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des fruits et légumes frais 

Soixantième session 
Genève, 29 mai-1er juin 2012 
Point 1 de l’ordre du jour provisoire 

  Ordre du jour provisoire annoté 

  La session s’ouvrira au Palais des Nations, à Genève, le mardi 29 mai, à 10 heures* 

 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; 

 b) Autres organismes. 

3. Nouvelles normes CEE-ONU. 

4. Révision des normes de la CEE. 

  

 * Les membres des délégations qui participent à des réunions au Palais des Nations doivent remplir 
le bulletin d’inscription, qui peut être téléchargé à partir du site http://www.unece.org/trade/agr/ 
welcome.htm, et le retourner au secrétariat par courrier électronique (alissa.mayor@unece.org) 
ou par télécopie (+41 22 917 06 29). Avant la réunion, les membres des délégations sont priés de se 
présenter à la Section de la sécurité et de la sûreté de l’ONUG se trouvant au portail de Pregny, munis 
d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité, pour retirer leur plaquette d’identité 
(en cas de difficulté, veuillez appeler le numéro suivant: 022 917 12 65). Les documents pour la 
réunion et des renseignements à l’intention des visiteurs à Genève sont disponibles sur le site Web 
susmentionné. 
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5. Brochures explicatives et normes concernant les piments forts et les ananas. 

6. Glossaire. 

7. Promotion et renforcement des capacités. 

8. Travaux futurs. 

9. Questions diverses. 

10. Élection du Bureau. 

11. 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.1/2012/1). 

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

 a) CEE et organes subsidiaires 

 Le secrétariat informera les délégations de toutes les décisions intéressant les 
travaux de la Section spécialisée qui pourraient être prises par les organes directeurs de 
la CEE.  

 b) Autres organismes 

 Les représentants d’autres organismes et des délégations des pays informeront la 
Section spécialisée de leurs activités en rapport avec les travaux de la Section. 

 3. Nouvelles normes de la CEE 

 a) Kakis 

 La délégation du Tadjikistan présentera, pour examen, un projet de norme à la 
Section spécialisée. 

Documentation: Projet de norme concernant les kakis 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2012/3). 

 b) Coings 

 La délégation du Tadjikistan présentera, pour examen, un projet de norme à la 
Section spécialisée. 

Documentation: Projet de norme concernant les coings 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2012/4). 
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 c) Mâche 

 La délégation de l’Allemagne présentera à la section spécialisée un projet de texte 
révisé de la norme pour examen. 

Documentation: Projet de norme concernant la mâche 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2012/5). 

 4. Révision des normes de la CEE 

 a) Pommes 

 La Section spécialisée examinera la proposition concernant les fourchettes de calibre 
des pommes calibrées selon le poids pour les fruits de la catégorie «Extra» et ceux des 
catégories I et II présentés en couches rangées. La liste des variétés sera mise à jour. Les 
délégations échangeront des vues sur les prescriptions en matière d’étiquetage relatives à 
l’indication de la variété. Elles devront avoir consulté le secteur concerné. 

Documentation: Normes concernant les pommes (FFV-50) 
 Rapport de la réunion informelle de novembre 2011  

(Document informel INF.6) 
 Proposition concernant le calibrage présentée par la réunion 

informelle de novembre 2011 (Document informel INF.7). 

 b) Poires 

 La Section spécialisée examinera la proposition concernant les fourchettes de calibre 
pour les poires calibrées selon le poids pour les fruits de la catégorie «Extra» et ceux des 
catégories I et II présentés en couches rangées. Les délégations devront avoir consulté le 
secteur concerné. 

Documentation: Normes concernant les poires (FFV-51). 

 c) Cerises 

 À sa session de 2011, la Section spécialisée n’a pas adhéré à la proposition visant à 
adopter une taille minimale unique de 20 mm et à garantir l’uniformité des cerises en 
interdisant une différence de plus de 2 mm de calibre entre les fruits d’un même colis. 
Toutefois, les délégations ont accepté d’examiner cette proposition avec le secteur concerné 
et de rendre compte des résultats de leurs consultations à la session de 2012 de la Section 
spécialisée. 

Documentation: Normes concernant les cerises (FFV-13) 
 Proposition concernant le calibrage présentée par la réunion 

informelle de novembre 2011 (Document informel INF.8). 

 d) Châtaignes 

 Les délégations devraient parachever le texte de la norme en s’inspirant des 
documents informels INF.3 et INF.12 présentés à la session de 2011 de la Section 
spécialisée. La délégation de la France donnera son avis à la Section spécialisée quant à la 
nécessité d’élaborer des règles spécifiques en matière d’uniformité pour le calibrage au 
diamètre. Compte tenu de la similitude entre les caractéristiques des châtaignes et celles des 
produits secs et séchés, la Section spécialisée pourra décider de confier la gestion de cette 
norme à la Section spécialisée de la normalisation des produits secs et séchés.  
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Documentation: Norme concernant les châtaignes (Document INF.3  
de la session de mai 2011) 

 Calibrage des châtaignes (Document INF.12 de la session  
de mai 2011). 

 e) Chicorée witloof 

 La délégation de l’Allemagne présentera une proposition visant à modifier la norme 
afin de l’aligner sur la brochure explicative de l’OCDE concernant la chicorée witloof. 

Documentation: Norme concernant la chicorée Witloof (Document informel INF.1). 

 f) Autres normes 

 Selon les demandes présentées par les pays, la Section spécialisée souhaitera 
peut-être examiner le texte d’autres normes. 

 Tomates − suppression de la référence aux tomates-cerises dans la section VI 
(proposition de l’Allemagne). 

 Légumes à feuilles − simplifications des dispositions concernant les racines 
(proposition de l’Allemagne). 

Documentation: Norme concernant les tomates (Document informel INF.2) 
 Norme concernant les légumes à feuilles (Document informel INF.3). 

 5. Brochures explicatives et normes concernant les piments forts  
et les ananas  

 Les délégations examineront les normes et les projets de brochures explicatives 
concernant les piments forts et les ananas qui ont été révisés durant les ateliers régionaux 
tenus au Ghana (septembre 2011) et en Thaïlande (novembre 2011). 

 a) Brochure explicative de la CEE et norme concernant les ananas 

Documentation: Projet de brochure (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2012/6) 
 Norme révisée (Document informel INF.4). 

 b) Brochure explicative de la CEE et norme concernant les piments forts frais 

Documentation: Projet de brochure (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2012/7) 
 Norme révisée (Document informel INF.5). 

 6. Glossaire  

 À sa session de 2011, la Section spécialisée a décidé d’examiner à nouveau le texte 
du glossaire à une réunion informelle avant la session de 2012. 

Documentation: Glossaire (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2011/2). 

 7. Promotion et renforcement des capacités 

 Le secrétariat présentera un rapport d’évaluation sur les activités menées au titre du 
Compte de l’ONU pour le développement pendant la période 2008-2011. Le rapport servira 
de base de discussion sur les activités futures de la CEE en matière de renforcement des 
capacités et de formation, ainsi que sur les méthodes de collecte de fonds. 
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Documentation: Rapport d’évaluation du Compte de l’ONU pour le développement. 

 8. Travaux futurs 

 La Section spécialisée débattra de ses activités futures. 

 9. Questions diverses 

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

 10. Élection du Bureau 

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

 11. Adoption du rapport 

 La Section spécialisée adoptera le rapport de la session. 

 III. Calendrier provisoire 

Mardi 29 mai 10 h 00-13 h 00 Réunions de Groupes de travail 

 15 h 00-18 h 00 Points 1, 2 et 3 

Mercredi 30 mai 10 h 00-13 h 00 Points 3 et 4 

 15 h 00-18 h 00 Points 4 et 5 

Jeudi 31 mai 10 h 00-13 h 00 Point 5 

 15 h 00-18 h 00 Points 6, 7, 8, 9 et 10 

Vendredi 1er juin 10 h 00-13 h 00 Point 11 

    

 


