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  Rapport du Groupe de travail des normes de qualité 
de produits agricoles sur sa soixante-septième session 

 I. Introduction 

1. Mme Virginia Cram-Martos, Directrice de la Division du commerce et de 
l’aménagement durable du territoire, a ouvert la session. Elle a fait observer que le Groupe 
de travail élaborait des normes de qualité commerciale depuis plus de soixante ans. Les 
normes et brochures explicatives mises au point par les délégations avaient un effet positif 
direct sur le commerce. Les travaux du Groupe de travail étaient déterminés par la 
demande. Les cultivateurs, emballeurs et négociants appréciaient beaucoup la souplesse, 
l’efficacité et l’efficience avec laquelle le Groupe de travail tenait compte de leurs avis dans 
les normes. 

2. Mme Cram-Martos a rappelé qu’en 2011 le Groupe de travail avait mené à bien la 
très importante révision de la version de 1985 du Protocole de Genève. Le nouveau texte, 
rebaptisé «Accord de Genève», établissait un cadre souple et ouvert dans lequel tous les 
États Membres de l’ONU pouvaient élaborer des normes faisant l’objet d’un accord 
international ainsi que les brochures explicatives y afférentes. Ce cadre avait également 
pour but de garantir l’adoption et l’application concrète des normes aux niveaux national et 
régional. 

3. Mme Cram-Martos a remercié tous ceux qui avaient contribué aux activités de 
promotion et de renforcement des capacités réalisées par le Groupe de travail au cours de 
ces trois dernières années. Tirant parti du savoir-faire des sections spécialisées ainsi que du 
personnel et des ressources financières du secrétariat, le Groupe de travail avait organisé 
une trentaine d’ateliers, séminaires et cours de formation dans tous les domaines de son 
activité de normalisation afin d’aider les pays à mettre en place une infrastructure juridique 
et technique pour l’adoption et l’application concrète des normes. Des experts nationaux de 
23 pays, dont bon nombre étaient présents à la session, avaient contribué à faire mieux 
connaître et appliquer les normes CEE-ONU partout dans le monde. 
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4. Mme Cram-Martos a informé les délégations que le Comité exécutif de la CEE avait 
décidé de procéder l’année suivante à l’examen des travaux du Comité du commerce, 
auquel le Groupe de travail faisait rapport; elle a demandé aux délégations d’entamer un 
débat sur les priorités du Groupe de travail et d’en faire connaître les résultats au Comité du 
commerce. 

5. La réunion a été présidée par M. Ian Hewett (Royaume-Uni). 

 II. Participation 

6. Les représentants des 16 pays ci-après ont participé à la session: Allemagne, 
Australie, Espagne, Estonie, États-Unis d’Amérique, France, Hongrie, Italie, Maroc, 
Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Slovaquie, 
Suède, Suisse et Turquie. 

7. L’Union européenne était également représentée. 

8. Le programme ci-après a participé à la session: Programme mixte FAO/OMS sur les 
normes alimentaires. 

9. Un représentant de l’organisation intergouvernementale ci-après a participé à la 
session: Régime de l’OCDE pour l’application de normes internationales aux fruits et 
légumes. 

10. Une représentante de l’organisation non gouvernementale ci-après a pris part à la 
session: I.N.C. (International Nut and Dried Fruit Council Foundation). 

 III. Adoption de l’ordre du jour 

Documentation: ECE/TRADE/C/WP.7/2011/1. 

11. Les délégations ont adopté l’ordre du jour provisoire avec les modifications et 
amendements proposés. 

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

 a) CEE et organes subsidiaires 

Documentation: Mandat et méthodes de travail du WP.7. 

12. À l’appui du processus d’examen du Comité du commerce et de ses organes 
subsidiaires, le secrétariat adressera aux délégations, en décembre 2011, une lettre les 
invitant à donner leur avis au sujet des priorités actuelles et de la portée des travaux du 
Groupe de travail. Il sera également demandé aux pays de faire part de leurs réflexions sur 
des questions d’importance pour les futurs travaux du Groupe de travail et de ses sections 
spécialisées. 

13. Le Groupe de travail a supprimé des pages de couverture du mandat et des méthodes 
de travail du WP.7 la référence à la décision de l’OCDE concernant la concentration des 
travaux relatifs aux normes de qualité des produits agricoles au sein de la CEE. Les 
délégations ont confirmé que le mandat constituait une bonne base pour les activités de 
toutes les sections spécialisées. Si un pays souhaitait revoir l’une ou l’autre des dispositions 
de ce document, il devrait d’abord soumettre ses propositions à la section spécialisée 
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concernée pour qu’elle en débatte. En cas d’accord, ces propositions seraient alors soumises 
au Groupe de travail pour approbation. Les délégations ont émis l’idée qu’une révision 
éventuelle des dispositions du mandat ne devait pas aboutir à un réexamen des questions 
qui avaient déjà fait l’objet d’un examen approfondi et qui avaient donné lieu à un accord 
au cours du débat sur le transfert à la CEE des travaux de l’OCDE. 

14. Le secrétariat a informé les participants des travaux relatifs aux normes et aux 
brochures concernant les piments chili frais et les ananas, qui avaient été réalisés au cours 
de l’atelier régional tenu au Ghana (19-23 septembre 2011). Les documents seront 
également présentés pour un examen ultérieur au cours de l’atelier régional qui aura lieu en 
Thaïlande (14-17 novembre 2011). La Section spécialisée de la normalisation des fruits et 
légumes frais fera le point des résultats de ses travaux à sa session de 2012. Toutes les 
décisions en rapport avec ces deux produits seront communiquées au Comité du Codex sur 
les fruits et légumes frais (CCFFV). 

 b) Faits nouveaux survenus dans d’autres organisations 

Documentation: Information on the thirty-fourth session of the Codex Alimentarius 
Commission (INF.6, document non officiel). 

15. Le représentant de la Commission européenne a informé les participants que le texte 
issu de la refonte du Règlement (CE) no 1580/2007 avait été publié au Journal officiel du 
15 juin 2011 en tant que Règlement (UE) no 543/2011. 

16. Le représentant du secrétariat de l’OCDE a informé les participants des activités les 
plus récentes du Régime de l’OCDE pour l’application de normes internationales aux fruits 
et légumes. En 2010, le Régime avait publié des brochures explicatives sur les abricots, les 
pêches et nectarines, les agrumes et les pommes. Les brochures étaient disponibles à la fois 
sous forme électronique et sur papier. 

17. En 2011, le Régime avait publié une brochure explicative sur les noisettes, une 
version révisée de la brochure sur les asperges et une version électronique révisée de la 
brochure sur les mangues. Les brochures explicatives sur les melons, les oignons, les 
échalotes et les pastèques étaient en cours d’élaboration. La liste des futurs travaux 
prioritaires concernant les brochures avait été actualisée avec l’inscription des aulx, cerises, 
choux chinois, poireaux et figues fraîches ainsi que la mise à jour des brochures existantes 
de façon à les aligner sur les normes CEE-ONU révisées. 

18. Le Régime avait approuvé la norme Codex pour les bananes à l’exception des 
sections 7 et 8 relatives aux contaminants et à l’hygiène. Il avait étudié la possibilité 
d’élaborer une brochure de l’OCDE sur les bananes, avec la participation de membres du 
Codex, en particulier les pays producteurs de bananes, et une brochure sur les grenades, 
parallèlement au travail de normalisation réalisé par le Codex. 

19. Le Régime avait adopté et publié les Lignes directrices relatives à la formation des 
inspecteurs au contrôle de la qualité, dont la version électronique était affichée à l’adresse 
www.oecd.org/tad/fv. 

20. En 2010, le Régime avait publié (en anglais) le rapport sur l’examen collégial du 
système turc de contrôle de la qualité des fruits et légumes. En 2011, les Pays-Bas s’étaient 
portés volontaires pour entreprendre un examen collégial de leur système national de 
contrôle de la qualité; le projet de rapport serait examiné à la soixante-dixième réunion 
plénière en décembre 2011. 

21. Le Régime avait adopté une version révisée des procédures d’échantillonnage et 
avancé la révision des Règles de procédure de l’OCDE applicables au contrôle de 
conformité des produits exportés dans le cadre du Régime (méthodes d’inspection). 
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Parallèlement, l’OCDE était en train d’établir des Lignes directrices pour le contrôle de la 
qualité. Ces documents seraient également examinés à la soixante-dixième réunion 
plénière. 

22. Le Régime avait apporté son appui à la coopération avec la Commission FAO/OMS 
du Codex Alimentarius, ainsi qu’avec la CEE. S’agissant de cette dernière, les sujets et 
formes de coopération étaient en cours d’examen. 

23. La cinquantième réunion des chefs des services nationaux d’inspection de l’OCDE 
avait eu lieu à Budapest en mars 2011. Les participants s’étaient concentrés sur la nouvelle 
situation qui s’était créée et les défis qui étaient apparus dans le commerce international des 
fruits et légumes à la suite de la réforme du système de contrôle de la qualité de l’Union 
européenne, ainsi que sur la faisabilité d’un système intégré de contrôle de la qualité. 
Celui-ci avait fait l’objet d’un débat dans le contexte des travaux en cours sur cette question 
à l’OCDE et avait reçu de nouveaux appuis au cours de la réunion. 

24. La représentante du secrétariat du Programme mixte FAO/OMS sur les normes 
alimentaires a mis les participants au courant de la trente-quatrième session de la 
Commission du Codex Alimentarius (Genève, juillet 2011). La Commission avait adopté la 
norme Codex pour les piments forts, en y apportant quelques modifications qui 
permettaient une plus grande souplesse dans l’application de la norme. Il avait été 
recommandé que ces modifications soient prises en compte lorsque la Section spécialisée 
de la normalisation des fruits et légumes frais établirait la version définitive de la 
Recommandation CEE-ONU pour les piments chili. La norme Codex pour les piments forts 
était affichée en anglais, français et espagnol sur le site Web du Codex à l’adresse 
http://www.codexalimentarius.org. 

25. Toutes les normes Codex pour les fruits et légumes frais devaient être disponibles en 
arabe et en chinois pour le début de 2012. 

26. La Commission avait décidé qu’à sa prochaine session, le CCFFV devait 
s’interroger sur son mandat au regard du processus de consultation avec la CEE et que le 
secrétariat du Codex établirait un document d’information sur l’historique du Codex et de la 
CEE et les liens qu’ils entretenaient afin d’aider le CCFFV à prendre une décision à cet 
égard en toute connaissance de cause. 

27. Le Comité tiendrait sa prochaine session au Mexique, du 3 au 7 septembre 2012. Il 
devrait en principe établir la version définitive de la norme Codex pour les grenades et 
achever la révision de la norme Codex pour les avocats en ce qui concerne les dispositions 
relatives ou ayant trait au calibrage. Le Comité étudierait également une norme Codex pour 
les fruits de la passion dorés. 

28. Le Comité examinerait le texte révisé d’une norme-cadre pour les normes Codex 
relatives aux fruits et légumes frais établi sur la base du dernier texte révisé de la 
Norme-cadre CEE-ONU pour les normes relatives aux fruits et légumes frais, s’agissant des 
dispositions relatives à la qualité et du format des normes de produits Codex, s’agissant des 
dispositions relatives à la sécurité. Le secrétariat du Codex a déclaré qu’il se réjouissait à la 
perspective d’une coopération fructueuse avec le secrétariat de la CEE pour l’élaboration de 
ce document. 

 V. Adoption de l’Accord de Genève 

Documentation: ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2011/3 
Position de la France (INF.4, document non officiel). 
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29. Le Groupe de travail n’a pas approuvé le texte du projet d’accord de Genève 
présenté pour approbation par les sections spécialisées. Certaines délégations ont déclaré 
qu’elles avaient besoin de plus de temps pour obtenir des éclaircissements sur le statut 
juridique et la portée concrète du texte proposé. 

30. Bien que les États-Unis aient précédemment formulé des observations favorables au 
projet d’accord de Genève, leur délégation a indiqué qu’en raison de préoccupations 
d’ordre juridique suscitées par la section III, ils ne pouvaient soutenir ce document et en 
demandaient la suppression. La position de la France est exposée dans le document INF.4. 
D’autres délégations ont exprimé leur intérêt ou leurs préoccupations concernant le projet 
d’accord. 

31. Le représentant du secrétariat du Programme mixte FAO/OMS sur les normes 
alimentaires a demandé que le Groupe de travail, lorsqu’il se pencherait sur le projet 
d’accord au cours de l’examen de 2012 de ses futures priorités, se fasse préciser par le 
conseiller juridique de la CEE le statut juridique du Protocole de Genève et par voie de 
conséquence la valeur juridique des normes CEE-ONU, étant donné que le Protocole 
n’avait pas été signé par les pays concernés. 

32. Si l’accord de Genève ne devait pas être signé par les pays, mais qu’il serait par 
contre approuvé par le Comité du commerce et le Comité exécutif de la CEE, dont les 
membres se limitaient aux pays de la CEE, il serait utile de préciser si les normes 
CEE-ONU seraient toujours des recommandations régionales alors que tous les pays 
Membres de l’ONU pouvaient participer aux travaux du WP.7. 

33. Le Groupe de travail a décidé de demander: 

• Au service juridique de la CEE de préciser le statut juridique de la version 
actuelle (1985) du Protocole de Genève; 

• Au secrétariat de lui communiquer par écrit l’avis juridique du service juridique sur 
cette question. 

34. Une fois la question précisée, le Groupe de travail souhaitera peut-être envisager de 
revoir le projet de texte. S’il en décidait ainsi, il devrait prendre en considération les 
accords OTC et SPS de l’OMC pour ce qui est des mesures phytosanitaires en rapport avec 
les travaux de la Section spécialisée de la normalisation des plants de pommes de terre. 

  Point 4 à 7 de l’ordre du jour 

35. Les présidents des sections spécialisées ont présenté les travaux de leur section 
depuis la réunion de 2010 du Groupe de travail ainsi que les activités en cours et à venir. 
Leurs rapports sont affichés sur le site Web de la CEE à l’adresse http://www.unece.org/ 
trade/wp-7/meetings.html. 

 VI. Section spécialisée de la normalisation de la viande 

Documentation: Rapport de la vingtième session 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2011/2) 

Viande d’oie − carcasses et parties 
(ECE/TRADE/C/WP.7/2011/4) 

Viande chevaline − carcasses et découpes 
(ECE/TRADE/C/WP.7/2011/5) 
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Viande de veau − carcasses et découpes 
(ECE/TRADE/C/WP.7/2011/6). 

36. Le Groupe de travail a adopté les trois nouvelles normes CEE-ONU ci-après, qui 
avaient été soumises par la Section spécialisée de la normalisation de la viande: 
Viande d’oie − carcasses et parties; Viande chevaline − carcasses et découpes; et Viande de 
veau − carcasses et découpes. 

37. Le Président a informé le Groupe de travail que les nouvelles normes CEE-ONU sur 
la viande de cerf et la viande de lapin étaient en cours d’élaboration. Les normes sur la 
viande bovine, la viande ovine, la viande de poulet et la viande de dinde étaient en cours de 
révision afin de tenir compte des nouvelles exigences des milieux professionnels et des 
négociants. Il a insisté sur la nécessaire présence du secrétariat aux réunions des rapporteurs 
afin d’en garantir la légitimité et de veiller à ce que les résultats soient présentés 
correctement à la Section spécialisée et mis en forme en vue d’une diffusion et d’une 
consultation ultérieures. Le Président a également souligné que, s’agissant des normes qui 
devaient être mises en œuvre et utilisées par les négociants, le renforcement des capacités 
était un élément essentiel, et c’est pourquoi il était important d’y allouer des ressources. 

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

Documentation: Rapport de la quarantième session 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.6/2011/5) 

Plants de pommes de terre (ECE/TRADE/C/WP.7/2011/23). 

38. Le représentant de la FAO, parlant au nom du secrétariat de la CIPV (Convention 
internationale pour la protection des végétaux) a expliqué que le secrétariat de la CIPV 
était, dans l’Accord SPS de l’OMC, l’organisme chargé d’établir des normes internationales 
pour les mesures phytosanitaires (NIMP) aux fins de l’harmonisation mondiale des mesures 
phytosanitaires. S’agissant de l’adoption de la norme CEE-ONU pour les plants de pommes 
de terre, le secrétariat de la CIPV souhaiterait faire part des observations et considérations 
suivantes: 

«Tout d’abord, la norme CEE-ONU pour les plants de pommes de terre est une 
norme régionale élaborée sous l’égide de la CEE et non une norme internationale ou 
mondiale. C’est là une considération importante au regard à la fois de l’élaboration 
et de l’utilisation de ce document. 

En second lieu, le secrétariat de la CIPV souhaiterait vivement que toutes les 
références à la coopération avec le secrétariat de la CIPV et à la concordance avec la 
CIPV (sauf dans le cas où il est dit que le commerce des pommes de terre fait 
également l’objet de mesures phytosanitaires dans le cadre de la CIPV) soient 
supprimées du document, et cela principalement pour les raisons suivantes: 

i) Le secrétariat de la CIPV n’estime pas que l’élaboration de ce 
document a fait l’objet d’une coopération entre lui-même et la CEE; 

ii) Certaines définitions utilisées dans le texte ne concordent pas avec 
celles qui apparaissent dans la CIPV (maladie, parasite de quarantaine et 
parasite réglementé non de quarantaine, par exemple); 

iii) Un certain nombre de notions phytosanitaires inscrites dans la CIPV 
ne concordent pas avec celles exprimées dans le document (parasite 
réglementé non de quarantaine, dispositions phytosanitaires, procédures 
d’importation-exportation, par exemple); 
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iv) Les délimitations entre les domaines de compétence des autorités chargées 
des plants de pommes de terre et de l’Organisation nationale de la protection des 
végétaux (ONPV) ne sont pas claires; et 

v) Un certain nombre de questions d’intérêt secondaire. 

Cela étant, le secrétariat de la CIPV serait reconnaissant à la CEE de bien vouloir 
supprimer les références à la CIPV dans le document étant donné que celui-ci n’est 
pas compatible actuellement avec les définitions ou notions actuelles utilisées dans 
la Convention. De surcroît, la mention de la CIPV dans le texte pourrait également 
être utilisée pour laisser supposer une compatibilité avec la norme CEE-ONU et/ou 
un soutien/aval apporté à cette norme, ce qui n’est pas acceptable pour le secrétariat 
de la CIPV à moins que tous les obstacles indiqués plus haut soient aplanis. 
Toutefois, il n’est pas nécessaire d’indiquer dans le document que le commerce des 
pommes de terre dans le cadre de cette norme régionale fait également l’objet de 
mesures phytosanitaires nationales normales telles que le prévoit la CIPV. Le 
secrétariat de la CIPV estime que si ce document demeure en l’état, il pourrait 
donner lieu à des obstacles injustifiés au commerce pour des raisons phytosanitaires. 

Le secrétariat de la CIPV serait certainement favorable à une coopération entre les 
deux organisations afin d’éviter de telles situations à l’avenir.». 

39. Le représentant de la FAO, parlant au nom du secrétariat de la CIPV, a demandé s’il 
serait possible, au cas où la norme devait être adoptée par le Groupe de travail, de revoir le 
document à la prochaine session de la Section spécialisée afin que le secrétariat de la CIPV 
et la CEE aient une occasion de travailler ensemble aux fins de cette révision. 

40. Le Président de la Section spécialisée a déclaré que celle-ci serait très heureuse de 
coopérer avec le secrétariat de la CIPV aux fins du perfectionnement de la norme, 
s’agissant en particulier de l’interaction entre le système de certification et les aspects 
phytosanitaires du commerce. Il a suggéré que le secrétariat de la CIPV envisage de 
participer aux futures réunions de la Section spécialisée. 

41. Il a été rappelé que la référence à la CIPV dans l’introduction de la norme avait été 
approuvée pour la première fois en 2000 dans le but de préciser les liens entre la norme 
CEE-ONU et l’activité d’autres organisations internationales ou régionales traitant du 
même produit mais sous des angles différents. La norme CEE-ONU pour les plants de 
pommes de terre est un système de certification global faisant intervenir l’identité et la 
pureté variétales, la généalogie et la traçabilité, les maladies et les parasites, la qualité 
externe et la physiologie ainsi que le calibrage et l’étiquetage. 

42. Comme les tubercules sont les parties végétatives de la plante, les contrôles 
sanitaires jouent un grand rôle dans les systèmes de certification des plants de pommes de 
terre étant donné que certains parasites peuvent être transmis par le tubercule, soit en 
entrant dans le système, soit en contaminant la surface du tubercule, et porter atteinte aux 
plants ou aux rejets qui en sont issus. Certains de ces problèmes sont considérés comme 
étant d’ordre qualitatif, tandis que d’autres sont imputés à la présence de parasites de 
quarantaine. De surcroît, le statut de certains parasites varie selon le pays. Le système de 
certification de la CEE peut beaucoup contribuer à atténuer les problèmes phytosanitaires 
associés aux parasites de qualité; en tant que tel, il vient en complément des travaux de la 
CIPV et de ses normes, mais en ayant une orientation différente. 

43. Le Président de la Section spécialisée a souligné que le commerce international des 
plants de pommes de terre profiterait énormément d’une plus grande coopération entre le 
secrétariat de la CIPV et la CEE. 

44. Le Groupe de travail a adopté le texte révisé de la norme pour les plants de pommes 
de terre. 
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 VIII. Section spécialisée de la normalisation des fruits 
et légumes frais 

Documentation: Rapport de la cinquante-neuvième session  
(ECE/TRADE/C/WP.7/ GE.1/2011/3). 

45. La Section spécialisée de la normalisation des fruits et légumes frais a tenu, dans la 
matinée du 8 novembre, une réunion informelle dont le rapport sera affiché sur le site Web, 
parmi les «post-session documents». 

 a) Norme-cadre 2011 pour les normes CEE-ONU concernant les fruits 
et légumes frais 

Documentation: Norme-cadre 2011. 

46. Le Groupe de travail a adopté le texte révisé de la norme-cadre. 

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

Documentation:  Pommes de terre de primeur et de conservation 
(ECE/TRADE/C/WP.7/2011/8) 

 Prunes (ECE/TRADE/C/WP.7/2011/9) 

 Pommes (ECE/TRADE/C/WP.7/2011/10) 

 Poires (ECE/TRADE/C/WP.7/2011/11) 

 Aulx (ECE/TRADE/C/WP.7/2011/12) 

 Cerises (ECE/TRADE/C/WP.7/2011/13) 

 Marrons et châtaignes (ECE/TRADE/C/WP.7/2011/14) 

 Mâche (ECE/TRADE/C/WP.7/2011/15) 

 Piments chili frais (ECE/TRADE/C/WP.7/2011/24) 

 Uniformity in size for apples and cherries − propositions de la 
Pologne (INF.5, document non officiel). 

47. Le Groupe de travail a adopté les textes révisés des normes pour les pommes de terre 
de primeur et de conservation, les prunes, les pommes, les poires et les aulx. Il a également 
adopté le texte de la norme pour les piments chili frais en tant que recommandation pour 
une période d’essai d’un an. 

48. À sa prochaine session, en mai 2012, la Section spécialisée examinera certaines 
dispositions des normes pour les pommes, les marrons et châtaignes, les ananas et les 
asperges. Elle établira la version définitive des normes pour la mâche et les piments chili 
frais, et elle poursuivra également l’élaboration des brochures relatives aux ananas et aux 
piments chili frais. 

49. La délégation des États-Unis s’est dite préoccupée par l’incorporation du rapport 
d’une réunion non officielle en annexe du rapport de la Section spécialisée. Les rapports 
non officiels ne pourraient figurer dans les rapports des sections spécialisées que si la 
Section en avait approuvé le texte; dans les autres cas, il serait plus judicieux de les diffuser 



ECE/TRADE/C/WP.7/2011/2 

GE.11-25688 9 

en tant que documents non officiels à examiner lors de futures sessions de la Section 
spécialisée. 

50. La délégation s’est également dite préoccupée par les fréquentes révisions des 
normes et les conséquences qui en découlaient pour le commerce. Il a suggéré que le 
Groupe de travail et les sections spécialisées trouvent un compromis acceptable entre 
stabilité et nécessité de réviser les normes. Le Groupe de travail a demandé aux sections 
spécialisées de proposer des idées concernant un mécanisme qui permettrait de parvenir à 
un compromis. Plusieurs pays ont fait observer que le processus de révision devait être 
suffisamment souple pour tenir compte des changements apportés aux normes lorsqu’il était 
difficile de les appliquer concrètement. 

51. Le Groupe de travail a accepté la proposition des États-Unis de modifier la note de 
bas de page relative aux critères de maturité dans la version de 2010 de la norme pour les 
raisins de table en indiquant les années des réserves formulées par les États-Unis et la 
France − 2007 et 2010, respectivement. 

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

Documentation: Rapport de la cinquante-huitième session 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2011/3). 

52. Le Président de la Section spécialisée a fait état de la participation active des 
représentants des professionnels des pays producteurs et de l’INC ainsi que de leur 
précieuse contribution à l’élaboration des normes. Il a présenté brièvement les futurs 
travaux en notant que les plans de sondage qui seraient proposés à la prochaine réunion, en 
juin 2012, ne concernaient que le contrôle qualité. 

53. La représentante du secrétariat du Programme mixte FAO/OMS sur les normes 
alimentaires a expliqué que le Comité du Codex sur les fruits et légumes traités 
commencerait sous peu à réviser les normes Codex pour les produits secs et séchés. Sa 
proposition de coopérer avec le secrétariat de la CEE et de mettre les informations en 
commun au cours de cette révision a été très bien accueillie. Le Président de la Section 
spécialisée a rappelé que la CEE prenait toujours en considération les normes Codex 
lorsqu’elle élaborait une nouvelle norme pour les produits secs et séchés.  

54. Le Groupe de travail a demandé au secrétariat de supprimer la norme pour les 
amandes douces en coque (DDP-05) de la liste des normes sur le site Web car elle avait été 
remplacée par la nouvelle norme pour les amandes en coque (DDP-18) en 2009. 

 a) Textes pour adoption en tant que recommandations CEE-ONU 

Documentation: Pommes séchées (ECE/TRADE/C/WP.7/2011/16) 

 Abricots séchés (ECE/TRADE/C/WP.7/2011/17) 

 Figues séchées (ECE/TRADE/C/WP.7/2011/18) 

 Piments forts séchés entiers (ECE/TRADE/C/WP.7/2011/19). 

55. Le Groupe de travail a adopté les textes modifiés ou nouveaux des produits ci-après 
en tant que nouvelles recommandations CEE-ONU pour une période d’essai d’un an: 
pommes séchées, abricots séchés, figues séchées et piments forts séchés entiers. 

56. Les délégations française, marocaine et turque se sont dites préoccupées par les 
dispositions contenues dans les recommandations proposées pour les figues séchées et les 
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abricots séchés. Les délégations française et marocaine ont suggéré que la section relative 
au calibrage soit révisée. La délégation turque s’est dite particulièrement préoccupée par les 
dispositions relatives à la teneur en eau et au calibrage dans la norme pour les figues 
séchées ainsi que par les tolérances de calibre et par l’insertion du dioxyde de soufre dans 
les caractéristiques minimales figurant dans la norme pour les abricots séchés. 

57. Comme les deux recommandations étaient actuellement à l’essai, les délégations 
allaient communiquer leurs observations au secrétariat et les présenter à la prochaine 
session de la Section spécialisée. Le texte entre crochets continuerait de figurer dans les 
recommandations jusqu’à la fin de leur période d’essai afin de faciliter les consultations 
avec les professionnels. 

 b) Texte pour prolongation de la période d’essai en tant que 
recommandation CEE-ONU 

Documentation: Poires séchées (ECE/TRADE/C/WP.7/2011/20). 

58. Le Groupe de travail a adopté le texte révisé concernant les poires séchées pour une 
période d’essai prolongée d’un an, jusqu’à la fin de 2012. 

 c) Texte pour adoption en tant que norme CEE-ONU modifiée  
pour les noix de macadamia décortiquées 

Documentation: Noix de macadamia décortiquées (ECE/TRADE/C/WP.7/2011/21). 

59. Le Groupe de travail a adopté les modifications apportées à la norme. 

 d) Texte pour adoption en tant que norme-cadre modifiée pour les normes 
CEE-ONU concernant les produits secs et séchés 

Documentation: Norme-cadre pour les normes CEE-ONU concernant les produits secs 
et séchés (ECE/TRADE/C/WP.7/2011/22). 

60. Le Groupe de travail a adopté les modifications apportées à la norme-cadre. 

 X. Activités de renforcement des capacités 

61. Le secrétariat a présenté les activités de promotion et de renforcement des capacités 
menées à bien par les sections spécialisées depuis septembre 2008. Ces activités sont 
exposées sur le site Web de la CEE à l’adresse http://www.unece.org/trade/wp-7/ 
meetings.html. Le Groupe de travail a remercié le secrétariat de la CEE de ses activités de 
sensibilisation. 

62. Les délégations ont insisté sur l’importance des activités du Groupe de travail 
consacrées au renforcement des capacités et à la formation. En plus de promouvoir les 
normes, elles permettaient à des experts de nombreux pays du monde entier de participer à 
l’élaboration de normes internationales et de brochures explicatives. Il serait très utile de 
pouvoir réunir des ressources extrabudgétaires pour poursuivre ces activités. 

63. Le secrétariat a informé les participants qu’il serait possible de créer un fonds 
d’affectation spéciale regroupant plusieurs donateurs, qui serait expressément dédié à la 
promotion des normes CEE-ONU et à l’octroi d’une assistance technique pour leur mise en 
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œuvre. Les pays ont été invités à vérifier la possibilité de contribuer à un fonds de cette 
nature. 

64. Certaines délégations ont demandé que le secrétariat apporte des éclaircissements 
quant au choix du lieu des ateliers et à la désignation des experts techniques. Il conviendrait 
d’améliorer les communications entre le secrétariat et les délégations. Le Groupe de travail 
a suggéré que le secrétariat mette en place un système informant automatiquement les 
délégations de l’affichage de documents sur le site Web. 

65. Le Groupe de travail s’est félicité de la possibilité d’organiser un atelier commun 
Codex/CEE d’une journée qui serait consacré aux normes et brochures relatives aux ananas 
et aux piments chili frais à l’occasion de la session de septembre 2012 du Comité du Codex 
sur les fruits et légumes frais. 

66. Le représentant du régime de l’OCDE a noté que la CEE et l’OCDE pourraient 
envisager d’organiser ensemble des activités de renforcement des capacités, en particulier 
dans la région des Balkans, au cours des années à venir. 

67. La délégation allemande a informé le Groupe de travail que le compte rendu de 
l’atelier international qui a eu lieu à Bonn en mars 2011 était affiché sur le site de l’atelier. 
La délégation du Royaume-Uni a informé le Groupe de travail de la prochaine réunion 
d’harmonisation, prévue dans son pays du 12 au 14 juin 2012. 

 XI. Questions diverses 

Documentation: Summary 2012 agendas of GE.1 and GE.2  
(INF.1, document non officiel) 

 Use of codes on packages (INF.3, document non officiel) 

 Glossary of terms (INF.2, document non officiel). 

68. Le Groupe de travail a décidé que la Section spécialisée de la normalisation des 
fruits et légumes frais tiendrait une session de quatre jours en mai 2012, en réservant une 
journée pour les réunions informelles des groupes de travail. Il a également décidé que la 
Section spécialisée de la normalisation des produits secs et séchés tiendrait en novembre 
2012, sous réserve que les installations nécessaires soient disponibles, une session de trois 
jours et demi avant ou après sa propre réunion d’une journée et demie. 

69. Le Groupe de travail a demandé à la Section spécialisée de la normalisation des 
fruits et légumes frais de se pencher sur le glossaire et sur la question de l’utilisation des 
codes sur les emballages à sa session de mai 2012. 

 XII. Travaux futurs 

70. Le Groupe de travail examinera les activités des sections spécialisées et adoptera les 
normes et autres documents qu’elles lui soumettront. Il fera également le point des progrès 
accomplis dans la révision du Protocole de Genève. 

71. Si le rapport du Comité exécutif de la CEE relatif à l’évaluation du Comité du 
commerce était disponible avant la session de novembre 2012 du Groupe de travail, les 
délégations aimeraient en étudier les conclusions et recommandations. 



ECE/TRADE/C/WP.7/2011/2 

12 GE.11-25688 

 XIII. Élection du Bureau 

72. Les délégations ont réélu M. Ian Hewett (Royaume-Uni) Président et M. Pier 
Giacomo Bianchi (Italie) Vice-Président. 

 XIV. Adoption du rapport 

73. Le Groupe de travail a adopté le rapport de la session. 

    


