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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-quatorzième session 

Genève, 12-14 novembre 2018 

Point 1 de l’ordre du jour provisoire 

Adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire révisé annoté*,** 

La session se tiendra au Palais des Nations, à Genève (salle XI), conjointement avec 

une conférence internationale prévue le 13 novembre 2018 dans l’après-midi. 

 I. Ordre du jour provisoire révisé 

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 − Informations actualisées. 

4. Révision du mandat du Groupe de travail.  

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

6. Activités de renforcement des capacités et de promotion. 

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

8. Section spécialisée de la normalisation de la viande. 

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

  

 * Révision du point 2.  
 ** Les membres des délégations qui participent aux réunions sont invités à s’inscrire en ligne à l’adresse 

https://uncdb.unece.org/app/ext/meeting-registration?id=msBSap ou, en cas de difficultés pour ce 

faire, à prendre contact avec le secrétariat par courrier électronique (Stephen.hatem@un.org). 

Les documents relatifs à la réunion ainsi que des renseignements sur la conférence, notamment sur 

son programme et son organisation, seront disponibles en ligne à l’adresse 

http://www.unece.org/index.php?id=47828. 
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10. Section spécialisée de la normalisation des produits secs et séchés. 

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

12. Travaux futurs. 

13. Questions diverses. 

14. Élection du Bureau. 

15. 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.7/2018/1). 

 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). Le Groupe de 

travail est invité à adopter son programme de travail pour 2019-2020 et à demander le 

renouvellement de son mandat pour une période de cinq ans (2019-2023). 

Document(s) : Programme de travail 2019-2020 du Groupe de travail des normes  

de qualité des produits agricoles (WP.7) (ECE/CTCS/WP.7/2018/21). 

 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 

− Informations actualisées 

Les délégations sont invitées à communiquer des informations actualisées sur les 

initiatives prises dans leurs pays respectifs dans le cadre des objectifs de développement 

durable et sur les discussions qui ont eu lieu à chaque session des Sections spécialisées en 

2018. Le secrétariat donnera de plus amples informations avant la session. 

 4. Révision du mandat du Groupe de travail 

À la session de 2017, en l’absence de contribution écrite concernant la révision de 

son mandat, le Groupe de travail a constitué un groupe de travail ouvert regroupant 

l’Allemagne, les États-Unis, la Pologne, la Suisse et le secrétariat afin d’élaborer une 

proposition écrite pour examen. Les délégations sont invitées à examiner la première 

proposition de mandat révisé du WP.7. 

Document(s) : Mandat révisé (ECE/CTCS/WP.7/2018/3). 



ECE/CTCS/WP.7/2018/1/Rev.1 

GE.18-14534 3 

 5. Révision des méthodes de travail du Groupe de travail 

À sa session de 2017, le Groupe de travail a examiné plusieurs propositions relatives 

aux procédures à appliquer dans le cadre de la révision des normes pour traiter les réserves 

des pays, souvent émises longtemps auparavant. Le Groupe de travail est convenu d’inviter 

le groupe de travail constitué par l’Allemagne, la Belgique, les États-Unis, la Pologne, la 

Slovaquie et la Suisse à élaborer une procédure par étape et à rassembler toutes les 

propositions dans un seul document pour observations. Les délégations sont invitées à 

examiner les nouvelles propositions.  

Document(s) : Méthodes de travail révisées (ECE/CTCS/WP.7/2018/4). 

 6. Activités de renforcement des capacités et de promotion 

Le secrétariat examinera toutes les activités de renforcement des capacités menées 

dans le cadre des 11 nouveaux projets lancés en janvier 2018 au titre du Compte de l’ONU 

pour le développement. 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. 

 7. 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 2018 

de la Section spécialisée des fruits et légumes frais et dans le cadre du Centre des Nations 

Unies pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques (CEFACT-ONU) 

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

 8. Section spécialisée de la normalisation de la viande 

La Section spécialisée a tenu une session ordinaire et un colloque international sur le 

commerce électronique durable de la viande.  

Elle a présenté les documents ci-après pour adoption par le Groupe de travail :  

Document(s) : Rapport de la vingt-septième session (ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2018/2) ; 

Viande d’oie − amendements et révisions (ECE/CTCS/WP.7/2018/5) ; 

Viande ovine − amendements et révisions (ECE/CTCS/WP.7/2018/6) ; 

Viande porcine − amendements et révisions (ECE/CTCS/WP.7/2018/7) ; 

Lignes directrices recommandées concernant la norme CEE-ONU pour 

la viande bovine (Qualité gustative) (ECE/CTCS/WP.7/2018/8). 

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

La Section spécialisée a tenu une session ordinaire cette année. 

Elle a présenté les documents ci-après pour adoption par le Groupe de travail :  

Document(s) : Rapport de la soixante-sixième session (ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2018/2) ; 

Cerises (ECE/CTCS/WP.7/2018/9) ; 

Choux-fleurs (ECE/CTCS/WP.7/2018/10) ; 

Brocolis (ECE/CTCS/WP.7/2018/11) ; 

Poivrons doux (ECE/CTCS/WP.7/2018/12). 

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

En 2018, à Genève, la Section spécialisée a tenu une réunion ordinaire et a organisé 

un colloque international ainsi qu’une séance de tests sur le commerce durable des fruits à 

coque et des fruits séchés. En outre, une réunion technique s’est tenue à Naples, en Italie, 

en vue d’élaborer un plan d’échantillonnage et des directives relatives à l’inspection des 

fruits à coque et des fruits secs.  
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La Section spécialisée a présenté les documents ci-après pour adoption par le 

Groupe de travail : 

Document(s) : Rapport de la soixante-cinquième session (ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2018/2) ; 

Pruneaux (ECE/CTCS/WP.7/2018/13) ; 

Morceaux de noix de coco séchées (ECE/CTCS/WP.7/2018/14) ; 

Bananes séchées (ECE/CTCS/WP.7/2018/15) ; 

Papayes séchées (ECE/CTCS/WP.7/2018/16) ; 

Melons séchés (ECE/CTCS/WP.7/2018/17) ; 

Affiche explicative pour les pistaches en coque (ECE/CTCS/WP.7/2018/18). 

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

En mai 2018, la Section spécialisée a tenu à Cuzco (Pérou) une réunion ordinaire 

ainsi qu’une réunion des Rapporteurs. 

Elle a présenté les documents ci-après pour adoption par le Groupe de travail :  

Document(s) :  Rapport de la quarante-cinquième session (ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2018/2) ; 

Normes pour les plants de pommes de terre (ECE/CTCS/WP.7/2018/19) ; 

Déclaration sur les semences véritables de pomme de terre 

(ECE/CTCS/WP.7/2018/20). 

 12. Travaux futurs 

Le Groupe de travail décidera de ses travaux futurs.  

 13. Questions diverses 

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

abordées pendant la session.  

 14. Élection du Bureau 

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

de 2017, le Groupe de travail a élu Mme Agnieszka Sudol (Pologne) Présidente et Mme Ilse 

Van Dijl (Pays-Bas) Vice-Présidente. 

 15. Adoption du rapport 

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

ECE/CTCS/WP.7/2018/2. 

 III. Calendrier provisoire 

Lundi 12 novembre 10 h 00-13 h 00 Session du Groupe de travail (sans interprétation) 

 15 h 00-18 h 00 Points 1 à 5 

Mardi 13 novembre 10 h 00-13 h 00 Points 5 (suite) à 9 

 15 h 00-18 h 00 Conférence internationale sur les normes  

et les objectifs de développement durable 

Mercredi 14 novembre   9 h 30-12 h 30 Points 10 à 15 

    


