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Commission économique pour l’Europe 

Comité du commerce 

Groupe de travail des normes de qualité des produits agricoles 
Soixante-huitième session 
Genève, 5-7 novembre 2012 
Point 1 de l’ordre du jour provisoire 

  Ordre du jour provisoire annoté* 

de la session qui se tiendra au Palais des Nations, à Genève 

 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 et utilisation des normes 
par les pays. 

3. Révision du Protocole de Genève. 

4. Section spécialisée de la normalisation de la viande: 

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

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

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

  

 * 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 l’un des numéros suivants: 022 917 12 65 ou 022 917 24 81). Les documents pour la réunion 
et des renseignements à l’intention des visiteurs à Genève sont disponibles sur le site Web 
susmentionné. 
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a) Textes pour adoption en tant que normes ou recommandations CEE-ONU 
nouvelles ou révisées; 

b) Brochures explicatives de la CEE. 

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

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

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

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

8. Activités de renforcement des capacités. 

9. Questions diverses. 

10. Travaux futurs. 

11. Élection du Bureau. 

12. 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.7/2012/1). 

 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 résultats de la cinquième session du 
Comité du commerce de la CEE, ainsi que des résultats de l’examen de la réforme de la 
CEE de 2005 entreprise par le Comité exécutif.  

Le Groupe de travail se prononcera sur la modification de ses méthodes de travail 
visant à établir la périodicité de la révision des normes. Lors de sa session de mai 2012, la 
Section spécialisée de la normalisation des fruits et légumes frais a recommandé au Groupe 
de travail «d’inscrire dans ses méthodes de travail une disposition stipulant que les normes 
ne doivent pas être révisées avant un délai de trois ans suivant la dernière révision, à moins 
de nécessité urgente et bien établie. Entre les révisions, les propositions soumises au 
secrétariat par les pays seront examinées par la Section spécialisée dans le cadre du travail 
en cours.».  

Documentation:  WP.7 Méthodes de travail. 

 b) Faits nouveaux survenus dans d’autres organisations et utilisation des normes 
par les pays 

D’autres organisations qui s’occupent des normes de qualité des produits agricoles 
informeront le Groupe de travail de leurs activités. Les délégations souhaiteront peut-être 
échanger des informations concernant l’application au niveau national des normes 
CEE-ONU.  



ECE/TRADE/C/WP.7/2012/1 

GE.12-23332 3 

 3. Révision du Protocole de Genève 

Lors de sa précédente session, le Groupe de travail n’a pas approuvé le texte du 
projet d’Accord de Genève censé remplacer le Protocole de Genève. Les pays ont demandé 
un délai supplémentaire afin de préciser le statut juridique et les conséquences pratiques de 
l’accord proposé. Le service juridique de la CEE donnera son avis sur le statut juridique de 
la version actuelle (1985) du Protocole de Genève et sur la valeur juridique des normes 
CEE-ONU.  

Documentation:  Protocole de Genève 

Accord de Genève (ECE/TRADE/C/WP.7/2011/3) 

Avis du service juridique sur le statut juridique du Protocole de 
Genève (ECE/TRADE/C/WP.7/2012/3). 

 4. Section spécialisée de la normalisation de la viande 

Documentation:  Rapport de la vingt et unième session 
 (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2012/2). 

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

La Section spécialisée a présenté les normes révisées ci-après pour adoption: viande 
de poulet, viande de dinde, viande ovine et viande bovine.  

Documentation: Viande de poulet − carcasses et parties 
(ECE/TRADE/C/WP.7/2012/4) 

 Viande de dinde − carcasses et parties (ECE/TRADE/C/WP.7/2012/5) 

 Viande ovine − carcasses et découpes (ECE/TRADE/C/WP.7/2012/6) 

 Viande bovine − carcasses et découpes  
(ECE/TRADE/C/WP.7/2012/7). 

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

Le Président de la Section spécialisée rendra compte des activités de la Section. 

Documentation:  Exposé du Président. 

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

Documentation:  Rapport de la soixantième session 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2012/2). 

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

La Section spécialisée a soumis le texte de la nouvelle norme sur la mâche aux fins 
d’approbation en tant que recommandation pour une période d’essai d’une année. Elle a 
également présenté les textes révisés des normes relatives aux pommes, poires, chicorée 
Witloof, tomates, légumes à feuilles, prunes, mangues, pastèques, champignons de couche, 
agrumes, melons, poireaux, laitues et ananas.  
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La Section spécialisée a recommandé au Groupe de travail de proroger d’une 
nouvelle année la période d’essai de la recommandation de 2011 sur les piments forts frais. 

Documentation:  Résumé des changements apportés aux normes 
(ECE/TRADE/C/WP.7/2012/8) 

 Chicorée Witloof (ECE/TRADE/C/WP.7/2012/9) 

 Ananas (ECE/TRADE/C/WP.7/2012/10) 

 Mâche (ECE/TRADE/C/WP.7/2012/24). 

 b) Brochures explicatives de la CEE 

La Section spécialisée a présenté la brochure sur les ananas pour adoption. Elle a 
également demandé au Groupe de travail d’approuver sa recommandation d’amorcer les 
travaux sur une brochure explicative de la CEE relative aux kakis. 

Documentation: Brochure explicative de la CEE relative aux ananas 
(ECE/TRADE/C/WP.7/2012/11). 

 7. Section spécialisée de la normalisation des produits secs ou séchés 

Documentation:  Rapport de la cinquante-neuvième session 
 (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2012/2). 

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

La Section spécialisée a présenté les textes modifiés ou nouveaux ci-après pour 
adoption en tant que nouvelles recommandations CEE-ONU pour une période d’essai d’un 
an: noix de cajou, pignons, noix du Brésil en coque, noix du Brésil décortiquées, noix en 
coque et mangues séchées.  

La Section spécialisée a chargé le secrétariat de traduire en russe la norme relative 
aux raisins secs et d’assurer la cohérence des textes en anglais, français et russe.  

Documentation: Noix de cajou (ECE/TRADE/C/WP.7/2012/12) 

 Pignons (ECE/TRADE/C/WP.7/2012/13) 

 Noix du Brésil en coque (ECE/TRADE/C/WP.7/2012/14) 

 Noix du Brésil décortiquées (ECE/TRADE/C/WP.7/2012/15) 

 Noix en coque (ECE/TRADE/C/WP.7/2012/16) 

 Mangues séchées (ECE/TRADE/C/WP.7/2012/17) 

 Raisins secs (ECE/TRADE/C/WP.7/2012/18). 

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

La Section spécialisée a présenté les textes révisés concernant les abricots séchés et 
les figues séchées en vue de prolonger la période d’essai jusqu’à la fin de 2013. 

Documentation: Abricots séchés (ECE/TRADE/C/WP.7/2012/19) 

 Figues séchées (ECE/TRADE/C/WP.7/2012/20). 
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 c) Textes pour adoption en tant que normes CEE-ONU nouvelles ou révisées  

La Section spécialisée a présenté le texte concernant les piments forts séchés entiers 
pour adoption en tant que nouvelle norme, ainsi que les textes sur les pommes séchées et les 
poires séchées pour adoption en tant que normes révisées.  

Documentation: Pommes séchées (ECE/TRADE/C/WP.7/2012/21) 

 Poires séchées (ECE/TRADE/C/WP.7/2012/22) 

 Piments forts séchés entiers (ECE/TRADE/C/WP.7/2012/23). 

 8. 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. 

 9. Questions diverses 

Les délégations souhaiteront peut-être examiner toute autre question présentant un 
intérêt pour les travaux du Groupe de travail.  

 10. Travaux futurs 

Le Groupe de travail décidera de ses travaux futurs. 

 11. Élection du Bureau 

Les délégations sont appelées à élire un président et un vice-président. À sa session 
de 2011, le Groupe de travail avait élu M. Ian Hewett (Royaume-Uni) Président et M. Pier 
Giacomo Bianchi (Italie) Vice-Président.  

 12. Adoption du rapport 

Le Groupe de travail adoptera son rapport. 

 III. Calendrier provisoire 

Lundi 5 novembre  10 h 00-13 h 00 Réunion des Groupes de travail 

 15 h 00-18 h 00 Points 1, 2, 3 et 4 

Mardi 6 novembre 10 h 00-13 h 00 Points 5 et 6 

 15 h 00-18 h 00 Points 7, 8, 9 et 10 

Mercredi 7 novembre 10 h 00-13 h 00 Points 11 et 12 

    


