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Commission économique pour l’Europe 

Comité directeur des capacités  

et des normes commerciales 

Groupe de travail des normes de qualité  

des produits agricoles 

Section spécialisée de la normalisation  

des produits secs et séchés 

Soixante-cinquième session 

Genève, 25-27 juin 2018 

Point 1 de l’ordre du jour provisoire 

Adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire annoté*, **  

La session se tiendra au Palais des Nations, à Genève, en même temps qu’un colloque 

international sur les fruits à coque et les fruits séchés dans la perspective d’un avenir 

durable qui aura lieu le 26 juin 2018 (après-midi).  

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Faits notables survenus depuis la dernière session : 

a) CEE et organes subsidiaires ; 

b) Autres organisations. 

3. Examen des normes CEE-ONU actuelles.  

4. Plan d’échantillonnage de la CEE-ONU pour les fruits à coque et les produits séchés 

et lignes directrices en matière d’inspection pour les produits secs et séchés. 

5.  Élaboration de nouvelles normes CEE-ONU :  

a) Morceaux de noix de coco séchées ; 

b) Bananes séchées ; 

c) Papayes séchées ; 

  

 * Les membres des délégations qui participent aux réunions sont invités à s’inscrire en ligne à l’adresse 

https://uncdb.unece.org/app/ext/meeting-registration?id=p0JoqK ou, en cas de difficultés pour ce 

faire, à prendre contact avec le secrétariat par courrier électronique (Stephen.Hatem@unece.org).  

 ** Les informations sur le colloque ainsi que tous les documents de la réunion seront disponibles à 

l’adresse http://www.unece.org/ddp-65th -2018.html. 
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d) Melons séchés ; 

e) Baies séchées. 

6. Affiches explicatives. 

7. Objectifs de développement durable et travaux de la Section spécialisée.  

8. Questions diverses. 

9. Travaux futurs. 

10. Élection du Bureau. 

11. Adoption du rapport. 

 II. Annotations 

 1. Adoption de l’ordre du jour 

La Section spécialisée adoptera l’ordre du jour. 

Document(s) :  Ordre du jour provisoire annoté (ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2018/1). 

 2. Faits notables survenus depuis la dernière session 

 a) CEE et organes subsidiaires 

Le secrétariat présentera les questions découlant des travaux de la Commission 

économique pour l’Europe (CEE), du Comité directeur des capacités et des normes 

commerciales et du Groupe de travail des normes de qualité des produits agricoles qui ont 

une incidence sur les travaux de la Section spécialisée.  

Document(s) :  Rapport du Groupe de travail (ECE/CTCS/WP.7/2017/2). 

 b) Autres organisations 

Les représentants d’autres organismes et les délégations des pays informeront 

la Section spécialisée des activités de leurs mandants en rapport avec les travaux de 

la Section. 

 3. Examen des normes CEE-ONU actuelles1 

Comme convenu à la session de 2017, la Section spécialisée examinera le projet de 

norme révisée pour les pruneaux (coordination : France). 

Document(s) :  Projet de norme révisée pour les pruneaux (ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2017/3).  

 4.  Plan d’échantillonnage de la CEE-ONU pour les fruits à coque  

et les produits séchés et lignes directrices en matière d’inspection  

pour les produits secs et séchés  

À sa session de 2017, la Section spécialisée a décidé d’organiser un atelier qui a eu 

lieu le 4 mai 2018, avec le concours de l’International Nut and Dried Fruit Council (INC). 

Le document suivant consigne les conclusions de l’atelier dans une version révisée du plan 

d’échantillonnage. La Section spécialisée est invitée à examiner les nouvelles lignes 

directrices en matière d’inspection pour les produits secs et séchés. 

  

 1 Toutes les normes CEE-ONU relatives aux produits secs et séchés ainsi que la norme-cadre peuvent 

être consultées à l’adresse www.unece.org/trade/agr/standard/dry/ddp-standards.html. 



ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2018/1 

GE.18-05352 3 

Document(s) :  Plan d’échantillonnage de la CEE-ONU pour les fruits à coque et les 

produits séchés et lignes directrices en matière d’inspection pour les 

produits secs et séchés (ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2018/4). 

 5. Élaboration de nouvelles normes CEE-ONU  

 a) Morceaux de noix de coco séchées  

La Section spécialisée est invitée à examiner la recommandation pour une période 

d’essai d’un an adoptée par le Groupe de travail en novembre 2018. 

Document(s) :  Recommandation CEE-ONU pour les morceaux de noix de coco séchées 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2017/10).  

 b) Bananes séchées  

La Section spécialisée est invitée à examiner la recommandation pour une période 

d’essai d’un an adoptée par le Groupe de travail en novembre 2018. 

Document(s) :  Recommandation CEE-ONU pour les bananes séchées (ECE/CTCS/WP.7/ 

GE.2/2017/11).  

 c) Papayes séchées 

À sa session de 2017, la Section spécialisée a entamé des travaux sur une nouvelle 

norme pour les papayes séchées. La Section spécialisée est invitée à examiner le nouveau 

projet de norme.  

Document(s) :  Projet de norme pour les papayes séchées (ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2018/5).  

 d) Melons séchés 

La Section spécialisée est invitée à examiner la proposition de nouvelle norme pour 

les melons séchés (coordination : Ouzbékistan).  

Document(s) :  Projet de norme pour les melons séchés (ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2018/7).  

 e) Baies séchées  

La Section spécialisée est invitée à examiner l’éventuelle élaboration d’une norme 

pour les baies séchées.  

Document(s) :  Projet de norme pour les baies séchées (ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2018/6).  

 6. Affiches explicatives 

En 2017, la Section spécialisée a adopté sa première affiche pour les abricots séchés, 

qui a été publiée en anglais et en russe (et traduite par les utilisateurs en langue kirghize, 

tadjike et ouzbèke). À sa session de 2017, la Section spécialisée a également décidé 

d’élaborer des affiches pour les :  

a) Pistaches en coque ;  

b) Noix en coque ;  

c)  Cerneaux de noix.  

 7. Objectifs de développement durable et travaux de la Section spécialisée  

Le secrétariat informera la Section spécialisée et présentera son affiche 

promotionnelle établie sur la base du texte élaboré à la session de 2017.  
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 8. 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. 

 9. Travaux futurs 

La Section spécialisée débattra de ses travaux futurs.  

 10. Élection du Bureau 

La Section spécialisée élira un(e) président(e) et un(e) vice-président(e).  

 11. Adoption du rapport 

La Section spécialisée adoptera le rapport de la session (ECE/CTCS/WP.7/GE.2/ 

2018/2). 

 III. Calendrier indicatif 

Lundi 25 juin  10 heures-13 heures Réunion du groupe de travail  

(sans interprétation) 

 15 heures-18 heures Points 1 à 4  

Mardi 26 juin  10 heures-13 heures Points 5 et 6 

 15 heures-18 heures Colloque international 

Mercredi 27 juin  9 h 30-12 h 30 Points 7 à 11 

    


