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Commission économique pour l’Europe 

Comité directeur des capacités et des normes commerciales 

Groupe de travail des normes de qualité des produits agricoles 

Soixante-treizième session 

Genève, 7 et 8 novembre 2017 

Point 1 de l’ordre du jour provisoire 

Adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire annoté* 

Cette session se tiendra au Palais des Nations, à Genève, le 8 novembre 2017, 

conjointement avec une conférence internationale sur le thème « Encourager l’alimentation 

durable − ou faire plus et mieux avec moins » (Objectif de développement durable no 12), 

qui se tiendra le 7 novembre 2017. 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Faits notables survenus depuis la dernière session : 

a) ONU, CEE et organes subsidiaires ; 

b) Faits récents survenus dans d’autres organisations. 

3. Objectifs de développement durable et travaux menés sous les auspices du Groupe 

de travail des normes de qualité des produits agricoles. 

4. Révision du mandat du Groupe de travail. 

5. Révision des méthodes de travail du Groupe de travail. 

6. Rapport sur la loi de modernisation de la sécurité alimentaire des États-Unis. 

7. Activités de renforcement des capacités et de promotion. 

8. Certificats électroniques de qualité pour les fruits et légumes frais. 

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

  

 * Les membres des délégations qui participent aux réunions sont invités à s’inscrire en ligne à l’adresse 

https://www 2.unece.org/uncdb/app/ext/meeting-registration?idtVrBKW ou à contacter le secrétariat 

par courrier électronique (Stephen.Hatem@unece.org) afin d’obtenir un bulletin d’inscription. 

Les documents pour la réunion et des renseignements sont disponibles en ligne à l’adresse suivante : 

http://www.unece.org/index.php?id=44974#/. 

  Des informations sur la conférence, son programme et son organisation seront publiées dès que 

possible à l’adresse http://www.unece.org/index.php?id=44974#/. 
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10. Section spécialisée de la normalisation des produits secs et séchés. 

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

12. Section spécialisée de la normalisation de la viande. 

13. Travaux futurs. 

14. Questions diverses. 

15. Élection du Bureau. 

16. Adoption du rapport. 

 II. Annotations 

 1. Adoption de l’ordre du jour 

Le Groupe de travail adoptera l’ordre du jour. 

Document(s) : Ordre du jour provisoire annoté (ECE/CTCS/WP.7/2017/1). 

 2. Faits notables survenus depuis la dernière session 

 a) ONU, CEE et organes subsidiaires 

Le secrétariat présentera les faits nouveaux survenus à l’ONU, à la CEE et au 

Comité directeur des capacités et des normes commerciales qui influent sur les travaux 

du Groupe de travail des normes de qualité des produits agricoles (WP.7). 

 b) Faits récents survenus dans d’autres organisations 

D’autres organisations qui exercent une activité en rapport avec les normes de 

qualité des produits agricoles communiqueront des informations sur leurs travaux. 

 3. Objectifs de développement durable et travaux menés sous les auspices 

du Groupe de travail des normes de qualité des produits agricoles 

Les délégations sont invitées à examiner les débats de la Conférence sur les normes 

et les objectifs de développement durable (ODD) intitulée « Encourager l’alimentation 

durable − ou faire plus et mieux avec moins » (ODD 12) ainsi que les discussions qui ont 

eu lieu à chaque session spécialisée en 2017, et à décider des mesures à prendre pour 

l’avenir. Le secrétariat donnera de plus amples informations avant la session. Les présidents 

des Sections spécialisées informeront les délégations du travail de mise en correspondance 

réalisé pour faire ressortir les liens entre leurs travaux et la contribution qu’ils apportent à la 

réalisation des objectifs de développement durable. En outre, des affiches seront exposées 

pour illustrer ce travail et le secrétariat présentera une nouvelle partie de son site Web 

consacrée aux objectifs de développement durable. 

Document(s) : Les objectifs de développement durables et le Groupe de travail sur 

les normes de qualité agricoles (ECE/CTCS/WP.7/2017/3). 

 4. Révision du mandat du Groupe de travail 

Les délégations sont invitées à examiner la première proposition de mandat révisé 

du WP. 7, établie après des discussions initiales entre les présidents des quatre Sections. 

Document(s) : Mandat révisé (ECE/CTCS/WP.7/2017/4). 
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 5. Révision des méthodes de travail du Groupe de travail 

Les délégations sont invitées à examiner les méthodes de travail du WP.7 et, 

éventuellement, à adopter des dispositions à propos de la formulation de réserves, en 

particulier lorsque des normes contenant de telles réserves sont révisées. 

Document(s) : Méthodes de travail révisées (ECE/CTCS/WP.7/2017/5). 

 6. Rapport sur la loi de modernisation de la sécurité alimentaire  
des États-Unis 

La délégation des États-Unis informera le Groupe de travail de la loi de 

modernisation de la sécurité alimentaire (Food Security Modernization Act − FSMA), 

adoptée par ce pays en septembre 2016 et expliquera les effets de la nouvelle réglementation 

sur les pays exportateurs de denrées alimentaires à destination des États-Unis. 

 7. Activités de renforcement des capacités et de promotion 

Le secrétariat examinera toutes les activités de renforcement des capacités dans le 

cadre du projet de la neuvième tranche du Compte de l’ONU pour le développement qui 

s’achèvera en décembre 2017, le projet concernant la vallée de Fergana et un aperçu des 

travaux à venir. Il présentera également les travaux en cours sur des affiches explicatives. 

Les délégations échangeront des informations sur les activités de renforcement des 

capacités, de formation et de promotion qui ont eu lieu depuis la dernière session du WP.7 

ou qui sont prévues à court terme. 

 8. Certificats électroniques de qualité pour les fruits et légumes frais 

Le secrétariat fera brièvement le point sur les débats tenus à la session de mai 2017 

de la Section spécialisée des fruits et légumes frais et sur les premières mesures prises 

concernant l’élaboration d’un certificat électronique de qualité des fruits et légumes frais. 

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

En 2017, la Section spécialisée a tenu une réunion ordinaire (Genève, Suisse) où les 

délégations ont débattu de la taille des échantillons, des inspections axées sur les risques et 

des questions liées aux semences véritables de pomme de terre ; réexaminé sa position 

concernant la jambe noire de la pomme de terre ; mis la dernière main à l’enquête sur les 

méthodes de détection de virus dans les plants de pomme de terre ; et poursuivi ses travaux 

sur les guides explicatifs et autres matériels visuels/promotionnels. La Section spécialisée a 

également tenu une réunion de Rapporteurs à Emmeloord (Pays-Bas) en septembre 2017. 

La Section spécialisée a présenté les documents ci-après pour adoption par 

le Groupe de travail : 

Document(s) : Rapport sur les travaux de la quarante-quatrième session 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2017/2) ; 

Déclaration sur la jambe noire (ECE/CTCS/WP.7/2017/6) ; 

Pertes/gaspillages alimentaires − le cas de la certification des plants 

de pomme de terre (ECE/CTCS/WP.7/2017/7). 

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

En 2017, la Section spécialisée a tenu une réunion ordinaire à Genève, et a contribué 

au marché fermier organisé à l’occasion du soixante-dixième anniversaire de la 

Commission économique des Nations Unies pour l’Europe. Outre les travaux en cours, de 

nouveaux travaux ont été engagés à propos de trois normes (morceaux de noix de coco 

séchés, bananes séchées, papaye mûre séchée) et d’affiches explicatives concernant les 

abricots séchés, les pistaches en coque, les noix en coque et les cerneaux de noix. 
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La Section spécialisée a présenté les documents ci-après au Groupe de travail pour 

adoption : 

Document(s) : Rapport sur les travaux de la soixante-quatrième session 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2017/2) ; 

Cerneaux de noix (ECE/CTCS/WP.7/2017/8) ; 

Amandes en coque (ECE/CTCS/WP.7/2017/9) ; 

Morceaux de noix de coco (ECE/CTCS/WP.7/2017/10) ; 

Bananes séchées (ECE/CTCS/WP.7/2017/11) ; 

Projet de brochure explicative sur les cerneaux de noix 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2017/12). 

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

La Section spécialisée a tenu une session ordinaire cette année et ses travaux ont été 

présentés au marché fermier précité. Outre son travail de normalisation, elle a engagé des 

travaux sur les nouvelles prescriptions de référence pour les critères de qualité minimale, 

surtout à l’adresse des marchés des pays en développement, mais pas seulement, sur un 

code de bonnes pratiques pour réduire les pertes alimentaires tout au long de la chaîne 

d’approvisionnement, et sur un certificat électronique de qualité (e-quality). Les travaux sur 

la traçabilité se sont poursuivis avec la mise en place d’une base de données pour 

l’identification symbolique. 

La Section spécialisée a présenté les textes ci-après pour adoption par le Groupe 

de travail : 

Document(s) : Rapport de la soixante-cinquième session 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2017/2) ; 

Rhubarbe (ECE/CTCS/WP.7/2017/13) ; 

Cerises (ECE/CTCS/WP.7/2017/14) ; 

Fenouil (ECE/CTCS/WP.7/2017/15) ; 

Prunes (ECE/CTCS/WP.7/2017/16) ; 

Figues fraîches (ECE/CTCS/WP.7/2017/17) ; 

Kiwis (ECE/CTCS/WP.7/2017/18) ; 

Choux pommés (ECE/CTCS/WP.7/2017/19) ; 

Norme-cadre (ECE/CTCS/WP.7/2017/20) ; 

Pommes (ECE/CTCS/WP.7/2017/21) ; 

Poires (ECE/CTCS/WP.7/2017/22) ; 

Tomates (ECE/CTCS/WP.7/2017/23). 

 12. Section spécialisée de la normalisation de la viande 

La Section spécialisée a tenu sa session ordinaire, le 6 novembre 2017 et, de ce fait, 

certains documents pour adoption ne sont disponibles qu’en anglais. La Section a 

également organisé un atelier sur le thème des marchés de la viande durables, du commerce 

transfrontalier et de la qualité gustative, à Dublin (Irlande), les 10 et 11 août 2017, et un 

autre sur le commerce transfrontalier de la viande et la certification électronique, du 19 au 

21 septembre, à Nanjing et Tianjin (Chine). 

La Section spécialisée a présenté les textes ci-après pour adoption par le Groupe 

de travail : 

Document(s) : Rapport de la vingt-sixième session 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2017/2) ; 
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Œufs en coquille (ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2017/5-

ECE/CTCS/WP.7/2017/24) ; 

Ovoproduits (ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2017/6-

ECE/CTCS/WP.7/2017/25) ; 

Qualité gustative (ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2017/3-

ECE/CTCS/WP.7/2017/26) ; 

Guide explicatif de la norme pour la viande bovine 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2017/4-ECE/CTCS/WP.7/2017/27) ; 

Viande de canard − amendements et révisions 

ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2017/7-ECE/CTCS/WP.7/2017/28) ; 

Viande d’oie − amendement et révisions 

(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2017/8-ECE/CTCS/WP.7/2017/29) ; 

Viande de lapin − amendement et révisions 

(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2017/9-ECE/CTCS/WP.7/2017/30). 

 13. Travaux futurs 

Le Groupe de travail décidera de ses travaux futurs. 

 14. Questions diverses 

Les délégations seront invitées à examiner d’autres questions qui n’auront pas été 

abordées pendant la session. 

 15. Élection du Bureau 

Les délégations sont appelées à élire un président et un vice-président. À sa session 

de 2016, le Groupe de travail avait élu M. Pierre Schauenberg (Suisse) Président et 

Mme Agnieszka Sudol (Pologne) Vice-Présidente. 

 16. Adoption du rapport 

Le Groupe de travail adoptera son rapport, qui sera publié sous la cote 

ECE/CTCS/WP.7/2017/2. 

 III. Calendrier provisoire 

Mardi 7 novembre 10 h 00 − 13 h 00 Conférence sur les normes et les 

objectifs de développement durable 

 15 h 00 − 18 h 00 Conférence sur les normes et les 

objectifs de développement durable 

Mercredi 8 novembre 9 h 30 − 12 h 30 Points 1 à 8 

 14 h 30 − 17 h 30 Points 9 à 16 

    


