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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-deuxième session 
Genève, 28 avril-1er mai 2014 
Point 1 de l’ordre du jour provisoire 
Adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire annoté* 

  La session s’ouvrira au Palais des Nations, à Genève, le lundi 28 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. Révision des normes CEE-ONU. 

4. Brochure explicative et norme concernant les kakis. 

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

6. Promotion et renforcement des capacités. 

7. Travaux futurs. 

  

 * Les participants à des réunions qui se tiennent 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 (subashini.narasimhan@unece.org) ou par 
télécopie (+41 22 917 06 29). Avant la réunion, ils 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 15 14). 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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8. Questions diverses. 

9. Élection du Bureau. 

10. 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.1/2014/1). 

 2. Faits notables survenus depuis la dernière session 

 a) CEE et organes subsidiaires 

Le secrétariat informera les délégations des résultats de la session de novembre 2013 
du Groupe de travail et des autres décisions prises par les organes directeurs de la CEE qui 
pourraient avoir une incidence sur les travaux de la Section spécialisée. 

Documentation: Rapport du Groupe de travail (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/2). 

 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. Révision des normes CEE-ONU 

 a) Coings 

La Section spécialisée examinera le texte de la norme pour les coings qui a été 
approuvée en 2013 par le Groupe de travail en tant que recommandation pour une période 
d’essai d’un an. Les délégations sont priées de communiquer au secrétariat leurs 
corrections, modifications et observations. 

Documentation: Norme pour les coings (FFV-62). 

 b) Pommes, poires et prunes 

La Section spécialisée examinera les dispositions relatives au calibrage contenues 
dans les normes pour les pommes, les poires et les prunes. 

La Section spécialisée examinera également la liste des variétés de la norme pour les 
pommes. 

Documentation: Normes pour les pommes (FFV-50); 
Normes pour les poires (FFV-51); 
Normes pour les prunes (FFV-29); 
Propositions relatives au calibrage (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2014/3); 
List of varieties (INF.1, document non officiel); 
WAPA position on mutants (INF.2, document non officiel). 
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 c) Marrons et châtaignes 

La Section spécialisée reverra le texte de la norme examinée à la session de mai 
2013. Le groupe de travail composé des délégations espagnole, française, italienne et suisse 
présentera un tableau sur les tolérances, pour chacune des catégories de qualité, concernant 
des défauts tels que la présence d’insectes, d’excréta, de moisissure et de germination. 

Documentation: Norme pour les marrons et châtaignes 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2014/4). 

 d) Agrumes 

La Section spécialisée reverra les dispositions de la norme relatives au marquage 
afin de prendre en considération les préoccupations soulevées lors de la session de mai 
2013 par les délégations de l’Afrique du Sud et du Royaume-Uni. 

Documentation: Dispositions relatives au marquage, proposition de l’Afrique du Sud 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2014/5); 
Lignée du groupe des mandarines, note du Royaume-Uni 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2014/6). 

 e) Mâche 

La Section spécialisée examinera le texte de la norme pour la mâche, approuvée en 
2013 par le Groupe de travail en tant que recommandation pour une période d’essai 
d’un an. Il est demandé aux délégations de communiquer au secrétariat leurs corrections, 
modifications et observations. 

Documentation: Norme pour la mâche (FFV-60). 

 f) Pastèques 

Les délégations examineront les dispositions relatives à la classe «Extra» introduites 
dans la norme à la session de 2013. La Section spécialisée étudiera la proposition de la 
Malaisie visant à porter à 10° le niveau Brix pour les pastèques, actuellement fixé à 8° dans 
la norme. 

Documentation: Norme pour les pastèques (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2014/7). 

 g) Pommes de terre de primeur et de conservation 

La Section spécialisée examinera les dispositions relatives aux tolérances proposées 
à la session de 2013. 

Documentation: Norme pour les pommes de terre de primeur et de conservation 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2014/8). 

 h) Tomates 

Les délégations examineront les dispositions relatives aux types commerciaux 
de tomates. 

Documentation: Norme pour les tomates (FFV-36). 
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 i) Chicorée Witloof 

La Section spécialisée examinera les dispositions concernant les classes I et II 
(dommages dus au gel, accidents de réfrigération et traces de meurtrissure) proposées à la 
session de 2013. 

Documentation: Norme pour la chicorée Witloof (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2014/9). 

 j) Figues fraîches 

Les délégations examineront les modifications à apporter à la norme à la suite des 
travaux menés par l’OCDE concernant la brochure explicative pour les figues. 

Documentation: Norme pour les figues fraîches (FFV-17). 

 k) Autres normes 

La Section spécialisée alignera le libellé de la section «Définition du produit» de la 
Norme CEE-ONU pour les chanterelles sur celui de la section correspondante de la norme 
du Codex. En fonction des demandes des pays, la Section spécialisée souhaitera peut-être 
examiner d’autres normes. 

La Section spécialisée apportera des modifications d’ordre linguistique à la 
Norme-cadre en français. 

Documentation: Norme pour les chanterelles (FFV-55). 

 4. Brochure explicative et norme concernant les kakis 

La Section spécialisée examinera la norme et la version préliminaire de la brochure 
sur les kakis sur la base de recommandations que présenteront les délégations allemande, 
espagnole, israélienne, italienne, sud-africaine et tadjike. 

Documentation: Norme pour les kakis (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2014/10); 
Projet de brochure (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2014/11); 
Projet de brochure (présentation PowerPoint). 

 5. Coordination des travaux avec d’autres organisations internationales 

À sa session de 2013, la Section spécialisée a pris des initiatives visant à renforcer la 
coopération avec le Comité du Codex sur les fruits et légumes frais. Les délégations 
souhaiteront peut-être examiner l’impact de ces initiatives et se prononcer sur de nouvelles 
mesures à prendre. 

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

La Section spécialisée voudra peut-être examiner le projet de révision du plan 
d’échantillonnage de l’OCDE pour les fruits et légumes frais. 

 6. Promotion et renforcement des capacités 

Les délégations et le secrétariat échangeront des informations sur leurs activités 
de promotion et de renforcement des capacités. 
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 7. Travaux futurs 

La Section spécialisée examinera ses activités futures. 

 8. Questions diverses 

Les délégations reverront le glossaire utilisé dans les normes CEE-ONU relatives aux 
fruits et légumes frais, que le Groupe de travail a renvoyé à la Section spécialisée afin qu’elle 
y consacre de plus amples travaux. 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. 

Documentation: Glossaire (ECE/TRADE/C/WP.7/2014/12). 

 9. 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. 

 10. Adoption du rapport 

La Section spécialisée adoptera le rapport de la session. 

 III. Calendrier provisoire 

Lundi 28 avril 10 h 00-13 h 00 Réunions des groupes de travail 

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

Mardi 29 avril 10 h 00-13 h 00 Points 3 et 4 

 15 h 00-18 h 00 Points 4 et 5 

Mercredi 30 avril 10 h 00-13 h 00 Points 5 et 6 

 15 h 00-18 h 00 Points 7, 8, 9  

Jeudi 1er mai 10 h 00-13 h 00 Point 10 

    
 


