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RAPPORT DE LA SOIXANTE ET UNIÈME SESSION 

Additif 4 

Projet d�ordre du jour provisoire de la soixante-deuxième session 

Note du secrétariat: On trouvera dans le présent document l�avant-projet d�ordre du jour de 
la prochaine session du Groupe de travail des normes de qualité des produits agricoles, dont 
les dates sont provisoirement fixées du 6 au 9 novembre 2006 (réunions informelles le 
6 novembre). Les délégations qui prévoient d�envoyer des documents sur d�autres questions 
devraient en informer le secrétariat dans les meilleurs délais afin qu�il en soit tenu compte dans 
les prévisions concernant les documents. La date limite pour la soumission de documents est 
fixée au 31 juillet 2006. 
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PROJET D�ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE  
LA SOIXANTE-DEUXIÈME SESSION 

 

1. Adoption de l�ordre du jour 

2. Faits intéressant le Groupe de travail survenus depuis la dernière session 

 a) CEE 

 b) Autres entités 

3. Section spécialisée de la normalisation des fruits et légumes frais 
 a) Textes recommandés pour adoption en tant que normes CEE révisées ou nouvelles 

 b) Textes recommandés pour adoption en tant que recommandations CEE 

 c) Modifications des listes de variétés (pour information seulement) 

4. Section spécialisée de la normalisation des produits secs et séchés (fruits) 
 a) Textes recommandés pour adoption en tant que normes CEE révisées ou nouvelles 

 b) Textes recommandés pour adoption en tant que recommandations CEE 

5. Section spécialisée de la normalisation des plants de pommes de terre 
 a) Texte recommandé pour adoption en tant que norme CEE révisée 

 b) Information sur les réunions du Bureau élargi 

6. Section spécialisée de la normalisation de la viande 
 a) Textes recommandés pour adoption en tant que normes CEE révisées ou nouvelles 

 b) Information sur les réunions de rapporteurs 

8. Publications 

9. Questions générales concernant les travaux du WP.7 et de ses sections spécialisées 
 a) Alignement du certificat de contrôle sur la Formule-cadre des Nations Unies 

 b) Révision du Protocole de Genève 

 c) Préemballages 

 d) Examen des travaux du Groupe de travail 

10. Ateliers/séminaires/cours de formation 

11. Questions diverses 

12. Programme de travail 

13. Élection du Bureau 

14. Adoption du rapport 
----- 

 


