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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ 

La session de la Section spécialisée s’ouvrira le lundi 26 mai à 10 heures1 

                                                 
1 Les participants à des 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 la 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 numéro suivant: 022 917 12 65). Les documents pour la réunion et les renseignements à 
l’intention des visiteurs sont disponibles sur le site mentionné plus haut. 
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Calendrier préliminaire 

Lundi 26 mai 10 h 00-18 h 00 Discussions préparatoires sur la Norme-cadre, les 
pommes de terre de primeur et pommes de terre de 
conservation, les raisins de table, les pommes, les pêches 
et nectarines, les poivrons doux, les abricots et les 
concombres 

Mardi 27 mai 10 h 00-13 h 00 Points 1, 2, 3, 4 

 15 h 00-18 h 00 Point 4 (suite) 

Mercredi 28 mai 10 h 00-13 h 00 Points 5, 6, 7 

 15 h 00-18 h 00 Points 9, 10, 11, 12, 13 

Jeudi 29 mai 10 h 00-13 h 00 Points 4 f) et 8 

 14 h 30-17 h 00 Groupes de travail 

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

 11 h 00-12 h 00 Point 14 
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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; 

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

3. Norme-cadre. 

4. Révision des normes CEE-ONU: 

a) Pommes de terre de primeur et pommes de terre de conservation; 

b) Raisins de table; 

c) Pommes; 

d) Kiwis; 

e) Poires; 

f) Poivrons doux; 

g) Autres normes. 

5. Examen des recommandations CEE-ONU: 

a) Abricots; 

b) Concombres; 

c) Pêches et nectarines. 

6. Nouvelles normes CEE-ONU: 

a) Chanterelles; 

b) Piments chili frais. 

7. Norme Codex pour les bananes. 

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

9. Systèmes nationaux pour l’application des normes de qualité des produits agricoles. 

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

11. Travaux futurs. 

12. Questions diverses. 

13. Élection du Bureau. 

14. Adoption du rapport. 
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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.1/2008/1). 

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 2007 pendant la session du Comité du commerce et la session 
du Groupe de travail des normes de qualité des produits agricoles. 

Documentation: Rapport du Comité du commerce (ECE/TRADE/C/2007/19); 
Rapport du Groupe de travail (ECE/TRADE/C/WP.7/2007/27); 
Mandat (ECE/TRADE/C/WP.7/2007/12); 
Méthodes de travail (ECE/TRADE/C/WP.7/2007/13). 

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 secrétariats de la CEE et du Codex Alimentarius donneront des renseignements sur 
l’état d’avancement de la coordination des travaux des deux organisations. Ils présenteront les 
résultats de la comparaison des normes-cadres de la CEE et du Codex et des certificats de 
conformité. 

Documentation: Comparaison des normes-cadres (INF.1, document non officiel); 
Comparaison des certificats de conformité (INF.2, document non officiel). 

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. 

3. Norme-cadre 

La Section spécialisée révisera la Norme-cadre qui a été adoptée par le Groupe de travail 
pour une période d’essai allant jusqu’à la fin de 2008. 

Documentation: La Norme-cadre, 2007. 
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4. Révision des normes CEE-ONU 

a) Pommes de terre de primeur et pommes de terre de conservation 

À sa réunion de 2007, la Section spécialisée a demandé au Groupe de travail sur les 
pommes de terre de primeur et pommes de terre de conservation, qui se compose de 
représentants de l’Allemagne, de la Belgique, des États-Unis, de la France (Rapporteur), de 
l’Irlande, des Pays-Bas, de la Pologne et d’Europatat, d’étudier la proposition de la France 
relative à l’introduction de catégories de qualité dans la norme pour les pommes de terre de 
primeur et pommes de terre de conservation. Le Groupe présentera le résultat des discussions 
concernant cette proposition. 

Documentation: La norme (FFV-52: Pommes de terre de primeur et pommes de terre 
de conservation); 
Propositions du Groupe de travail (INF.3, document non officiel). 

b) Raisins de table 

La Section spécialisée réexaminera les dispositions concernant les caractéristiques 
minimales de maturité. 

Documentation: La norme (FFV-19: Raisins de table). 

c) Pommes 

La Section spécialisée examinera les propositions relatives à l’uniformité du calibre, 
présentées par la France et la Commission européenne. La délégation italienne proposera le 
moyen de tenir la liste des variétés de pommes figurant dans la norme et un moyen d’améliorer 
le regroupement des variétés de pommes en fonction de leur couleur. Le Groupe de travail de 
l’OCDE sur les pommes proposera des modifications à apporter à la norme. 

Documentation: La norme (FFV-50: Pommes); 
Uniformité du calibre (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2008/2); 
Propositions relatives à la liste des variétés de pommes (INF.4, document 
non officiel); 
Propositions du Groupe de travail (INF.5, document non officiel). 

d) Kiwis 

Le texte de la norme CEE-ONU pour les kiwis a été modifié en janvier 2008 à la lumière 
des travaux en rapport avec la brochure explicative de l’OCDE. Les modifications proposées par 
le Bureau consistaient à aligner le texte de la norme sur celui de la Norme-cadre CEE-ONU. 
La Section spécialisée les a acceptées après avoir procédé à des consultations à l’aide du serveur 
de liste. 

Documentation: La norme (FFV-46: Kiwis). 
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e) Poires 

La Section spécialisée examinera les modifications que le Groupe de travail de l’OCDE 
chargé de la brochure explicative sur les poires a proposé d’apporter à la norme CEE-ONU pour 
les poires. 

Documentation: La norme (FFV-51: Poires); 
Modifications proposées par le Groupe de travail (INF.6, document 
non officiel). 

f) Poivrons doux 

La norme pour les poivrons doux sera examinée au titre du point 8 concurremment avec 
les travaux relatifs à la brochure explicative de la CEE. 

Documentation: La norme (FFV-28: Poivrons doux); 
Propositions de révision (INF.7, 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. 

5. Examen des recommandations CEE-ONU  

Les délégations procéderont à un examen des recommandations ci-après, qui ont toutes été 
adoptées à la session de 2007 du Groupe de travail pour une période d’essai allant jusqu’à 2008. 

a) Abricots 

La Section spécialisée se penchera sur les questions en suspens relatives au roussissement, 
à un calibre minimal unique pour toutes les catégories de qualité, aux différences maximales 
admissibles pour l’homogénéité dans les différentes catégories et à la référence éventuelle aux 
valeurs Brix pour mesurer la maturité. 

Documentation: La recommandation (FFV-02: Abricots). 

b) Concombres 

La Section spécialisée établira la version définitive des dispositions concernant le calibrage 
en tenant compte du fait que le calibre n’est pas un paramètre de qualité pour les concombres et 
qu’il peut être exprimé en fonction du poids, de la longueur ou du diamètre. 

Documentation: La recommandation (FFV-15: Concombres); 
Propositions relatives au calibrage (INF.8, document non officiel). 
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c) Pêches et nectarines 

À sa réunion de 2007, la Section spécialisée a demandé à l’Italie (rapporteur) et aux autres 
pays producteurs de poursuivre leurs travaux sur les dispositions concernant le calibrage et la 
maturité. La délégation italienne rendra compte des résultats de ces travaux. 

Documentation: La recommandation (FFV-26: Pêches et nectarines); 
Propositions concernant le calibrage et la maturité (INF.9, document non 
officiel). 

6. Nouvelles normes CEE-ONU 

a) Chanterelles 

La délégation française présentera un projet de norme pour les chanterelles. Il faudra tenir 
compte, dans les travaux concernant cette norme, de la norme régionale européenne qui a été 
établie par le Codex pour ce produit. 

Documentation: Projet de norme pour les chanterelles (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2008/3). 

b) Piments chili frais 

La délégation mexicaine présentera un projet de norme pour les piments chili frais. 

Documentation: Projet de norme pour les piments chili frais (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2008/4); 
Note explicative du Mexique (INF.10, document non officiel). 

7. Norme Codex pour les bananes 

La délégation turque proposera à la Section spécialisée les améliorations qu’elle 
souhaiterait apporter à la norme Codex pour les bananes.  

Documentation: Propositions de la Turquie (INF.11, document non officiel). 

8. Brochure explicative de la CEE pour les poivrons doux 

La Section spécialisée étudiera le projet de brochure explicative de la CEE pour les 
poivrons doux. 

Documentation: Projet de brochure (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2008/5). 

9. Systèmes nationaux pour l’application des normes de qualité des produits agricoles 

Les délégations s’échangeront des informations sur la manière dont leur système national 
est organisé et encourage l’application de systèmes destinés à préserver la qualité des produits 
agricoles.  
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10. Promotion des normes et activités de renforcement des capacités 

Le secrétariat donnera des renseignements sur le projet du Compte des Nations Unies pour 
le développement visant à promouvoir l’utilisation des normes internationales pour les produits 
agricoles livrés au commerce dans le monde entier. Les délégations fourniront pour leur part des 
renseignements sur les activités de renforcement des capacités qui sont soit projetées soit déjà 
menées à bien. 

11. Travaux futurs 

La Section spécialisée débattra de ses travaux futurs. 

12. Questions diverses 

Le secrétariat présentera le questionnaire révisé sur l’utilisation des normes de la CEE, 
le site Web du Groupe de travail qui a été restructuré et la liste à jour des autorités. Toutes autres 
questions présentant un intérêt au regard des travaux de la Section spécialisée peuvent être 
débattues au titre de ce point de l’ordre du jour. 

13. Élection du Bureau 

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

14. Adoption du rapport 

La Section spécialisée adoptera le rapport de la session.  

----- 


