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  Rapport 

 I. Introduction 

1. La Directrice de la Division de la coopération économique, du commerce et de 

l’aménagement du territoire a ouvert la réunion. Dans ses observations liminaires, elle a 

noté l’importance que continuent à revêtir les normes et les lignes directrices du Groupe de 

travail, comme en atteste le nombre croissant de pays participants, au nombre desquels 

l’Arabie saoudite pour les travaux sur les produits séchés et certains pays des Balkans pour 

les travaux sur la viande. Par ailleurs, la Section spécialisée de la normalisation de la viande 

avait organisé en septembre un colloque qui avait réuni 25 pays et plus de 60 experts des 

secteurs public et privé et des milieux universitaires pour débattre des thèmes suivants: 

études consommateurs sur la qualité gustative; traçabilité; et gestion de la qualité. Les pays 

membres avaient également apprécié les actions spéciales de promotion et d’information 

sur les produits secs et séchés qui avaient été menées au cours de l’année écoulée et qui 

seraient poursuivies. 

2. La Directrice a remercié tous les experts du WP.7 et, en particulier, les délégations 

française et espagnole pour l’appui qu’elles avaient apporté aux ateliers de formation et aux 

voyages d’étude organisés à l’intention des inspecteurs grecs par la CEE, dans le cadre d’un 

projet financé par l’Union européenne (UE) sur la facilitation du commerce en Grèce, qui 

était surtout axé sur le commerce agricole. 

3. La Directrice a annoncé que le secrétariat lançait un nouveau projet visant à soutenir 

la participation des pays des Balkans occidentaux et d’Asie centrale à des chaînes 

transfrontalières d’approvisionnement en produits alimentaires agricoles. Dans le cadre de 

ce projet, le secrétariat mettrait en place une coopération pour l’élaboration de supports 

pédagogiques avec l’Organisation de coopération et de développement économiques 

(OCDE) et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).  
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4. La Directrice a remercié le Président sortant de la Section spécialisée de la 

normalisation des plants de pomme de terre, M. Pier Giacomo Bianchi (Italie), sous la 

direction duquel, pendant quatorze ans, d’énormes progrès avaient été faits dans 

l’élaboration de la Norme et des guides pour les producteurs et inspecteurs de plants de 

pomme de terre, et qui a promu cette norme dans le monde entier pour soutenir une 

production de plants de pomme de terre exempts de maladies. 

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

 II. Participation 

6. Des représentants des pays ci-après ont participé à la réunion: Afrique du Sud, 

Allemagne, Arabie saoudite, Espagne, États-Unis d’Amérique, Finlande, France, Italie, 

Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 

Nord, Suède et Turquie. 

7. L’Union européenne était également représentée. 

8. Des représentants de l’organisation non gouvernementale ci-après ont participé 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.7/2014/1. 

9. Les délégations ont décidé de débattre de la question des déchets alimentaires dans 

le contexte de l’application des normes de qualité sous le point «Questions diverses» et ont 

adopté l’ordre du jour provisoire révisé. 

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

 a) CEE et organes subsidiaires 

10. Le chef de la Section des politiques commerciales et de la coopération avec les 

gouvernements a informé les délégations de la restructuration en cours des deux comités 

dont la Division assure le secrétariat. Il a expliqué les options proposées en insistant sur le 

fait qu’aucune d’elles n’aurait d’incidence sur les travaux du Groupe de travail ou de ses 

sections spécialisées étant donné que les États membres avaient unanimement déclaré qu’ils 

demeuraient satisfaits des travaux relatifs à l’élaboration des normes, et en particulier des 

normes de qualité des produits agricoles.  

 b) Faits nouveaux survenus dans d’autres organisations 

11. Le Groupe de travail n’a reçu aucune nouvelle information concernant des faits 

nouveaux survenus dans d’autres organisations. 

12. Les délégations ont débattu de la possibilité d’obtenir des informations sur 

l’application des normes dans les pays. Il a été fait remarquer qu’il était pratiquement 

impossible d’obtenir des informations statistiques sur l’utilisation des normes CEE-ONU 

par les secteurs concernés. Or ces derniers participent activement à l’élaboration des 

normes, ce qui témoigne de l’intérêt du secteur privé pour les travaux de la CEE en matière 

de normalisation. De surcroît, les normes CEE-ONU sont traduites dans des langues autres 

que les trois langues de travail de la CEE.  
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 V. Révision du Protocole de Genève 

Documentation: Protocole de Genève; 

Draft Geneva Understanding (ECE/TRADE/C/WP.7/2014/3). 

13. Le Groupe de travail a adopté le texte de l’accord de Genève (Geneva 

Understanding) tel qu’il figure dans le document d’après-session paru sous la cote 

ECE/TRADE/C/WP.7/2014/3. L’accord annule et remplace le Protocole de Genève de 1985. 

  Points 4 à 7 de l’ordre du jour 

14. Les présidents des sections spécialisées et le secrétariat ont présenté les travaux que 

les sections avaient réalisés depuis la réunion de 2013 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: http://www.unece.org/trade/wp-7/meetings.html. 

 VI. Section spécialisée de la normalisation de la viande 

Documentation:  Rapport sur les travaux de la vingt-troisième session 

(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2014/2); 

Produits à base de viande de volaille (ECE/TRADE/C/WP.7/2014/17). 

15. Le Groupe de travail a adopté la nouvelle norme CEE-ONU pour les produits à base 

de viande de volaille, y compris les préparations prêtes à cuire et les produits prêts à 

consommer. Il a pris note du colloque sur la viande, organisé à l’occasion de la session 

annuelle de la Section spécialisée, en septembre 2014, ainsi que des débats consacrés aux 

études consommateurs sur la qualité gustative.  

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

Documentation:  Rapport sur les travaux de la quarante-deuxième session 

(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.6/2014/2); 

Plants de pomme de terre (ECE/TRADE/C/WP.7/2014/15); 

Guide pour l’inspection sur pied (ECE/TRADE/C/WP.7/2014/16). 

16. Le Groupe de travail a approuvé la norme révisée pour les plants de pomme de terre 

et le Guide CEE-ONU pour l’inspection sur pied des plants de pomme de terre. Il a 

également approuvé le démarrage des travaux d’élaboration du Guide CEE-ONU pour la 

mise en place d’un service de certification des plants de pomme de terre. 

http://www.unece.org/trade/wp-7/meetings.html
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 VIII. Section spécialisée de la normalisation des fruits 
et légumes frais  

Documentation:  Rapport sur les travaux de la soixante-deuxième session 

(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2014/2); 

Coings (ECE/TRADE/C/WP.7/2014/4); 

Pommes (ECE/TRADE/C/WP.7/2014/5); 

Prunes (ECE/TRADE/C/WP.7/2014/6); 

Marrons et châtaignes (ECE/TRADE/C/WP.7/2014/7) 

Mâche (ECE/TRADE/C/WP.7/2014/8); 

Endives (ECE/TRADE/C/WP.7/2014/9); 

Figues fraîches (ECE/TRADE/C/WP.7/2014/10); 

Chanterelles (ECE/TRADE/C/WP.7/2014/11); 

Truffes (ECE/TRADE/C/WP.7/2014/12); 

Abricots (ECE/TRADE/C/WP.7/2014/13); 

Choux chinois (ECE/TRADE/C/WP.7/2014/14). 

17. Le Groupe de travail a approuvé: 

• La nouvelle norme pour les coings; 

• Les normes révisées pour les prunes, les endives, les figues, les chanterelles, les 

abricots et les choux chinois; 

• Les textes révisés des normes pour les marrons et châtaignes et le projet de texte 

pour la mâche en tant que recommandations pour une période d’essai d’un an; 

• La prorogation d’un an de la période d’essai pour la recommandation actuelle 

concernant les kakis. 

18. La délégation française a revu la proposition qu’elle avait faite à la session 2014 de 

la Section spécialisée concernant les modifications à apporter à la définition du produit dans 

la norme pour les truffes et a suggéré que la norme CEE-ONU soit alignée sur la future 

réglementation française lors de la session de 2015 de la Section spécialisée. 

19. Le Groupe de travail a été informé que, le 31 octobre, le secrétariat avait reçu un 

courrier de la World Apple and Pear Association (WAPA) − en qualité d’observatrice pour 

les travaux de la Section spécialisée de la normalisation des fruits et légumes frais − et de la 

délégation belge appuyant la position de la WAPA, qui était de ne pas restructurer la liste 

des variétés dans la norme pour les pommes. 

20. Le Groupe de travail a également été informé de la proposition de la délégation 

néerlandaise (reçue le 30 octobre) de modifier la liste des variétés. Toutes les contributions 

susmentionnées apparaîtront en tant que documents d’après-session («post-session 

documents») sur le site Web de la CEE. 

21. Le Groupe de travail a débattu de la position de la WAPA sur la liste des variétés. 

Certaines délégations partageaient l’inquiétude de la WAPA concernant la structure et la 

longueur de la liste. D’autres étaient en faveur de la liste telle qu’elle avait été soumise au 

Groupe de travail pour approbation. Pour elles, la liste était informative, facile d’utilisation 

pour les inspecteurs et suffisamment souple pour tenir compte de l’évolution du marché. 

Dans les prescriptions de la norme relatives au marquage, la seule mention obligatoire était 

l’indication de la variété, celle des mutants demeurant une option. 

22. Le Groupe de travail a estimé d’un commun accord qu’il ne fallait pas compromettre 

le principe de la cohérence des positions exprimées par les pays lors des sessions de la 

Section spécialisée et du Groupe. 
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23. Le Groupe de travail a adopté la norme révisée pour les pommes et les modifications 

à la liste des variétés recommandées par la Section spécialisée, à savoir: inclure les variétés 

miniatures Oliver et PremA96; supprimer les variétés Alice, Katja et Kim; remplacer le 

groupe de coloration A par le C pour les Star Delicious, Starking et Starkspur; et affecter 

les variétés sans coloration en surface au groupe de coloration D. Le Groupe de travail a 

demandé à la Section spécialisée de réétudier la question de la restructuration de la liste des 

variétés, compte tenu des courriers reçus de la WAPA et de la délégation néerlandaise. 

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

Documentation: Rapport sur les travaux de la soixante et unième session 

(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2014/2); 

Ananas séchés (ECE/TRADE/C/WP.7/2014/19); 

Noix en coque (ECE/TRADE/C/WP.7/2014/20); 

Raisins secs (ECE/TRADE/C/WP.7/2014/21); 

Plans d’échantillonnage (ECE/TRADE/C/WP.7/2014/22); 

Abricots séchés (ECE/TRADE/C/WP.7/2014/23); 

Figues séchées (ECE/TRADE/C/WP.7/2014/24); 

Pistaches en coque (ECE/TRADE/C/WP.7/2014/18); 

Brochure sur les noix en coque. 

24. Le Groupe de travail a adopté le texte de la nouvelle norme CEE-ONU pour les 

ananas séchés, les textes révisés des normes CEE-ONU pour les noix en coque et pour les 

pistaches en coque. Il a également adopté le projet de brochure sur les noix en coque en vue 

de sa publication. 

25. Le Groupe de travail a adopté les textes du projet de norme révisée pour les raisins 

secs et des nouveaux projets de plan d’échantillonnage pour les fruits à coque et les 

produits séchés en tant que recommandations pour une période d’essai d’un an, et a prorogé 

d’une année la période d’essai des recommandations CEE-ONU pour les abricots séchés et 

les figues séchées. Un groupe de travail électronique placé sous la direction de la Turquie 

sera chargé de faire progresser le débat sur les normes pour les raisins secs, les abricots 

séchés et les figues séchées avant la session de juin 2015 de la Section spécialisée. 

26. Le Groupe de travail a décidé de suspendre les travaux sur la norme pour les 

canneberges séchées. 

 X. Activités de renforcement des capacités 

27. Le secrétariat a informé le Groupe de travail des ressources qui avaient été dégagées 

du Fonds russe de contributions volontaires pour soutenir les travaux sur la brochure 

explicative pour les abricots séchés1, les guides sur les pratiques recommandées en matière 

d’inspection des tubercules de pomme de terre et sur la mise en place d’un service de 

certification des plants de pomme de terre, ainsi que pour financer la création d’un 

laboratoire de biotechnologie en vue de produire des plants de pomme de terre exempts de 

maladies qui répondent aux prescriptions de la norme CEE-ONU, dans la région du nord 

d’Arkhangelsk (Fédération de Russie). 

  

 1 Sous réserve de l’approbation de la Section spécialisée de la normalisation des produits secs et séchés 

(GE.2). 
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28. Le secrétariat a également informé le Groupe de travail des activités de 

renforcement des capacités menées en 2014 et prévues en 2015 dans le domaine des fruits 

et légumes frais, de la viande et des produits séchés. Il a particulièrement attiré l’attention 

sur la composante agro-alimentaire de la feuille de route sur la facilitation du commerce 

qu’il avait aidé à mettre en œuvre en Grèce et pour laquelle des activités avaient été 

organisées en Grèce, en France et en Espagne. Les participants ont reçu des renseignements 

sur le projet du Compte de l’ONU pour le développement concernant les chaînes 

transfrontalières d’approvisionnement en produits agricoles, y compris les analyses des 

procédés commerciaux dans les deux régions ciblées (Asie centrale − Tadjikistan (abricots 

séchés) et Balkans occidentaux − Albanie (haricots)), sur l’inventaire des supports 

pédagogiques, ainsi que sur l’atelier prévu en Albanie en avril 2015. Il a également été 

mentionné qu’on étudierait avec les autorités nationales concernées et les organisateurs la 

possibilité d’organiser un atelier de formation en Turquie en même temps que la réunion de 

l’International Nut and Dried Fruit Council. Le secrétariat diffusera des informations 

supplémentaires sur toutes ces activités et sur les dates en temps opportun. 

29. Le Groupe de travail a pris note des activités de promotion, de formation et de 

renforcement des capacités ci-après: 

• Trentième Réunion internationale sur le contrôle de la qualité des fruits et des 

légumes (Bonn (Allemagne), 9-11 mars 2015); 

• 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), juillet 2014);  

• Examen collégial, par l’OCDE, du service d’inspection finlandais (Finlande, 

9-11 septembre 2014). 

 XI. Questions diverses 

30. Les délégations ont procédé à un échange de vues sur la voie à suivre pour traiter les 

problèmes des déchets alimentaires dans le cadre des normes de qualité. La question des 

déchets alimentaires est une source de préoccupation dans de nombreux pays. Le Groupe de 

travail a recommandé que toutes les sections spécialisées s’interrogent sur le point de savoir 

si elles pourraient traiter de ce sujet dans leurs travaux. Il a également été suggéré qu’à sa 

session de 2015, la Section spécialisée de la normalisation des fruits et légumes frais 

commence à travailler sur un nombre limité de produits afin de déterminer les questions et 

les dispositions qui pourraient être abordées sous l’angle de la réduction des déchets. 

 XII. Travaux futurs 

31. Les réunions ci-après devraient se tenir en 2015: 

• Section spécialisée de la normalisation des fruits et légumes frais: 21-24 avril; 

• Section spécialisée de la normalisation des produits secs et séchés: 29 juin-2 juillet; 

• Section spécialisée de la normalisation de la viande: 28-30 septembre; 

• Groupe de travail: 2-4 novembre. 
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 XIII. Élection du Bureau 

32. Les délégations ont réélu M. Ian Hewett (Royaume-Uni) Président et ont élu 

M
me

 Agnieszka Sudol (Pologne) Vice-Présidente. 

 XIV. Adoption du rapport 

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

    


