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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ 

DE LA CINQUANTE-CINQUIÈME SESSION1 

qui se tiendra au Palais des Nations, à Genève, 
du 4 au 8 mai 2009 

I.  ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Faits présentant un intérêt pour la Section spécialisée survenus depuis la dernière session: 

 a) CEE et organes subsidiaires; 
                                                 
1 Les participants aux réunions qui se tiennent au Palais des Nations sont priés de remplir le 
formulaire d’inscription, qui peut être téléchargé sur le site  
http://www.unece.org/trade/agr/welcome.htm, et de le renvoyer au secrétariat par courrier 
électronique (alissa.mayor@unece.org) ou par télécopie (+41 22 917 06 29). Avant de se rendre 
en réunion, les participants sont priés de se présenter, munis d’une carte d’identité ou d’un 
passeport en cours de validité, à la Section de la sécurité et de la sûreté de l’ONUG, située au 
Portail de Pregny, pour se faire délivrer une plaquette d’identité (en cas de difficulté, veuillez 
appeler le 022 917 12 65). Les documents pour la réunion et les renseignements à l’intention des 
visiteurs sont disponibles sur le site Web mentionné plus haut. 
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 b) Autres organismes; 

c) Concentration des travaux sur les normes de qualité des produits agricoles au sein de 
la CEE. 

3. Révision de la Norme-cadre. 

4. Révision des normes CEE-ONU: 

 a) Pommes; 

 b) Champignons; 

 c) Avocats; 

 d) Agrumes; 

 e) Tomates; 

 f) Poivrons doux; 

 g) Autres normes. 

5. Examen des recommandations CEE-ONU: 

 a) Abricots; 

 b) Poires; 

 c) Pêches et nectarines. 

6. Nouvelles normes CEE-ONU: 

 a) Piments chili frais; 

 b) Chanterelles; 

 c) Échalotes; 

 d) Baies; 

 e) Légumes-racines; 

 f) Légumes-feuilles; 

 g) Légumes-tiges; 

 h) Mâche (valerianella locusta). 

7. Brochure explicative de la CEE pour les poivrons doux. 

8. Promotion des normes et activités de renforcement des capacités. 

9. Travaux futurs. 

10. Questions diverses. 

11. Élection du Bureau. 
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12. Adoption du rapport. 

II.  ANNOTATIONS 

1. Adoption de l’ordre du jour 

Les délégations adopteront l’ordre du jour. 

Documentation: Ordre du jour provisoire annoté (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2009/1). 

2. Faits présentant un intérêt pour la Section spécialisée survenus depuis la dernière 
session 

a) CEE et organes subsidiaires 

Le secrétariat présentera les décisions ayant une incidence sur les travaux de la Section 
spécialisée qui ont été prises en 2009 durant la session du Comité du commerce et en 2008 
durant la session du Groupe de travail des normes de qualité des produits agricoles. 

Documentation: Rapport du Comité du Commerce (ECE/TRADE/C/2009/12); 
   Rapport du Groupe de travail (ECE/TRADE/C/WP.7/2008/25). 

b) Autres organismes 

Les représentants d’autres organismes et des délégations nationales informeront la Section 
spécialisée de leurs activités en rapport avec les travaux de la Section. Les participants 
souhaiteront peut-être débattre des incidences pour la CEE du nouveau règlement CE portant 
organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes. 

c) Concentration des travaux sur les normes de qualité des produits agricoles au 
sein de la CEE 

La CEE et l’OCDE rendront compte de l’état d’avancement de leurs échanges de vues sur 
la concentration au sein de la CEE des activités de l’OCDE et de la CEE relatives aux normes de 
qualité des produits agricoles. Les questions relatives au transfert des travaux peuvent être 
examinées dans le cadre d’un débat plus large sur la façon d’accroître l’efficacité et l’utilité des 
activités du Groupe de travail. 

Documentation: Mandat (ECE/TRADE/C/WP.7/2008/23); 
Méthodes de travail (ECE/TRADE/C/WP.7/2008/24); 
Modifications apportées au mandat et aux méthodes de travail par les 
États-Unis en juin 2008; 
Propositions de restructuration du Groupe de travail (INF.1, document non 
officiel). 

3. Révision de la Norme-cadre 

Les délégations examineront la proposition du Royaume-Uni relative aux tolérances de 
qualité qui pourraient être prises en compte dans la Norme-cadre et dans certaines normes. 
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Documentation: Proposition du Royaume-Uni relative aux tolérances de qualité (INF.2, 

document non officiel). 

4. Révision des normes CEE-ONU 

 a) Pommes 

La Section spécialisée analysera les chiffres concernant l’homogénéité en fonction du 
diamètre dans la section relative aux dispositions sur le calibrage. 

Documentation: La norme (FFV-50: Pommes); 
Propositions relatives à la liste des variétés de pommes (INF.3, document non 
officiel); 
Proposition du Royaume-Uni relative aux tolérances de qualité (INF.2, 
document non officiel); 
Proposition du Groupe de travail de l’OCDE (INF.4, document non officiel). 

 b) Champignons  

La Section spécialisée prendra une décision au sujet de la proposition d’amendement de la 
disposition concernant la manière de couper les champignons. Les délégations devaient consulter 
les professionnels de leur pays. 

Documentation: La norme (FFV-24: Champignons de couche). 

 c) Avocats  

La délégation des États-Unis fera des propositions concernant les moyens d’incorporer dans la 
norme les variétés antillaises de gros avocats. 

Documentation: La norme (FFV-42: Avocats); 
Propositions des États-Unis (INF.5, document non officiel). 

d) Agrumes 

La délégation israélienne présentera succinctement les suggestions recueillies auprès des 
pays en ce qui concerne la façon de mettre la norme à jour . 

Documentation: Récapitulatif des suggestions faites par les pays (INF.6, document non 
officiel); 
Propositions d’Israël relatives à la norme sur les agrumes (INF.7, document 
non officiel); 
La norme (FFV-14: Agrumes). 

 e) Tomates 

Les participants à la session auront un échange de vues sur l’homogénéité des tomates 
déterminée par le poids et le nombre. 
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Documentation: La norme (FFV-36: Tomates). 

f) Poivrons doux 

Les délégations considéreront la norme en même temps que le projet de brochure 
explicative de la CEE pour les poivrons doux (point 7 de l’ordre du jour). 

Documentation: La norme (FFV-28: Poivrons doux); 
Projet de révision de la norme (INF.8, document non officiel). 

g) Autres normes 

La Section spécialisée souhaitera peut-être réviser d’autres normes à condition que les pays 
intéressés aient soumis des propositions par écrit. Les délégations souhaiteront peut-être 
également prendre une décision en ce qui concerne la liste des normes qui devraient être alignées 
sur la nouvelle Norme-cadre. 

5. Examen des recommandations CEE-ONU 

Les délégations procéderont à un examen des recommandations ci-après, qui ont été 
adoptées récemment par le Groupe de travail pour une période d’essai allant jusqu’à 2009. 

a) Abricots 

Le Groupe de travail (la Hongrie et l’assistant technique pour la brochure de l’OCDE sur 
les abricots) présentera des propositions relatives au calibre minimal et aux caractéristiques de 
maturité en vue de leur prise en compte dans la norme. Les délégations examineront également 
les propositions d’amendement formulées par le Royaume-Uni. 

Documentation: La recommandation (FFV-02: Abricots); 
Propositions du Groupe de travail (INF.9, document non officiel); 
Propositions du Royaume-Uni (INF.10, document non officiel). 

b) Poires 

Le Groupe de travail (la Suisse et l’assistant technique pour la brochure de l’OCDE sur les 
poires) présentera des propositions de révision des dispositions relatives aux défauts de 
coloration. 

Documentation: La recommandation (FFV-51: Poires); 
Propositions du Groupe de travail (INF.11, document non officiel). 

c) Pêches et nectarines 

La Section spécialisée examinera le texte de la recommandation. 

Documentation: La recommandation (FFV-26: Pêches et nectarines). 

6. Nouvelles normes CEE-ONU 
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a) Chanterelles 

La délégation française présentera une version révisée du projet de norme pour les 
chanterelles qui tient compte des observations faites par les participants à la session de 2008 de 
la Section spécialisée (document ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2008/3). 

Documentation: Projet de norme pour les chanterelles (INF.12, document non officiel). 

b) Piments chili frais 

La délégation mexicaine présentera une version révisée du projet de norme pour les 
piments chili frais qu’elle aura établie avec le concours d’autres pays producteurs et exportateurs 
et qui  tiendra compte des observations faites par les délégations (document 
ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2008/4) lors de la session de 2008 de la Section spécialisée. 

Documentation: Projet de norme pour les piments chili frais (INF.13, document non officiel). 

c) Échalotes 

La délégation française présentera un projet de norme pour les échalotes. 

Documentation: Projet de norme pour les échalotes (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2009/2). 

d)-h) Nouvelles normes pour les baies, les légumes-racines, les légumes-feuilles, les 
légumes-tiges et la mâche (valerianella locusta) 

La délégation allemande présentera une série de projets de norme établis à la lumière du 
nouveau règlement CE portant application d’une norme générale pour les fruits et les légumes et 
autorisant le remplacement de cette norme par la norme CEE-ONU pour les produits visés. 
Étant donné que le nombre de normes CEE-ONU est limité aux produits d’importance nationale 
ou régionale, les producteurs et les négociants allemands proposent de définir de nouvelles 
normes CEE-ONU pour des groupes de produits tels que les baies, les légumes-racines, les 
légumes-feuilles et les légumes-tiges, et à terme d’incorporer les normes existantes pour les 
différents produits. 

Documentation: Justifications et propositions (INF.14-18, documents non officiels). 

7. Brochure explicative de la CEE pour les poivrons doux 

La Section spécialisée doit en principe achever la brochure en tenant compte des 
propositions recueillies auprès des pays. Les délégations décideront si le projet de brochure et la 
norme peuvent être recommandés au Groupe de travail pour adoption. 

Documentation: Projet de brochure (INF.19, document non officiel). 
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8. Promotion des normes et activités de renforcement des capacités 

Le secrétariat et les délégations s’échangeront des informations sur les activités de 
promotion des normes et de renforcement des capacités qui sont prévues ou qui ont déjà été 
exécutées. 

9. Travaux futurs 

La Section spécialisée débattra de ses travaux futurs. 

10. Questions diverses 

Toute autre question présentant un intérêt au regard des travaux de la Section spécialisée 
peut être examinée au titre de ce point de l’ordre du jour. 

11. Élection du Bureau 

La Section spécialisée élira un président et un vice-président. À sa cinquante-quatrième 
session, elle a élu Mme Ulrike Bickelmann (Allemagne) Présidente et Mme Kristina Mattsson 
(Suède) Vice-Présidente. 

12. Adoption du rapport 

La Section spécialisée adoptera le rapport de la session. 

III.  PROJET DE CALENDRIER 

Calendrier indicatif 

Lundi 4 mai  15 h 00 - 18 h 00 Points 1, 2 et 3 

Mardi 5 mai 10 h 00 - 13 h 00 Point 4 

 15 h 00 - 18 h 00 Points 4 (suite), 5 et 6 

Mercredi 6 mai 10 h 00 - 13 h 00 Points 6 (suite) et 8 

 15 h 00 - 18 h 00 Points 4 g) et 7  

Jeudi 7 mai 10 h 00 - 13 h 00 Points 9, 10 et 11 

 14 h 30 - 17 h 00 Groupes de travail 

Vendredi 8 mai 08 h 30 - 11 h 00 Groupes de travail 

 11 h 00 - 13 h 00 Point 12 

----- 


