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des produits agricoles 

Note du secrétariat 

Résumé 

Comme suite à une décision prise par le Comité du commerce de la CEE à sa deuxième 
session (ECE/TRADE/C/2007/19, par. 47), le présent document donne un aperçu des priorités et 
des défis pour le Groupe de travail des normes de qualité des produits agricoles dans le cadre 
des évaluations biennales des résultats auxquelles doit procéder chaque comité sectoriel à la 
demande de la Commission. 

PRIORITÉS ET PROBLÈMES EN 2009 

1. Les priorités et défis du Groupe de travail des normes de qualité des produits agricoles 
(WP.7) et de ses quatre sections spécialisées pour 2008-2009 sont les suivants: 

a) Élaborer de nouvelles normes et réviser les normes existantes. Il est escompté que la 
décision de la Commission européenne de ramener à dix le nombre des normes de 
commercialisation obligatoires entraînera une augmentation de la demande de normes de la CEE. 
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Dans de nombreux pays de l’Union européenne les négociants ont indiqué qu’ils appliqueraient 
les normes de la CEE. Afin de répondre à cette demande, les sections spécialisées et le 
secrétariat auraient besoin de ressources accrues; 

b) Collaborer avec la CEE et les équipes spéciales de l’OCDE chargées d’examiner le 
transfert éventuel à la CEE des travaux relevant du Régime de l’OCDE pour l’application de 
normes internationales aux fruits et légumes et les aider à achever leurs rapports au quatrième 
trimestre 2009; 

c) Mettre au point du matériel explicatif pour appliquer les normes. La première 
brochure explicative de la CEE pour les poivrons doux devrait être prête, au moins sous forme 
électronique, d’ici à la fin 2009. Cette activité s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la 
recommandation faite dans le plan de réforme de la CEE tendant à concentrer les travaux dans le 
domaine des normes de qualité des produits agricoles au sein de la CEE; 

d) Promouvoir les normes de la CEE en tant que normes mondiales de l’ONU. Plusieurs 
activités régionales de promotion et de renforcement des capacités sont prévues pour 2008-2009. 
Elles seront financées au titre du Compte de l’ONU pour le développement et à l’aide des 
contributions volontaires russes; 

e) Examiner les moyens de rendre plus efficaces les travaux du Groupe de travail afin 
d’accélérer l’élaboration et l’adoption de normes. On pourrait par exemple habiliter les sections 
spécialisées à approuver les normes, tandis que les sessions annuelles du Groupe de travail 
pourraient être consacrées à des questions d’ordre général et concernant l’élaboration de 
politiques. 
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