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Résumé 

Le présent document contient le projet de programme de travail pour 2010-2011 du 
Groupe de travail des normes de qualité des produits agricoles (WP.7). Le Comité du commerce 
est invité à examiner et à approuver le programme proposé pour le Groupe de travail et chacune 
de ses sections spécialisées. 

On trouvera de plus amples informations sur les travaux du Groupe de travail sur son site 
Web: http://www.unece.org/trade/agr/welcome.htm.  
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1. Le Groupe de travail des normes de qualité des produits agricoles (WP.7) examinera les 
recommandations formulées par ses sections spécialisées pour a) définir les orientations de leurs 
travaux futurs sur les normes, et b) contrôler l’application des normes. 

2. Les destinataires du WP.7 et de ses sections spécialisées sont les gouvernements, les 
services de contrôle de la qualité, les organisations commerciales, les organisations de 
producteurs et les organisations de consommateurs. 

3. Les produits du Groupe de travail seront les suivants: 

a) Deux sessions annuelles avec des documents de conférence complémentaires; 

b) L’examen ou la mise à jour d’environ un quart des 100 normes actuelles; 

c) L’élaboration de nouvelles normes; 

d) Des activités visant à soutenir l’application harmonisée des normes par les services 
nationaux de contrôle de la qualité (sous réserve de l’approbation du transfert de ces activités de 
l’OCDE à la CEE). 

I. MISE AU POINT ET TENUE À JOUR DES NORMES DE LA CEE POUR LES 
 FRUITS ET LES LÉGUMES 

4. La Section spécialisée de la normalisation des fruits et légumes frais (GE.1): 

a) Révisera ses normes et les mettra à jour; 

b) Élaborera de nouvelles normes; 

c) Rédigera des brochures explicatives pour l’application des normes (sous réserve de 
l’approbation du transfert de ces activités de l’OCDE à la CEE à la fin de 2009). 

5. Les produits de la Section spécialisée seront les suivants: 

a) Deux sessions annuelles et documents de conférence complémentaires; 

b) Normes révisées et/ou nouvelles normes; 

c) Publication révisée des normes sur Internet (une fois par an) et mise au point de 
lignes directrices explicatives. 

II. MISE AU POINT ET TENUE À JOUR DES NORMES DE LA CEE RELATIVES 
AUX PRODUITS SECS ET SÉCHÉS 

6. La Section spécialisée de la normalisation des produits secs et séchés (GE.2): 

a) Révisera ses normes et les mettra à jour; 

b) Élaborera de nouvelles normes; 
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c) Élaborera des brochures explicatives pour les normes (sous réserve de l’approbation 
du transfert de ces activités de l’OCDE à la CEE). 

7. Les produits de la Section spécialisée seront les suivants: 

a) Deux sessions annuelles et documents de conférence complémentaires; 

b) Normes révisées et/ou nouvelles normes; 

c) Publication révisée des normes sur Internet (une fois par an) et mise au point de 
lignes directrices explicatives. 

III. MISE AU POINT ET TENUE À JOUR DES NORMES DE LA CEE POUR LA 
VIANDE, LES ŒUFS ET LES OVOPRODUITS 

8. La Section spécialisée de la normalisation de la viande (GE.11): 

a) Révisera ses normes et les mettra à jour; 

b) Élaborera de nouvelles normes. 

9. Les produits de la Section spécialisée seront les suivants: 

a) Deux sessions annuelles et documents de conférence complémentaires; 

b) Normes révisées et/ou nouvelles normes; 

c) Publication révisée des normes sur Internet (une fois par an); 

d) Deux publications sur les normes; 

e) Révision des cinq normes de 1986 pour les œufs et les ovoproduits. 

IV. MISE AU POINT ET TENUE À JOUR DES NORMES DE LA CEE POUR LES 
PLANTS DE POMME DE TERRE 

10. La Section spécialisée de la normalisation des plants de pomme de terre (GE.6): 

a) Révisera et mettra à jour la norme pour les plants de pomme de terre; 

b) Révisera la liste des maladies et des parasites; 

c) Étudiera les questions liées au développement et à l’application de la norme. 

11. Ses destinataires sont les gouvernements, les organisations intergouvernementales, les 
organisations commerciales internationales et régionales, les services de contrôle de qualité, les 
organisations de producteurs et les organisations de consommateurs. 
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12. Les produits de la Section spécialisée sont les suivants: 

a) Deux sessions annuelles et documents de conférence complémentaires; 

b) Norme révisée; 

c) Publication révisée de la norme sur Internet (une fois par an) et mise au point de 
lignes directrices explicatives. 

----- 


