

Texte de la recommandation

TRADE/WP.7/GE.2/2000/7

Propositions (Espagne,
États-Unis, France)

Rappel des faits : La période d'essai pour cette recommandation (qui a été prolongée en 1999)
expire en novembre 2000. Selon les modalités établies, la section spécialisée est invitée à
examiner la recommandation dans le but de lever les réserves. La section spécialisée proposera
ensuite au Groupe de travail d'adopter la recommandation en tant que normes CEE-ONU ou de
prolonger la période d'essai. Le code des couleurs révisé devra être achevé (États-Unis, France,
secrétariat) pour que la recommandation puisse être adoptée en tant que norme.
Point 4
a)

Révision des normes CEE/ONU

Noix en coque

Examen de la question à la
session précédente :
Documents établis pour la
quarante-septième session :

voir TRADE/WP.7/GE.2/1999/12, par. 60 à 74
TRADE/WP.7/1999/7/Add.4
TRADE/WP.7/GE.2/2000/8

Texte de la norme en vigueur
(secrétariat)
Propositions (France)

Rappel des faits : Le texte a été adopté en tant que nouvelle norme CEE-ONU par le Groupe de
travail en novembre 1999. La section spécialisée voudra peut-être examiner à nouveau les
tolérances de qualité dans le but de lever les réserves.
b)

Pistaches décortiquées et pistaches décortiquées pelées

Documents établis pour la
quarante-septième session :

TRADE/WP.7/GE.2/2000/9
TRADE/WP.7/GE.2/2000/10

c)

Texte de la norme en vigueur
(secrétariat)
Propositions (États-Unis,
Turquie)

Pistaches en coque

Documents établis pour la
quarante-septième session :

TRADE/WP.7/GE.2/2000/11
TRADE/WP.7/GE.2/2000/12

Texte de la norme en vigueur
(secrétariat)
Propositions (États-Unis,
Turquie)

Rappel des faits : Il a été convenu de réexaminer les normes CEE-ONU pour les pistaches car le
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texte de ces normes ne cadrait plus avec les méthodes de production et de commercialisation
actuelles. La délégation turque a proposé d'assumer les fonctions de rapporteur en collaboration
avec la délégation des États-Unis. Les autres délégations, dont celles des autres grands pays
producteurs, comme l'Iran, ont été invitées à apporter leur contribution à ces travaux.
Point 5
a)

Révision de la Norme-Cadre pour les produits secs et séchés

Corps du texte

Examen de la question à la
session précédente :
Documents établis pour la
quarante-septième session :

voir TRADE/WP.7/GE.2/1999/12, par. 17 à 25
TRADE/WP.7/GE.2/1999/12,
appendice 3
TRADE/WP.7/GE.2/2000/13

Texte adopté à la session
précédente
Nouvelles propositions

Rappel des faits : Le texte adopté à la session précédente a été distribué avec le rapport pour
obtenir l'avis des délégations.
b)

Annexe : Détermination de la teneur en eau

Documents établis pour la
quarante-septième session :

TRADE/WP.7/GE.2/1999/8
TRADE/WP.7/GE.2/2000/14

c)

Document présenté à la session
précédente (Espagne)
Nouvelles propositions

Annexe : Termes recommandés et définition des défauts

Documents établis pour la
quarante-septième session :

TRADE/WP.7/GE.2/1999/11
TRADE/WP.7/GE.2/2000/15

Document présenté à la session
précédente (Espagne)
Nouvelles propositions

Rappel des faits : La délégation espagnole a présenté les documents à la session précédente. On
a indiqué que la décision concernant la température de séchage revêtait la plus grande
importance. Comme il s'agissait de documents techniques complexes, il a été décidé de prier les
délégations de les examiner et de communiquer leur avis au rapporteur et au secrétariat bien
avant la session.
Point 6

Dictionnaire des défauts

Documents établis pour la
quarante-septième session :

TRADE/WP.7/GE.2/2000/16

Projet de dictionnaire (Italie)

Rappel des faits : Il a été décidé de poursuivre les travaux consacrés à l'élaboration d'un
dictionnaire des défauts qui, pour l'instant, existe en cinq langues. On a demandé que ce
document soit disponible sur support informatique. Il faudrait étudier la possibilité d'inclure dans
le dictionnaire des explications succinctes en anglais et en français. Les délégations ont été priées
d'envoyer au représentant de l'Italie la version du dictionnaire dans leur langue.

TRADE/WP.7/GE.2/2000/1
page 7
Point 7

Élaboration d'un plan d'échantillonnage

Rappel des faits : La question a été examinée la dernière fois à la quarante-cinquième session
(voir TRADE/WP.7/GE.2/1998/14, par. 52 et 53), où il a été convenu de réfléchir à l'élaboration
d'un plan d'échantillonnage.
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.
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

Point 10

Questions diverses

Point 11

Préparation de la prochaine session

a)

Travaux futurs/Liste des mesures à prendre

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

Date et lieu

c)

Préparation de la cinquante-sixième 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 une vice-président. À sa quarante-sixième session, elle a élu
M. W. Staub (Allemagne) Président et M. M. Sciannella (Italie) Vice-Président.
Point 13

Adoption du rapport

Le rapport de la quarante-septième session sera adopté 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
Tél. : (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/welcome.htm
-----

