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 I. Introduction 

1. La réunion a été ouverte par la Directrice de la Division de la coopération 
économique, du commerce et de l’aménagement du territoire. Elle a remercié les 
délégations pour leur soutien aux travaux menés, qui avaient permis de produire 25 normes 
nouvelles ou révisées et de nombreux documents explicatifs, ainsi que de promouvoir et de 
mettre en œuvre des projets. 

2. La réunion était présidée par M. Ian Hewett (Royaume-Uni). 

 II. Participation 

3. Les représentants des pays ci-après ont participé à la réunion: Allemagne, Australie, 
Bélarus, États-Unis d’Amérique, Finlande, France, Italie, Malaisie, Mexique, Pays-Bas, 
Pologne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Suède, Suisse et Turquie. 

4. L’Union européenne était également représentée. 

5. Le programme spécialisé suivant a participé à la session: Programme mixte 
FAO/OMS sur les normes alimentaires. 

6. Un représentant d’une organisation non gouvernementale, l’International Nut and 
Dried Fruit Council Foundation, y a également participé. 
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 III. Adoption de l’ordre du jour 

Documentation: ECE/TRADE/C/WP.7/2013/1. 

7. Les délégations ont adopté l’ordre du jour provisoire. 

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

 a) CEE et organes subsidiaires  

8. La Directrice a informé les délégations du résultat de l’examen de la réforme 
de 2005 de la CEE qui avait été adopté à la session de mars 2013 de la Commission 
économique pour l’Europe. Le document final (paru sous la cote E/2013/37-E/ECE/1464, 
décision A (65), Résultat de l’examen de la réforme de 2005 de la CEE) contenait deux 
décisions concernant le sous-programme Transports qui auraient une incidence pour le 
Groupe de travail des normes de qualité des produits agricoles (WP.7). La Commission 
avait rappelé à l’ensemble des comités et groupes de travail que toutes les activités de 
renforcement des capacités devaient être dictées par la demande et financées au moyen de 
ressources extrabudgétaires. Cela était déjà le cas pour le WP.7, mais il fallait néanmoins 
chercher des ressources extrabudgétaires supplémentaires afin de remédier au retard 
accumulé dans les demandes d’assistance reçues par le secrétariat. 

9. L’examen avait également eu pour conséquence le regroupement de deux divisions, 
à savoir la Division du commerce et de l’aménagement durable du territoire − qui assurait 
le service du Groupe de travail − et la Division de la coopération et de l’intégration 
économiques, en une seule, la Division de la coopération économique, du commerce et de 
l’aménagement du territoire. Dans une décision connexe, le Comité exécutif de la CEE 
avait en outre décidé d’étudier à l’été 2014 la possibilité de regrouper les deux comités dont 
le service était assuré par la nouvelle division. 

10. La Directrice a également informé les participants qu’en 2014, en raison de 
compressions budgétaires décidées par l’Assemblée générale, le sous-programme 
Transports disposerait de moins de postes. Toutefois, vu l’importance des travaux du WP.7, 
les États membres avaient décidé de maintenir le financement du WP.7 au même niveau 
qu’auparavant. La Directrice a demandé aux délégations d’envisager de soutenir d’autres 
activités de renforcement des capacités et de promotion au moyen de ressources 
extrabudgétaires. Le secrétariat informerait le Groupe de travail de l’ensemble des 
conséquences des compressions budgétaires à sa soixante-dixième session. 

 b) Faits nouveaux survenus dans d’autres organisations  

11. Les délégations du Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires et de la 
Commission européenne ont informé les participants qu’elles n’avaient aucun fait nouveau 
à rapporter au sujet de leurs travaux relatifs aux normes de qualité des produits agricoles. 

12. Le Groupe de travail a pris note du document ci-après communiqué par le secrétariat 
du Codex: «Work of the Codex Alimentarius Commission in the development of 
international food quality and safety standards. Prepared by the Codex Secretariat in 
consultation with the FAO and WHO Legal Departments» (Travaux de la Commission du 
Codex Alimentarius visant à élaborer des normes internationales de qualité et de sécurité 
des aliments. Document établi par le secrétariat du Codex en concertation avec les services 
juridiques de la FAO et de l’OMS).  
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13. Les délégations ont constaté avec satisfaction que la Commission du Codex 
Alimentarius entendait continuer de collaborer étroitement avec le WP.7 dans le cadre des 
travaux sur les normes de qualité des produits agricoles. 

 V. Révision du Protocole de Genève  

Documentation: Protocole de Genève 
Draft Geneva Understanding (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/3). 

14. Le Groupe de travail a modifié légèrement le paragraphe 10 du projet d’accord de 
Genève (Draft Geneva Understanding), sur la proposition de la délégation suédoise. À la 
demande de la délégation des États-Unis, il a décidé d’attendre encore un an avant de 
prendre une décision concernant l’adoption de ce document. 

  Points 4 à 7 de l’ordre du jour 

15. Les présidents des sections spécialisées ont présenté les travaux que ces dernières 
avaient réalisés depuis la réunion de 2012 du Groupe de travail, ainsi que leurs activités en 
cours ou prévues. Les exposés peuvent être consultés sur le site Web de la CEE à l’adresse 
suivante: www.unece.org/trade/wp-7/meetings.html. 

 VI. Section spécialisée de la normalisation de la viande  

Documentation: Rapport de la Section spécialisée de la normalisation de la viande sur 
les travaux de sa vingt-deuxième session (ECE/TRADE/C/WP.7/ 
GE.11/2013/2) 
Viande porcine − Carcasses et découpes (ECE/TRADE/C/WP.7/ 
2013/4) 
Découpes de viande au détail (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/5) 
Viande de cervidés (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/6) 
Viande de lapin (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/7). 

16. Le Groupe de travail a adopté la norme CEE-ONU révisée pour la viande porcine 
ainsi que le texte des nouvelles normes sur les découpes de viande au détail, la viande de 
cervidés et la viande de lapin. 

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

Documentation:  Rapport de la Section spécialisée sur sa quarante et unième session 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.6/2013/2) 
Plants de pomme de terre (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/9) 
Guide (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/10). 

17. Le Groupe de travail a approuvé la norme révisée pour les plants de pomme de terre 
et le Guide de la CEE sur les maladies, parasites et anomalies des plants de pomme de terre.  

18. Il a approuvé le lancement des travaux sur un guide à l’intention des inspecteurs 
concernant les pratiques recommandées en matière d’inspection sur pied des plants de 
pommes de terre. 
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19. Il a pris note de la déclaration faite par le représentant du secrétariat du Codex au 
nom du secrétariat de la Convention internationale pour la protection des végétaux, 
demandant que le secrétariat de la CEE supprime toutes les références à la Convention dans 
la norme CEE-ONU pour les plants de pomme de terre. 

20. Le Président de la Section spécialisée a précisé que cette demande avait été 
examinée par les délégations lors de précédentes réunions de la Section et qu’il avait été 
décidé de ne pas procéder à la suppression de ces références qui aurait nui à la 
compréhension de la norme en tant qu’outil internationalement recommandé pour la 
certification des plants de pomme de terre. Il a fait valoir que la norme CEE-ONU n’était 
pas une norme phytosanitaire. Il a déclaré que la Section spécialisée serait heureuse de 
coopérer plus étroitement avec la Convention. 

21. Le secrétariat de la CEE a fait observer que les normes ne pouvaient être modifiées 
qu’avec l’accord et l’approbation des délégations et qu’il ne pouvait introduire des 
modifications à la demande du secrétariat d’autres organisations. 

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

Documentation:  Rapport sur la soixante et unième session (ECE/TRADE/C/WP.7/ 
GE.1/2013/2) 
Coings (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/11) 
Kakis (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/12) 
Mâche (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/13) 
Pommes (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/14) 
Poires (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/15) 
Chicorées (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/16) 
Choux chinois (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/17) 
Fenouils (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/18) 
Échalotes (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/19) 
Prunes (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/20) 
Abricots (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/21) 
Piments forts (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/22) 
Glossaire des termes (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/23). 

22. Le Groupe de travail a approuvé le texte des nouvelles normes pour les coings et les 
kakis en tant que recommandations pour une période d’essai d’un an et a prolongé d’une 
année la période d’essai de la norme pour la mâche. Il a approuvé les corrections qu’il était 
proposé d’apporter au texte des normes pour les pommes, les poires, les choux chinois et 
les fenouils, ainsi que le texte révisé des normes pour les échalotes, les prunes, les abricots 
et les piments forts. 

23. Le Groupe de travail a renvoyé à la Section spécialisée la norme pour les chicorées 
witloof et le Glossaire des termes utilisés dans les normes de la CEE pour les fruits et 
légumes frais en vue de travaux plus approfondis. 

24. En réponse à une question de la délégation des États-Unis concernant le recrutement 
de consultants pour le travail à faire sur les brochures explicatives, le secrétariat a précisé 
qu’il suivait les règles et procédures de l’ONU, en étant particulièrement attentif aux 
compétences requises ainsi qu’à la disponibilité d’experts qualifiés et de ressources 
financières. 
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 IX. Section spécialisée de la normalisation des produits secs 
ou séchés  

Documentation: Rapport sur la soixantième session (ECE/TRADE/C/WP.7/ 
GE.2/2013/2) 
Piments forts séchés entiers (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/24) 
Noix du Brésil en coque (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/25) 
Noix du Brésil décortiquées (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/26) 
Mangues séchées (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/27) 
Ananas séchés (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/28) 
Noix en coque (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/29) 
Noix de cajou (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/30) 
Pignons (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/31) 
Demande de prolongation de la période d’essai pour les abricots 
séchés et les figues séchées (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/32). 

25. Le Groupe de travail a adopté le texte des normes nouvelles et révisées pour les noix 
en coque, les piments forts séchés entiers, les noix du Brésil en coque, les noix du Brésil 
décortiquées, les mangues séchées, les noix de cajou et les pignons. Il a adopté le texte de la 
norme pour les ananas séchés en tant que nouvelle recommandation et a prolongé jusqu’à la 
fin de 2014 la période d’essai des recommandations concernant les abricots séchés et les 
figues séchées. Il a approuvé la brochure explicative relative à la norme pour les piments 
forts séchés. 

26. Le Groupe de travail a été informé de la mini-exposition sur le thème des normes 
CEE-ONU dans le commerce international organisée à l’occasion de la soixantième session 
de la Section spécialisée de la normalisation des produits secs et séchés. Cette manifestation 
avait donné lieu à des conférences sur différentes questions et à la présentation 
d’échantillons par les participants et de documents provenant de 40 pays. 

27. Le secrétariat et le Président de la Section spécialisée avaient fait des exposés sur les 
normes CEE-ONU pour les produits secs ou séchés au trentième congrès de l’International 
Nut and Dried Fruit qui s’était tenu à Barcelone (Espagne) du 21 au 23 mai 2013. Du 1er au 
4 octobre 2013, le secrétariat de la Section spécialisée avait participé à un voyage d’études 
consacré aux pratiques du secteur des produits secs et séchés aux États-Unis. 

28. Le Groupe de travail est convenu que toute modification approuvée des brochures 
explicatives serait publiée dans sa version électronique avant d’être imprimée. 

 X. Activités de renforcement des capacités  

29. Le secrétariat a informé le Groupe de travail des activités financées par le Fonds 
russe de contributions volontaires ainsi que des efforts qu’il continuait de déployer pour 
collecter des ressources supplémentaires auprès du Compte de l’ONU pour le 
développement . 

30. Le Groupe de travail a pris note des activités de promotion, de formation et de 
renforcement des capacités ci-après: 

• Quatrième atelier international sur les normes de qualité des produits agricoles à 
l’intention des pays d’Afrique de l’Est (Nairobi (Kenya), septembre 2013); 

• Vingt-neuvième Réunion internationale sur le contrôle de la qualité des fruits et des 
légumes (Bonn), Allemagne, février 2013);  
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• Colloque international sur la gestion de la qualité dans les chaînes, organisé par 
l’International Society for Horticultural Sciences (Royaume-Uni, septembre 2013); 

• Réunion des chefs des services nationaux de contrôle organisée par l’OCDE 
(Pologne, mai 2014); 

• Dix-neuvième réunion sur l’harmonisation au Royaume-Uni (Édimbourg 
(Royaume-Uni), 8-10 juillet 2014). 

31. Le Groupe de travail a noté que des normes étaient désormais disponibles sur le site 
Web de la CEE dans les langues suivantes: anglais, français, russe, allemand, suédois, 
slovaque et finnois. 

 XI. Questions diverses  

32. Aucune question n’a été soulevée au titre de ce point de l’ordre du jour. 

 XII. Travaux futurs  

33. Aucune question n’a été soulevée au titre de ce point de l’ordre du jour. 

34. Les réunions ci-après se tiendront en 2014: 

• Section spécialisée de la normalisation des plants de pommes de terre: du 
10 au 12 mars (à confirmer); 

• Section spécialisée de la normalisation des fruits et légumes frais: du 28 avril 
au 1er mai; 

• Section spécialisée de la normalisation de la viande: du 2 au 4 juin; 

• Section spécialisée de la normalisation des produits secs et séchés: du 16 au 19 juin; 

• Groupe de travail: du 3 au 5 novembre. 

 XIII. Élection du Bureau  

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

 XIV. Adoption du rapport  

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

    


