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Commission économique pour l’Europe 

Comité du commerce 

Groupe de travail des normes de qualité 
des produits agricoles 

Soixante-sixième session 
Genève, 4 et 5 novembre 2010 
Point 1 de l’ordre du jour provisoire 

  Ordre du jour provisoire annoté de la soixante-sixième 
session* 

  Qui se tiendra au Palais des Nations, à Genève1 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Faits présentant un intérêt pour le Groupe de travail survenus depuis la dernière 
session:  

a) CEE et organes subsidiaires; 

b) Faits nouveaux survenus dans d’autres organisations. 

3. Section spécialisée de la normalisation de la viande: 

a) Normes CEE-ONU pour la viande; 

  

 * Les membres des délégations qui participent à des réunions au Palais des Nations doivent remplir le 
bulletin d’inscription, qui peut être téléchargé sur le 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, Portail de 
Pregny, munis d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité, pour retirer leur badge 
(en cas de difficultés, 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. 

 1 La session se tiendra immédiatement à la suite de la cinquante-septième session de la Section 
spécialisée de la normalisation des fruits et légumes frais (1er et 3 novembre 2010). 
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b) Normes CEE-ONU pour les œufs et les ovoproduits. 

4. Section spécialisée de la normalisation des plants de pomme de terre. 

5. Section spécialisée de la normalisation des fruits et légumes frais: 

a) Norme-cadre 2009 pour les normes CEE-ONU concernant les fruits et 
légumes frais; 

b) Textes recommandés pour adoption en tant que normes CEE-ONU nouvelles 
ou révisées; 

c) Alignement des normes sur la Norme-cadre 2009 révisée et autres 
modifications mineures quant au fond. 

6. Section spécialisée de la normalisation des produits secs ou séchés: 

a) Textes recommandés pour adoption en tant que normes CEE-ONU nouvelles 
ou révisées; 

b) Textes recommandés pour prolongation de la période d’essai en tant que 
recommandations CEE-ONU. 

7. Interprétation des normes CEE-ONU. 

8. Coordination des travaux entre la CEE et le Régime de l’OCDE. 

9. Activités de renforcement des capacités. 

10. Questions diverses. 

11. Travaux futurs. 

12. Élection du Bureau. 

13. Adoption du rapport. 

 II. Annotations 

 1. Adoption de l’ordre du jour 

Le Groupe de travail adoptera l’ordre du jour. 

Documentation: Ordre du jour provisoire annoté (ECE/TRADE/C/WP.7/2010/1). 

 2. Faits présentant un intérêt pour le Groupe de travail survenus depuis la 
dernière session 

 a) CEE et organes subsidiaires 

Le secrétariat informera les délégations des décisions que pourrait prendre le Comité 
exécutif et qui pourraient avoir des incidences sur les travaux du Groupe de travail. 

 b) Faits nouveaux survenus dans d’autres organisations 

Les délégations seront informées des activités d’autres organisations qui s’occupent 
de normes de qualité des produits agricoles. 
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 3. Section spécialisée de la normalisation de la viande 

Documentation: Rapport de la dix-neuvième session. 

En raison du nuage de cendres volcaniques qui a empêché les délégations de 
participer à la session de la Section spécialisée de la normalisation de la viande prévue en 
avril 2010, la session a été reportée au 21 et 22 octobre 2010. Le rapport ne pourra donc 
être présenté  au Groupe de travail que fin octobre. Les documents révisés pourraient être 
disponibles en anglais peu avant la session. Le Président de la Section spécialisée pourrait 
donner des explications sur les révisions recommandées pour adoption par le Groupe de 
travail.  

 a) Normes CEE-ONU pour la viande 

Pour les raisons exposées ci-dessus, au moment de la rédaction du présent 
document, aucun document n’était disponible au titre de ce point de l’ordre du jour. 

 b) Normes CEE-ONU pour les œufs et les ovoproduits 

La Section spécialisée a soumis les textes sur les œufs et les ovoproduits pour 
adoption en tant que nouvelles normes CEE-ONU. Aucune autre observation n’a été reçue. 

Documentation: Norme CEE-ONU pour les œufs de poule en coquille propres à la 
consommation (ECE/TRADE/C/WP.7/2009/14); 

Norme CEE-ONU pour les produits d’œufs de poule destinés à 
l’industrie alimentaire (ECE/TRADE/C/WP.7/2009/15). 

 4. Section spécialisée de la normalisation des plants de pommes de terre 

La Section spécialisée a présenté le texte révisé de la norme pour les plants de 
pommes de terre et la liste actualisée des maladies et parasites pour adoption par le Groupe 
de travail.  

Documentation: Rapport de la trente-neuvième session (ECE/TRADE/C/WP.7/ 
GE.6/2010/9). 

 5. Section spécialisée de la normalisation des fruits et légumes frais 

Documentation: Rapport de la cinquante-septième session (ECE/TRADE/C/WP.7/ 
GE.1/2010/4). 

 a) Norme-cadre 2009 pour les normes CEE-ONU concernant les produits et légumes 
frais 

Le Groupe de travail souhaitera peut-être approuver les modifications linguistiques 
apportées à la version française de la Norme-cadre 2009. 

Documentation: Norme-cadre 2009. 

 b) Textes pour adoption en tant que normes CEE-ONU nouvelles ou révisées 

La Section spécialisée a soumis les textes modifiés sur les pommes, les poires (liste 
des variétés), les cerises, les agrumes, les baies, les légumes à feuilles, les légumes à racine 
et à tubercule en tant que normes CEE-ONU révisées ou nouvelles. À sa session de 
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novembre 2010, elle pourrait décider de soumettre davantage de textes au Groupe de travail 
pour adoption. 

Documentation: Baies (ECE/TRADE/C/WP.7/2010/2); 

 Légumes à feuilles (ECE/TRADE/C/WP.7/2010/3); 

 Agrumes (ECE/TRADE/C/WP.7/2010/4); 

 Pommes (ECE/TRADE/C/WP.7/2010/5); 

 Poires (liste des variétés) (FFV-51); 

 Cerises (ECE/TRADE/C/WP.7/2010/6); 

 Légumes à racine et à tubercule (ECE/TRADE/C/WP.7/2010/7). 

 c) Alignement des normes sur la Norme-cadre 2009 et autres modifications mineures 
quant au fond  

À sa session de novembre 2010, la Section spécialisée alignera un certain nombre de 
normes sur la Norme-cadre 2009 et décidera de les soumettre au Groupe de travail pour 
adoption. 

On trouvera sous le point 6 de l’ordre du jour provisoire de la cinquante-huitième 
session de la Section spécialisée (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2010/5) la liste des normes 
que les délégations avaient souhaité aligner sur la Norme-cadre 2009. 

 6. Section spécialisée de la normalisation des produits secs et séchés 

Documentation:  Rapport de la cinquante-septième session (ECE/TRADE/C/WP.7/ 
GE.2/2010/7). 

 a) Textes pour adoption en tant que normes CEE-ONU révisées ou nouvelles 

La Section spécialisée a soumis les textes modifiés ci-après pour adoption en tant 
que normes CEE-ONU révisées ou nouvelles: amandes de pistaches et amandes de 
pistaches pelées; noisettes décortiquées, dattes, noix de macadamia en coque, (nouvelle 
norme CEE-ONU DDP-22) et noix de macadamia décortiquées (nouvelle norme CEE-
ONU DDP-23). 

Documentation: Amandes de pistaches et amandes de pistaches pelées 
(ECE/TRADE/C/WP.7/2010/10); 

 Noisettes décortiquées (ECE/TRADE/C/WP.7/2010/11); 

 Dattes (ECE/TRADE/C/WP.7/2010/12); 

 Noix de macadamia en coque (ECE/TRADE/C/WP.7/2010/13); 

 Noix de macadamia décortiquées (ECE/TRADE/C/WP.7/2010/14). 

 b) Textes recommandés pour prolongation de la période d’essai en tant que 
recommandations CEE-ONU 

La Section spécialisée a soumis le texte révisé concernant les poires séchées en vue 
de prolonger la période d’essai jusqu’à la fin de 2011. 

Documentation: Poires séchées (ECE/TRADE/C/WP.7/2010/15). 
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 7. Interprétation des normes CEE-ONU 

Le Groupe de travail devrait approuver la décision prise par la Section spécialisée de 
la normalisation des fruits et légumes frais de démarrer les travaux sur la brochure 
explicative pour les ananas parallèlement à la révision de la norme.  

 8. Coordination des travaux entre la CEE et le Régime de l’OCDE 

Le Groupe de travail examinera les directives concernant l’élaboration d’un 
mémorandum d’accord entre la CEE et le Régime de l’OCDE. 

Documentation: Directives concernant l’élaboration d’un mémorandum d’accord 
(INF.34). 

 9. Activités de renforcement des capacités 

Le secrétariat et les délégations échangeront des informations sur les activités de 
renforcement des capacités, de formation, de promotion et autres activités qui ont eu lieu 
depuis la dernière session du Groupe de travail ou qui sont prévues à court terme. 

 10. Questions diverses 

Le Groupe de travail examinera les modifications à apporter à ses procédures de 
travail recommandées pour adoption par la Section spécialisée de la normalisation des fruits 
et légumes frais. Les délégations souhaiteront peut-être examiner toute autre question 
présentant un intérêt pour les travaux du Groupe de travail. 

Documentation:  Procédures de travail (ECE/TRADE/C/WP.7/2010/8). 

 11. Travaux futurs 

Le Groupe de travail décidera de ses travaux futurs. 

 12. Élection du Bureau 

Les délégations sont appelées à élire un président et un vice-président. À sa session 
de 2009, le Groupe de travail avait élu Mme Viera Baričičová (Slovaquie) Présidente et 
M. Ian Hewett (Royaume-Uni), Vice-Président. 

 13. Adoption du rapport 

Le Groupe de travail adoptera le rapport sur ses travaux. 



ECE/TRADE /C/WP.7/2010/1 

6 GE.10-23781 

 III. Calendrier provisoire 

Jeudi 4 novembre 10 h 00-13 h 00 Points 1, 2, 3, 4, 5 

 15 h 00-18 h 00 Points 5 (suite) et 6 

Vendredi 5 novembre 10 h 00-13 h 00 Points 6 (suite), 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13  

    


