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Commission économique pour l’Europe 

Comité du commerce 
Groupe de travail des normes de qualité 
des produits agricoles 

Section spécialisée de la normalisation  
des fruits et légumes frais 

Soixante et unième session 
Genève, 30 avril-3 mai 2013 
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 30 avril, à 10 heures. 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Faits notables survenus depuis la dernière session. 

3. Nouvelles normes CEE-ONU. 

4. Révision des normes CEE-ONU. 

5. Brochures explicatives et normes concernant les piments forts frais et les kakis. 

6. Glossaire. 

7. Coordination des travaux avec d’autres organisations internationales. 

  

 * 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. 

 ** Le présent document a été soumis avec retard en raison d'une transmission tardive au secrétariat des 
informations y relatives. 
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8. Promotion et renforcement des capacités. 

9. Travaux futurs. 

10. Questions diverses. 

11. Élection du Bureau. 

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.1/2013/1). 

 2. Faits notables survenus depuis la dernière session 

 a) CEE et organes subsidiaires 

Le secrétariat rendra compte des résultats de l’examen de la réforme de la CEE 
lancée en 2005 et de leurs incidences sur les travaux de la Section spécialisée. 

Le secrétariat informera les délégations des résultats de la session de novembre 2012 
du Groupe de travail. La Section spécialisée voudra peut-être revoir le texte du projet 
d’Accord de Genève. 

Documentation: Rapport du Groupe de travail  
(ECE/TRADE/C/WP.7/2012/2); 
Procédures de travail du Groupe de travail 7; 
Accord de Genève  
(ECE/TRADE/C/WP.7/2011/3). 

  b) Autres organisations 

Les représentants d’autres organisations et les délégations des pays informeront la 
Section spécialisée des activités de leurs organisations qui présentent un intérêt pour les 
travaux de la Section. 

 3. Nouvelles normes CEE-ONU 

 a) Coings 

La Section spécialisée poursuivra ses travaux sur le projet de norme pour les coings 
en vue de sa présentation au Groupe de travail pour approbation en tant que 
recommandation. Les délégations sont priées d’examiner le document élaboré après la 
session de 2012 et de transmettre au secrétariat leurs corrections, modifications et 
observations. 

Documentation: Projet de norme pour les coings  
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2013/3). 
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 4. Révision des normes CEE-ONU 

 a) Pommes 

La Section spécialisée poursuivra l’examen du calibrage et de l’étiquetage des 
mutants, qui a démarré à la session de 2012. 

Documentation: Normes pour les pommes (FFV-50); 
Proposition relative au calibrage émanant de la réunion de 
novembre 2011  
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2013/4); 
Calibrage des pommes et des poires, proposition de la France 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2013/5). 

 b) Marrons et châtaignes 

La Section spécialisée examinera le texte de la norme alignée sur la norme-cadre 
pour les produits secs et séchés, et déterminera si cette norme pourrait être transférée à la 
Section spécialisée de la normalisation des produits secs et séchés.  

Documentation: Norme pour les marrons et châtaignes selon la norme-cadre pour 
les produits secs et séchés  
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2013/6); 
Norme pour les châtaignes  
(document INF.3 de la session de mai 2012); 
Calibrage des marrons et châtaignes  
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2013/7). 

 c) Chicorée Witloof 

À sa session de 2012, le Groupe de travail a renvoyé la norme à la Section 
spécialisée pour des travaux complémentaires. 

Documentation: Norme pour la chicorée Witloof, observations de l’Allemagne  
(INF.1 de la session de mai 2012); 
Norme pour la chicorée Witloof, observations de la France  
(INF.1 de la session de mai 2012); 
Demande de la France  
(INF.5 de la session de novembre 2012); 
Calibres de la chicorée Witloof, note de la France  
(INF.7 de la session de novembre 2012); 
Chicorée Witloof rouge, note de la France  
(INF.8 de la session de novembre 2012). 

 d) Agrumes 

La Section spécialisée reverra les dispositions de la norme relatives au marquage sur 
la base de la proposition présentée par la délégation sud-africaine.  

Documentation: Dispositions relatives au marquage, proposition de l’Afrique du Sud 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2013/8). 
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 e) Autres normes 

La Section spécialisée examinera le texte des normes ci-après: 

i) Mâche 

À sa session de 2012, le Groupe de travail a approuvé le texte de la norme en tant 
que recommandation pour une période d’essai d’un an. La Section spécialisée pourrait 
décider d’examiner le texte et de recommander au Groupe de travail de l’approuver en tant 
que nouvelle norme CEE-ONU. 

Documentation: Norme pour la mâche (Recommandation). 

ii) Pastèques 

La Section spécialisée reverra les dispositions relatives à la maturité à la suite de la 
proposition de la Malaisie tendant à porter à 10° le niveau Brix pour les pastèques, 
actuellement fixé à 8° dans la norme. 

Documentation: Norme pour les pastèques (FFV-37). 

iii) Choux chinois et fenouils 

La Section spécialisée examinera la proposition de la délégation allemande tendant à 
modifier la section sur les spécifications commerciales dans les normes relatives aux choux 
chinois et aux fenouils. 

Documentation: Choux chinois, proposition de l’Allemagne 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2013/9); 
Fenouils, proposition de l’Allemagne 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2013/10). 

iv) Échalotes 

La Section spécialisée examinera les propositions de la délégation française compte 
tenu des résultats des travaux consacrés à la brochure explicative de l’OCDE concernant 
ce produit. 

Documentation: Échalotes, proposition de la France 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2013/11). 

v) Prunes 

La Section spécialisée examinera la proposition de la délégation française sur les 
mélanges de variétés dans les emballages de vente. 

Documentation: Prunes, proposition de la France 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2013/12). 

vi) Pêches 

La Section spécialisée examinera la proposition de la délégation française tendant 
à retirer le calibre «D» de la norme.  

Documentation: Pêches, proposition de la France 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2013/13). 
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 5. Brochures explicatives et normes concernant les piments  
forts frais et les kakis  

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

À sa session de 2012, le Groupe de travail a prorogé la période d’essai prévue pour 
la norme et a demandé aux pays de présenter d’ici au 1er janvier 2013 des observations 
précises sur le texte de la norme ainsi que des photographies pour la brochure. À cette date 
le secrétariat n’avait reçu aucune contribution. 

La Section spécialisée voudra peut-être modifier les dispositions concernant le 
calibrage de manière à prévoir la mesure des piments forts en fonction du diamètre. 
Cette proposition a été formulée par la délégation turque à la session de 2012 du Groupe 
de travail. 

Documentation: Norme pour les piments forts frais (Recommandation); 
Avant-tirage de la brochure; 
Mesure des piments par le diamètre, proposition de la Turquie  
(INF.1, document non officiel). 

 b) Brochure explicative de la CEE et norme pour les kakis 

La Section spécialisée poursuivra les travaux sur le projet de norme pour les kakis 
en vue de le présenter au Groupe de travail pour approbation en tant que recommandation. 
Les délégations sont priées d’examiner le document élaboré après la session de 2012 et de 
transmettre au secrétariat leurs corrections, modifications et observations. 

Les délégations examineront la version préliminaire de la brochure. 

Documentation: Projet de norme pour les kakis  
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2013/14); 
Projet de brochure (présentation PowerPoint). 

 6. Glossaire 

La Section spécialisée examinera à nouveau le texte du glossaire. 

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

 7. Coordination des travaux avec d’autres organisations internationales 

À sa session de 2012, le Groupe de travail a sollicité le concours du secrétariat de la 
CEE pour étudier des moyens de renforcer les mécanismes existants de coopération avec 
d’autres organisations internationales qui s’occupent de questions liées aux normes de 
qualité, comme l’OCDE et le Codex Alimentarius. Le 15 novembre 2012, la position 
commune du Groupe de travail sur la nécessité d’améliorer la coopération a été transmise 
aux secrétariats de l’OCDE et du Codex Alimentarius dans une lettre signée par la 
Directrice de la Division du commerce et de l’aménagement durable du territoire. Dans 
cette lettre il était demandé aux secrétariats de suggérer aux pays membres de ces 
organisations de prendre en considération l’initiative de la CEE. 

Les délégations voudront peut-être formuler des propositions à l’adresse du groupe 
de travail du Codex Alimentarius créé à la session de septembre 2012 du Comité du Codex 
sur les fruits et légumes frais (CCFFV) pour évaluer le mandat du Comité en question, en 
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particulier la référence aux normes CEE-ONU. Les recommandations de ce groupe de 
travail seront soumises au CCFFV pour examen à sa session de 2014. 

Les organisations internationales présentes seront invitées à formuler, si elles le 
souhaitent, des propositions de coopération. 

Documentation: Réunion informelle sur la coordination internationale 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2013/15). 

 8. Promotion et renforcement des capacités 

Les délégations et le secrétariat échangeront des informations sur leurs activités en 
matière de promotion et de renforcement des capacités. 

 9. Travaux futurs 

La Section spécialisée examinera ses activités futures. 

 10. Questions diverses 

Toute autre question présentant un intérêt pour les 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 soixantième 
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. Calendrier provisoire 

Mardi 30 avril 10 h 00-13 h 00 Réunions des groupes de travail 

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

Mercredi 1er mai 10 h 00-13 h 00 Points 3 et 4 

 15 h 00-18 h 00 Points 4 et 5 

Jeudi 2 mai 10 h 00-13 h 00 Points 5 et 6 

 15 h 00-18 h 00 Points 7, 8, 9, 10 et 11 

Vendredi 3 mai 10 h 00-13 h 00 Point 12 

    


