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Résumé 

Le présent document contient le projet de programme de travail du Comité et de ses trois 
organes subsidiaires − le Centre des Nations Unies pour la facilitation du commerce et les 
transactions électroniques (CEFACT-ONU), le Groupe de travail des politiques de coopération 
en matière de réglementation et de normalisation (WP.6) et le Groupe de travail des normes de 
qualité des produits agricoles (WP.7) − pour 2010-2011. Le projet de programme de travail est 
conforme au cadre stratégique du sous-programme relatif au commerce pour 2010-2011, 
approuvé par la Commission économique pour l’Europe (A/63/6 (Prog. 16) en date du 
20 février 2008). 

Le Comité est invité à examiner et à approuver le programme de travail. 
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I. INTRODUCTION 

1. Le programme de travail a été élaboré sur la base du cadre de politique générale défini 
d’un commun accord ci-après: 

 a) Le mandat de la CEE qui consiste à «prendre des mesures et participer à leur 
exécution, en vue de faciliter une action concertée pour le développement et l’intégration 
économiques de l’Europe, de relever le niveau de l’activité économique européenne, ainsi que 
de maintenir et de renforcer les relations économiques des pays d’Europe, tant entre eux qu’avec 
les autres pays du monde»1;  

 b) L’objectif du sous-programme relatif au commerce de la CEE qui est de «faciliter le 
commerce et la coopération économique liée au commerce entre les pays de la région de la CEE 
et le reste du monde»; 

 c) La stratégie du sous-programme relatif au commerce qui a pour but d’aider 
«les gouvernements, en particulier ceux des pays les moins développés de la région sur le plan 
économique, à adapter aux niveaux national et régional et à mettre en œuvre les normes et 
recommandations de la CEE se rapportant au commerce, ainsi qu’à les intégrer aux stratégies 
nationales et régionales de facilitation du commerce, à la politique commerciale et aux régimes 
réglementaires»2. 

II. MISE AU POINT ET TENUE À JOUR DE NORMES 

2. La mise au point et la tenue à jour d’instruments, normes et règles relatifs au commerce 
constituent l’une des activités de base de la CEE. Afin d’approfondir ses travaux dans ce 
domaine, la CEE entreprendra les activités suivantes: 

A. Élaboration de normes et recommandations relatives à la facilitation du commerce 
dans le cadre du Centre des Nations Unies pour la facilitation du commerce et les 
transactions électroniques (CEFACT-ONU) 

3. Le CEFACT-ONU: 

 a) Analysera et documentera, pour chaque domaine commercial, les aspects essentiels 
des processus, procédures et transactions au niveau international; 

 b) Mettra en évidence les besoins et les priorités en matière de facilitation du commerce 
eu égard aux transactions transfrontières et compte tenu du cadre de l’OMC; 

 c) Collaborera étroitement avec le Comité du commerce et avec d’autres secteurs de la 
CEE en vue de déterminer les travaux qui pourraient contribuer à la facilitation du commerce; 

                                                 
1 Document E/ECE/778/Rev.4 (Mandat et Règlement intérieur de la Commission économique 
pour l’Europe). 

2 Cette citation et celle figurant sous l’alinéa b sont tirées du document ECE/TRADE/C/2007/14 
(par. 4 et 6). 
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 d) Suivra l’évolution des technologies et des méthodes et élaborera en conséquence des 
normes pour les transactions électroniques et des instruments de facilitation du commerce; 

 e) Réduira l’écart existant entre les documents commerciaux sur support papier et ceux 
sur support électronique; 

 f) Veillera à la qualité technique des recommandations, des normes et des 
spécifications techniques. 

4. Les destinataires du CEFACT-ONU seront les suivants: organismes publics, organisations 
intergouvernementales, organisations internationales et régionales, organes techniques, 
associations du secteur privé et entreprises.  

5. Les principaux produits du CEFACT-ONU dans ce domaine seront les suivants: 

 a) Une session plénière annuelle et de la documentation d’appui à l’intention des 
organes délibérants, ainsi que deux réunions annuelles du Forum; 

 b) Des recommandations à l’intention des pays et du secteur privé sur l’utilisation des 
processus commerciaux et du modèle de données du CEFACT-ONU en vue de faciliter le 
commerce international; 

 c) Des recommandations sur l’utilisation de la Bibliothèque des éléments de base du 
CEFACT-ONU en tant que norme fondamentale du commerce transfrontière sans papier et sur la 
création de l’Équipe spéciale conjointe CEE-APEC (Association de coopération économique 
Asie-Pacifique); 

 d) Des rapports sur les effets des instruments du CEFACT-ONU appliqués par les pays 
et les entreprises; 

 e) Un rapport sur l’état des technologies analysant l’impact des nouvelles technologies 
en ce qui concerne le programme de travail du CEFACT-ONU et des recommandations sur les 
options stratégiques; 

 f) Un modèle de processus intégré et détaillé de la chaîne logistique internationale 
fondé sur la méthode de modélisation du CEFACT-ONU (UMM) et la Bibliothèque des 
éléments de base; 

 g) Une liste des processus de base des entreprises, des gouvernements et des opérateurs 
commerciaux, qui seront facilités et harmonisés grâce à l’allocation appropriée de ressources à 
leur réalisation; 

 h) La mise à jour et la publication périodiques des normes de base du CEFACT-ONU 
comme LOCODE-ONU, EDIFACT/ONU et la Bibliothèque des éléments de base du 
CEFACT-ONU; 

 i) Un rapport sur les instruments du CEFACT-ONU pertinents dans l’état actuel des 
négociations et de la mise en œuvre de la facilitation du commerce dans le cadre de l’OMC; 
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 j) Une liste des prescriptions pour des instruments techniques et des solutions 
syntaxiques qui répondent aux besoins des groupes des domaines d’affaires (groupes des 
processus commerciaux et d’affaires internationaux); 

 k) L’élaboration et la mise en œuvre d’un registre central. 

6. On trouvera des renseignements détaillés sur le programme de travail du CEFACT-ONU 
dans les documents ECE/TRADE/CEFACT/2008/16 et ECE/TRADE/CEFACT/C/2008/40. 

B. Élaboration de recommandations dans le cadre du Groupe de travail des politiques 
de coopération en matière de réglementation et de normalisation (WP.6)  

7. Le Groupe de travail élaborera et tiendra à jour ses recommandations sur les politiques de 
réglementation et de normalisation, et pour ce faire: 

 a) Examinera ses recommandations actuelles à l’intention des gouvernements visant à 
favoriser la mise en place d’un cadre normatif et réglementaire propice à l’activité économique; 

 b) Élaborera de nouvelles recommandations; 

 c) Définira les domaines susceptibles de faire l’objet de recommandations; 

 d) Déterminera et recommandera aux pays les meilleures pratiques à suivre; 

 e) Réexaminera le cas échéant son mandat et ses méthodes de travail. 

8. Ses destinataires seront les suivants: gouvernements, organisations intergouvernementales, 
organisations commerciales internationales/régionales, services de contrôle de la qualité, 
associations de producteurs et associations de consommateurs.  

9. Les produits du WP.6 seront les suivants: 

 a) Deux sessions annuelles et de la documentation d’appui à l’intention des organes 
délibérants; 

 b) La révision de la Recommandation D sur la référence aux normes; 

 c) La révision de la Recommandation K sur l’assurance métrologique des essais; 

 d) De nouvelles lignes directrices relatives à la surveillance des marchés. 

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

10. Le Groupe de travail: 

 a) Examinera les recommandations formulées par ses sections spécialisées; 

 b) Définira les orientations de leurs travaux futurs sur les normes; 

 c) Contrôlera l’application des normes. 
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11. Les destinataires du WP.7 et de ses sections spécialisées seront les suivants: 
gouvernements, services de contrôle de la qualité, opérateurs commerciaux et associations de 
producteurs et de consommateurs. 

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

 a) Deux sessions annuelles et de la documentation d’appui à l’intention des organes 
délibérants; 

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

 c) De nouvelles normes; 

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

A. Mise au point et tenue à jour des normes de la CEE pour les fruits et légumes frais 

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

 a) Révisera sa norme-cadre et ses normes et les mettra à jour; 

 b) Élaborera de nouvelles normes; 

 c) Élaborera 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). 

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

 a) Deux sessions annuelles et de la documentation d’appui à l’intention des organes 
délibérants; 

 b) Des normes révisées et de nouvelles normes; 

 c) La publication révisée des normes (une fois par an) et de lignes directrices 
explicatives sur Internet. 

B. Mise au point et tenue à jour des normes de la CEE pour les produits secs et séchés 

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

 a) Révisera sa norme-cadre et ses normes et les mettra à jour; 

 b) Élaborera de nouvelles normes; 

 c) Élaborera des brochures explicatives pour les normes (sous réserve de l’approbation 
du transfert de ces activités de l’OCDE à la CEE). 
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16. Les produits de la Section spécialisée seront les suivants: 

 a) Deux sessions annuelles et de la documentation d’appui à l’intention des organes 
délibérants; 

 b) Des normes révisées et de nouvelles normes; 

 c) La publication révisée des normes (une fois par an) et de lignes directrices 
explicatives sur Internet. 

C. Mise au point et tenue à jour des normes de la CEE pour la viande, les œufs et les 
ovoproduits 

17. 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. 

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

 a) Deux sessions annuelles et de la documentation d’appui à l’intention des organes 
délibérants; 

 b) Des normes révisées et de nouvelles normes; 

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

 d) Deux publications sur les normes; 

 e) La révision des cinq normes de 1986 sur les œufs et les ovoproduits. 

D. Mise au point et tenue à jour de la norme de la CEE pour les plants de pomme 
de terre 

19. La Section spécialisée de la normalisation des plants de pommes 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. 

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

 a) Deux sessions annuelles et de la documentation d’appui à l’intention des organes 
délibérants; 

 b) La révision de la norme; 
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 c) La publication révisée de la norme (une fois par an) et de lignes directrices 
explicatives sur Internet. 

III. MISE EN ŒUVRE ET RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 

21. Plus d’une trentaine de recommandations de la CEE s’appliquent à la facilitation du 
commerce, sur la base des meilleures pratiques et des procédures internationales convenues. 
De nombreuses normes de la CEE ont été adoptées partout dans le monde et plusieurs sont 
devenues des Recommandations de l’ONU et des normes de l’Organisation internationale de 
normalisation (ISO). 

22. Le Comité du commerce offre un cadre majeur pour les débats d’orientation sur les 
questions liées à la facilitation du commerce et au développement de l’infrastructure 
commerciale. 

23. Il est fait un large usage, dans le commerce mondial, des travaux de la CEE relatifs aux 
normes de qualité des produits agricoles. La Commission a mis au point près d’une centaine de 
normes concernant les fruits et légumes frais, les produits secs et séchés, les pommes de terre de 
primeur et de conservation, les plants de pommes de terre, les œufs, la viande et les fleurs 
coupées. Bon nombre de ces normes servent de base à la législation de l’Union européenne et 
aux normes du Codex Alimentarius, et l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) en encourage activement l’application. 

24. La CEE mène également de nombreux travaux sur les politiques d’harmonisation 
technique et de normalisation, en offrant un lieu de concertation unique en son genre au niveau 
intergouvernemental pour examiner et régler les questions de normalisation, de coopération en 
matière de réglementation, d’évaluation de la conformité, d’homologation métrologique et de 
surveillance des marchés. 

25. La Division du commerce et du bois contribue aux activités sectorielles de la CEE 
orientées vers l’action ainsi qu’aux initiatives prises par l’ONU sur le plan mondial. Elle fournit 
également des points de contact pour assurer les relations entre la CEE et un certain nombre 
d’autres organisations telles que l’Organisation mondiale du commerce (OMC), l’Organisation 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’ISO. 

26. Les activités techniques sont complétées par un programme dynamique de renforcement 
des capacités et de coopération destiné à promouvoir l’application des règles et normes 
commerciales de la CEE en vigueur dans la région desservie par cette dernière, en particulier 
dans les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale (EOCAC) et dans les pays 
d’Europe du Sud-Est. 

27. Les projets de renforcement des capacités dont l’exécution devrait se poursuivre au cours 
de l’exercice biennal 2010-2011 sont énumérés ci-après. D’autres projets pourraient être élaborés 
en fonction de la demande des États membres et sous réserve qu’un financement extrabudgétaire 
soit disponible. 
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 a) Aide au développement pour mettre en application les normes et recommandations 
du CEFACT-ONU dans certains pays à économie en transition (Conseiller régional et Fonds 
tchèque pour la facilitation du commerce); 

 b) Projet de renforcement des capacités en vue d’appuyer l’intégration commerciale 
dans l’optique de la gestion intégrée des flux d’information commerciale et de la facilitation du 
commerce en Asie centrale (projet financé par le Compte de l’ONU pour le développement); 

 c) Appui au Conseil de coopération régionale pour l’Europe du Sud-Est et à l’Initiative 
de coopération pour l’Europe du Sud-Est (ICESE); 

 d) Projet sur les normes de qualité des produits agricoles financé par le Compte de 
l’ONU pour le développement; 

 e) Projets financés par le Fonds russe de contributions volontaires: normes de qualité 
des produits agricoles, mise en place d’un guichet unique et création d’un organe national de 
facilitation du commerce; 

 f) Participation au Groupe de travail du commerce du Programme spécial des 
Nations Unies pour l’économie des pays d’Asie centrale (PSEPAC). 

A. Facilitation du commerce et transactions électroniques 

28. Le CEFACT-ONU mènera les activités ci-après en vue de renforcer les capacités en 
matière de facilitation du commerce et de transactions électroniques. Il s’emploiera 
notamment à: 

 a) Appuyer la mise en œuvre dans les pays à économie en transition; 

 b) Encourager les mesures visant à diffuser des informations sur la facilitation du 
commerce et les transactions électroniques. 

29. Produits: 

 a) Recherche de sources de financement et de fonds en vue de tenir une série d’ateliers 
régionaux après publication du guide pratique relatif à la facilitation du commerce; 

 b) Action de sensibilisation aux travaux du CEFACT-ONU; 

 c) Organisation de deux ateliers sur les instruments du CEFACT-ONU associant les 
États membres et les organisations internationales représentés à l’OMC, en coopération avec la 
Division des transports de la CEE; 

 d) Réalisation d’études et organisation d’ateliers, sous réserve de la disponibilité de 
ressources extrabudgétaires, en vue d’appuyer: i) la mise en application des normes et 
instruments du CEFACT-ONU, en particulier dans les pays en transition, ii) une plus large 
participation d’experts de pays en transition au processus de normalisation et aux activités 
d’assistance technique; 
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 e) Élaboration de matériels et d’outils de formation, sous réserve de la disponibilité de 
ressources extrabudgétaires, en vue d’appuyer la mise en application des normes et instruments 
du CEFACT-ONU dans les pays; 

 f) Sous réserve de la disponibilité de ressources extrabudgétaires, examen des pratiques 
commerciales et de la situation actuelle dans les pays en transition et, à partir de cette analyse, 
élaboration de recommandations pour promouvoir la facilitation du commerce et les transactions 
électroniques, y compris adoption de mesures spéciales pour assurer une meilleure mise en 
conformité avec d’autres régions. 

30. On trouvera des renseignements détaillés sur le programme de travail du CEFACT-ONU 
dans le document ECE/TRADE/CEFACT/2008/16. 

B. Normalisation et évaluation de la qualité 

31. Le Groupe de travail des politiques de coopération en matière de réglementation et de 
normalisation: 

 a) S’emploiera à promouvoir les principes de l’Accord sur les obstacles techniques au 
commerce, notamment dans les pays en passe d’adhérer à l’OMC; 

 b) Élaborera des propositions sur la manière d’utiliser le «Modèle international pour 
une harmonisation technique» en vue d’une convergence réglementaire dans les secteurs 
intéressant les gouvernements; 

 c) S’emploiera à promouvoir le «Modèle international» dans la région de la CEE et 
dans d’autres régions (sous réserve que des fonds extrabudgétaires soient disponibles). 

32. Destinataires: Organes chargés de la réglementation et du commerce, secteur privé et 
consommateurs. 

33. Produits: 

a) Atelier sur les questions de réglementation et de normalisation dans un pays de 
l’EOCAC ou de l’Europe du Sud-Est (2008); 

b) Atelier sur les questions de réglementation et de normalisation dans un pays extérieur 
à la région de la CEE (sous réserve que des fonds extrabudgétaires soient disponibles) (2009). 

34. En outre, pour encourager la coopération technique dans le domaine de l’harmonisation 
des normes, le Groupe de travail s’emploiera également à: 

a) Étudier la possibilité de recueillir des fonds extrabudgétaires pour donner suite à la 
Recommandation M dans les pays à économie en transition et dans les pays en développement; 

b) Étudier la possibilité de recueillir des fonds extrabudgétaires pour appuyer les 
accords commerciaux régionaux (auxquels sont associés des pays en développement ou des pays 
à économie en transition) pour promouvoir la coopération entre les parties en matière de 
réglementation, sur la base des principes de la Recommandation L.  
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C. Renforcement des capacités en vue de la mise en application des normes de qualité 

des produits agricoles 

35. Au cours de l’exercice biennal, le Groupe de travail des normes de qualité des produits 
agricoles (WP.7) et ses sections spécialisées mèneront des activités de renforcement des 
capacités à l’intention de différents pays et régions, en mettant à profit les ressources du Compte 
de l’ONU pour le développement et le Fonds russe de contributions volontaires. Ces activités 
consisteront à: 

 a) Promouvoir l’utilisation des normes convenues au niveau international pour les 
produits agricoles; 

 b) Appuyer la formation des producteurs, des opérateurs commerciaux et des 
inspecteurs chargés du contrôle de la qualité; 

 c) Aider les pays à renforcer leurs capacités en matière d’application des normes. 

36. Destinataires: Gouvernements, opérateurs commerciaux et organismes de contrôle. 

37. Produits: Quatre ateliers pour promouvoir les normes de qualité des produits agricoles. 

D. Services consultatifs régionaux  

38. Par le biais de ses services consultatifs régionaux, la CEE: 

 a) S’emploiera à promouvoir ses recommandations, normes et outils, notamment en 
matière de facilitation du commerce et de transactions électroniques; 

 b) Apportera son concours à l’élaboration de politiques commerciales dans les pays de 
l’EOCAC et de l’Europe du Sud-Est; 

 c) Élaborera et s’emploiera à promouvoir une stratégie sous-régionale de facilitation du 
commerce à l’intention des pays d’Asie centrale et du Caucase (en mettant à profit le projet 
financé au titre de la cinquième tranche du Compte de l’ONU pour le développement et le projet 
conjoint d’assistance technique CEE/République tchèque); 

 d) Mettra sur pied des projets de facilitation du commerce dans les pays de l’EOCAC et 
d’Europe du Sud-Est; 

 e) Aidera les réseaux de facilitation du commerce et de commerce électronique en 
Europe du Sud-Est à appliquer ses recommandations, normes et outils. 

39. Destinataires: Gouvernements, associations professionnelles et secteur privé.  

40. Produits: 

 a) Trois ateliers de facilitation du commerce dans les pays visés par le Programme 
spécial pour les économies des pays d’Asie centrale (SPECA); 
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 b) Deux nouveaux réseaux pour la facilitation du commerce dans les pays participant au 
programme SPECA (en fonction de la demande et sous réserve que des fonds soient 
disponibles); 

 c) Trois ateliers de facilitation du commerce en Fédération de Russie, en Ukraine et 
dans d’autres pays de l’EOCAC. 

IV. GRANDES ORIENTATIONS ET ACTION DE PROMOTION 

A. Faire connaître l’intérêt et l’efficacité des activités du Comité aux fins du 
développement commercial et économique 

41. Il est urgent de faire mieux connaître et mieux comprendre les avantages et les 
conséquences de l’amélioration de l’environnement commercial, en particulier moyennant 
l’élimination des obstacles non tarifaires aux échanges, ainsi que les ressources disponibles à cet 
effet. À l’évidence, les décideurs doivent être davantage sensibilisés aux principales questions en 
jeu ainsi qu’aux stratégies et approches à adopter. Pour répondre à ces besoins, la CEE envisage 
d’entreprendre les projets ci-après: 

B. Conférences sur les grandes orientations 

42. Mettant à profit ses connaissances spécialisées en matière d’élaboration de normes, règles, 
et recommandations relatives aux meilleures pratiques, ainsi que son expérience de 
l’organisation de ce type de réunion et son réseau de relations, la CEE accueillera deux 
conférences dans le cadre de la session annuelle du Comité du commerce en 2010 et 2011. 
Ces deux conférences tireront parti des possibilités de coopération entre le Comité et ses organes 
subsidiaires ainsi qu’avec d’autres organes de la CEE et d’autres organisations internationales. 

43. Destinataires: Gouvernements, associations professionnelles, organismes de normalisation 
et de contrôle, opérateurs commerciaux et organisations internationales à vocation commerciale. 

44. Produits: 

 a) Sessions annuelles du Comité du commerce et documentation d’appui à l’intention 
des organes délibérants; 

 b) Deux conférences en 2010 et 2011. 

C. Réseau de relais multiplicateurs: développement et gestion du réseau de relais 
multiplicateurs 

45. La Division du commerce et du bois a créé un réseau de «relais multiplicateurs» dans 
27 pays en transition. Les organismes du réseau font connaître, diffusent et traduisent dans les 
langues nationales les rapports, recommandations, normes, documents, publications, directives et 
autres informations émanant de la CEE. Le programme vise à atteindre autant de bénéficiaires 
potentiels que possible dans les États membres, notamment les entreprises, les associations 
professionnelles, les gouvernements, les organisations non gouvernementales (ONG), la société 
civile et d’autres groupes. Depuis avril 2001, 59 organisations de 27 pays en transition d’Europe 
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centrale et orientale et de la Communauté d’États indépendants se sont jointes au réseau et 
participent à ses activités. 

46. Produits: 

 a) Communications régulières avec le réseau de relais multiplicateurs; 

 b) Recensement et adhésion de nouveaux participants. 

47. Destinataires: Milieux d’affaires, y compris créateurs d’entreprises, autorités locales, 
régionales et nationales chargées des entreprises et du commerce, organisations non 
gouvernementales, gouvernements, missions, délégations, organisations internationales et 
groupes de la société civile. 

D. Diffusion d’informations 

1. Promotion des travaux du CEFACT-ONU 

48. Pour promouvoir ses travaux, le CEFACT-ONU assurera la liaison avec d’autres 
organismes de normalisation. Il publiera des supports promotionnels pour expliquer comment 
utiliser ses instruments en relation avec les travaux de l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC), l’Organisation mondiale des douanes (OMD) et d’autres organisations internationales. 
Il étudiera et mettra au point une stratégie sur les communications avec les principales parties 
prenantes. 

49. En outre, un processus de production efficace, documenté et encadré sera mis en place 
pour assurer le développement et la mise à jour régulière des opérations (LOCODE-ONU, 
EDIFACT/ONU, codes, Bibliothèque des éléments de base, par exemple). 

50. Destinataires: Pays, organisations internationales et Plénière du CEFACT-ONU. 

2. Documentation pour la promotion des politiques de normalisation 

51. Le Groupe de travail des politiques de coopération en matière de réglementation et de 
normalisation (WP.6) établira des brochures d’information sur ses projets pour encourager 
l’utilisation des mécanismes et méthodes qu’il a élaborés et recommandés. 

52. Destinataires: Gouvernements et milieux d’affaires. 

3. Documentation pour la promotion des normes de qualité des produits agricoles 

53. Le Groupe de travail des normes de qualité des produits agricoles (WP.7) préparera à 
l’intention du secrétariat et des délégations des documents d’information (tels qu’une brochure 
sur les normes CEE-ONU) afin que ces normes soient plus largement connues et appliquées. Il 
encouragera également la promotion de ses travaux dans le cadre de manifestations 
commerciales agricoles pertinentes organisées à l’échelle internationale. 

54. Destinataires: Gouvernements et milieux professionnels. 
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V. PUBLICATIONS 

55. La Division du commerce et du bois établit une vaste gamme de publications en série et de 
publications isolées qui contiennent des informations particulièrement pertinentes et qui servent 
de référence pour l’application des normes, règles et recommandations par les États membres. 

56. Publications isolées: 

 a) Recommandations sur les politiques de normalisation; 

 b) Rapport sur la coopération en matière de réglementation; 

 c) Normes de la CEE relatives à la viande − Carcasses et parties/découpes; 

 d) Guides pour l’interprétation des normes de qualité des produits agricoles 
(auparavant OCDE); 

 e) Principes directeurs applicables à la facilitation du commerce et aux transactions 
électroniques. 

57. Publications en série:  

 a) Recueil de normes, règles et pratiques de référence en matière de commerce 
international (CD-ROM);  

 b) Répertoire concernant le développement du commerce (publication Internet);  

 c) Bibliothèque du CEFACT contenant les spécifications commerciales (publication 
Internet); 

 d) Bibliothèque des éléments de base du CEFACT (publication Internet); 

 e) Bibliothèque concernant le schéma du CEFACT (publication Internet); 

 f) Normes et recommandations de la CEE relatives au commerce et aux transactions 
électroniques (publication Internet); 

 g) Normes de la CEE relatives aux produits secs et séchés (révision) (publication 
Internet); 

 h) Normes de la CEE relatives aux fruits et légumes frais (révision) (publication 
Internet); 

 i) Normes de la CEE relatives à la viande (révision) (publication Internet); 

 j) Normes de la CEE relatives aux plants de pommes de terre (révision) (publication 
Internet); 

 k) Code des lieux utilisés pour le commerce et les transports, établi par l’ONU 
(publication Internet); 
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 l) Répertoire des Nations Unies pour l’échange de données commerciales, aussi connu 
sous l’appellation de Règles des Nations Unies concernant l’échange de données informatisées 
pour l’administration, le commerce et le transport − EDIFACT/ONU (publication Internet). 

58. Brochures, fiches d’information, planches murales et pochettes d’information: 

 a) Pochette d’information sur les politiques de normalisation; 

 b) Brochure d’information sur les normes de qualité des produits agricoles; 

 c) Brochures d’information sur la facilitation du commerce et les transactions 
électroniques. 

----- 


