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QUESTIONS INTÉRESSANT LA SECTION SPÉCIALISÉE 
SOULEVÉES DEPUIS LA TREIZIÈME SESSION 

Note du secrétariat 

 Le présent document présente sous forme résumée les résultats de la huitième session 
du Comité pour le développement du commerce, de l�industrie et de l�entreprise et de la 
soixantième session du Groupe de travail des normes de qualité des produits agricoles. 
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1. HUITIÈME SESSION DU COMITÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT DU 

COMMERCE, DE L�INDUSTRIE ET DE L�ENTREPRISE 

 L�extrait qui suit est tiré du rapport du Comité (ECE/TRADE/340, par. 45 à 52): 

Point 5.7 − Normes de qualité des produits agricoles (WP.7) 

Documentation: 

TRADE/WP.7/2003/6 Rapport de la cinquante-neuvième session du Groupe de travail 
des normes de qualité des produits agricoles (WP.7) 

TRADE/2004/12 Travaux sur les normes de qualité des produits agricoles (WP.7) 

45. Le Président du Groupe de travail des normes de qualité des produits agricoles, 
M. David Priester (États-Unis), a présenté le document TRADE/2004/12 qui résume les 
principaux résultats obtenus au cours de l�année écoulée par le Groupe de travail. Le nombre de 
participants avait augmenté et des progrès avaient été réalisés dans tous les domaines de travail 
à savoir: 

• La création et la mise à jour des normes de qualité (20 normes ont été mises à jour et 
2 nouvelles normes ont été créées); 

• La coopération avec d�autres organisations, et en particulier avec la Commission 
européenne, la FAO, l�OCDE, l�OMS, le Conseil de coopération économique de la 
mer Noire et les autres commissions régionales de l�ONU; et 

• L�organisation et la participation aux activités de mise en �uvre, par exemple le 
séminaire international sur la mise en �uvre de la norme pour la viande bovine qui 
s�est tenu à Moscou et l�atelier sur le commerce international des produits agricoles à 
Chisinau. 

46. Il est prévu dans les budgets 2006-2007 d�étendre les activités à davantage de pays afin de 
promouvoir l�application uniforme des normes de qualité et une concurrence loyale dans le 
commerce international. 

47. Afin de rationaliser ses activités, le Groupe de travail a proposé au Comité de supprimer la 
Section spécialisée de la normalisation des pommes de terre de primeur et des pommes de terre 
de conservation et d�intégrer ses travaux à ceux de la Section spécialisée de la normalisation des 
fruits et légumes. 

48. La délégation de la Commission européenne a indiqué que l�application des normes par la 
Commission démontrait le soutien qu�elle apportait à cette activité. Elle s�est félicitée de savoir 
que le secrétariat entendait intensifier les activités de mise en �uvre et a fait savoir que les 
conseillers régionaux de la CEE ou éventuellement un conseiller régional spécial pour 
l�agriculture pourraient appuyer ces activités. 
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49. La délégation de la Fédération de Russie a affirmé que ces travaux revêtaient pour elle la 
plus haute priorité et qu�elle comptait demeurer très active dans ce domaine. Elle a remercié le 
secrétariat de son travail mais a estimé qu�il était temps d�y consacrer davantage de ressources et 
a appuyé la proposition de la Commission européenne visant à utiliser à cette fin le système des 
conseillers régionaux. Elle demeurait très intéressée par les questions relatives aux organismes 
génétiquement modifiés et souhaitait que ce sujet soit examiné par le WP.7. En outre, elle 
estimait que les activités de mise en �uvre devaient se concentrer en particulier sur les pays 
non adhérents. 

50. La Directrice de la Division du développement du commerce et du bois a rappelé que les 
services de secrétariat du WP.6 et du WP.7 n�étaient assurés pour chacun que par un 
administrateur, que ces responsables s�acquittaient bien de leur tâche mais qu�ils avaient atteint 
la limite de ce qui était faisable. Elle a fait savoir que la Division avait demandé qu�un autre 
poste P-2 partagé entre le WP.6 et le WP.7 soit prévu au budget 2006-2007. 

51. Le Président du Comité, M. Safarik-Pstrosz, a souligné l�incidence générale qu�avaient les 
travaux du Comité et a ajouté que des ressources supplémentaires étaient nécessaires dans ce 
domaine, précisant que cette question serait examinée par le Bureau élargi. 

Décisions prises 

52. Le Comité a adopté le rapport (TRADE/WP.7/2003/6) de la cinquante-neuvième session 
du Groupe de travail des normes de qualité des produits agricoles. Il a approuvé la proposition 
figurant dans le document TRADE/2004/12 de supprimer la Section spécialisée de la 
normalisation des pommes de terre de primeur et des pommes de terre de conservation, dont les 
travaux seront inclus dans ceux de la Section spécialisée de la normalisation des fruits et légumes 
frais, et a pris acte des autres éléments du document TRADE/2004/12.  

2. SOIXANTIÈME SESSION DU GROUPE DE TRAVAIL 

 L�extrait qui suit est tiré du rapport du Groupe de travail (TRADE/WP.7/2004/10, par. 50 
à 54): 

Point 6 − Section spécialisée de la normalisation de la viande 

Document: TRADE/WP.7/GE.11/2004/10 (Rapport de la treizième session) 

50. En l�absence du Président de la Section spécialisée, le secrétariat a informé le Groupe de 
travail des résultats de la treizième session de ladite Section. À cette session, les dernières 
corrections ont été apportées aux textes pour la viande de poulet, la viande ovine et la viande 
bovine. Le secrétariat procède maintenant à la publication (voir point 8). À la prochaine session, 
les projets de textes ci-après seront examinés: norme pour la viande caprine, norme pour 
la viande de dinde et projet de norme pour le bétail. Une stratégie de mise à jour des normes 
CEE pour la viande a été arrêtée. Les normes seront examinées tous les trois ans et modifiées si 
nécessaire. Les modifications urgentes seront publiées sur le site Web de la CEE. 
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6 a) Nouvelle norme CEE-ONU pour les carcasses et découpes de lama/alpaga 

TRADE/WP.7/2004/4 

51. Le Groupe de travail a adopté le texte contenu dans le document TRADE/WP.7/2004/4 en 
tant que nouvelle norme CEE-ONU pour les carcasses et découpes de lama/alpaga. 

52. La délégation française a demandé pourquoi les normes pour la viande étaient 
généralement directement proposées pour adoption en tant que normes CEE-ONU sans avoir été 
préalablement essayées en tant que recommandations. Le secrétariat a expliqué que ceci était dû 
selon lui au fait que l�élaboration de normes pour la viande prenait plus de temps que 
l�élaboration d�autres normes et donnait déjà généralement lieu à des réunions de rapporteurs 
dans divers pays où les dispositions faisaient l�objet d�essais concrets avant que leur inclusion 
dans la norme ne soit approuvée. 

53. La délégation slovaque a indiqué que, pour les professionnels slovaques, la possibilité de 
préciser le délai entre l�abattage et l�emballage manquait dans les normes. Elle a fait savoir 
qu�elle leur demanderait d�établir une proposition à l�intention de la Section spécialisée, 
susceptible d�examiner ces questions techniques. 

6 b) Réunion de rapporteurs/Séminaire sur l�application des normes relatives à la viande 

54. Les rapporteurs sur la norme relative à la viande porcine se sont réunis à Varsovie du 14 au 
16 avril 2004 et à Vilnius du 25 au 28 octobre 2004. Un séminaire sur l�application des normes 
relatives à la viande s�est en outre tenu à Vilnius le 29 octobre. On espère pouvoir achever la 
révision de la norme en 2005, au cours de la réunion de la Section spécialisée. Il est prévu 
d�organiser avant la session une réunion des rapporteurs en France, dans la région lyonnaise. 

----- 


