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Note du secrétariat 

 Le présent document s’ajoute au rapport du Groupe de travail (TRADE/WP.7/2003/6). 
Il décrit les principaux résultats obtenus en 2003 et traite de la décision demandée au Comité 
au sujet de la suppression de la Section spécialisée de la normalisation des pommes de terre de 
primeur et de conservation (voir par. 2). Il donne également un bref aperçu des activités 
proposées pour l’exercice biennal 2006-2007.  
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1. Résultats obtenus en 2003 

1.1 Soutien apporté aux objectifs généraux du Comité 

Le Groupe de travail des normes de qualité des produits agricoles et ses cinq sections 
spécialisées se sont efforcés de contribuer directement aux objectifs généraux du Comité 
concernant la facilitation du commerce: 

– En créant des normes de qualité commerciales harmonisées à l’échelle internationale 
pour différents produits; 

� En mettant à jour les normes existantes, quand c’est nécessaire; 

– En coopérant avec d’autres organisations internationales et avec le secteur privé pour 
éviter les chevauchements d’activités et promouvoir l’application des normes; 

– En organisant des activités de renforcement des capacités et en y participant.  

1.2 Travaux sur les normes 

En 2003, deux nouvelles normes ont été adoptées et 20 normes ont été mises à jour. 
Les normes pour la viande bovine et pour la viande ovine ont été complètement remaniées et 
préparées pour la publication. 

Nouvelles normes CEE-ONU: 

Ananas 
Viande de volaille 

Normes CEE-ONU révisées: 

Artichauts 
Pêches et nectarines 
Pommes 
Avocats 
Agrumes 
Courgettes 
Oignons  
Poires 
Raisins de table 
Prunes 
Amandes décortiquées 
Pruneaux  
Amandes en coque 
Amandes de pistaches et Amandes de pistaches pelées 
Pistaches en coque 
Plants de pommes de terre 
Viande bovine 
Viande ovine 
Produits secs et séchés  
Fruits et légumes frais 
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1.3  Coopération 

 La Communauté européenne a reconnu la qualité des normes CEE-ONU et a entrepris 
d’aligner totalement 36 de ses normes de commercialisation sur les normes CEE-ONU. 

 Le Groupe de travail a contribué à l’élaboration de la stratégie OMS sur le régime 
alimentaire, l’activité physique et la santé. 

 Le secrétariat a commencé à travailler avec le Conseil de la coopération économique de la 
mer Noire et l’antenne de Saint-Pétersbourg de l’Académie douanière de Russie et a poursuivi sa 
coopération fructueuse avec EAN International lors de conférences/séminaires qui ont eu lieu en 
Afrique du Sud et à Istanbul.  

1.4 Participation  

 L’intérêt suscité par ces travaux a augmenté au cours de l’exercice biennal 2002-2003 
puisque la proportion de délégués et de pays qui y ont participé a augmenté de 10 % par rapport 
à l’exercice biennal 2000-2001. 

1.5 Renforcement des capacités 

 Le Groupe de travail a organisé avec le Gouvernement russe un séminaire international sur 
l’application de la norme CEE-ONU pour la viande bovine (Moscou, 18 et 19 septembre 2003), 
qui a réuni une centaine de participants de neuf pays. Deux autres réunions d’experts sur la 
volaille, la viande et le porc ont été organisées à Moscou et à Saint-Pétersbourg.  

2. Suppression de la Section spécialisée de la normalisation des pommes de terre  
de primeur et de conservation (voir TRADE/WP.7/2003/6, par. 94 à 98) 

 À la suite de la recommandation des sections spécialisées pertinentes, le Groupe de travail 
propose au Comité pour le développement du commerce, de l’industrie et de l’entreprise de 
supprimer la Section spécialisée de la normalisation des pommes de terre de primeur et de 
conservation (GE.5). Les travaux de cette section spécialisée seront inclus dans ceux de la 
Section spécialisée des fruits et légumes frais. 

3. Aperçu des activités proposées pour l’exercice biennal 2006-2007 

 Le Groupe de travail continuera d’appuyer les objectifs généraux du Comité en privilégiant 
davantage encore les activités relatives à la mise en œuvre, mais sans négliger les travaux 
importants sur l’élaboration et l’actualisation des normes. L’élaboration d’un programme 
d’ateliers destinés à différentes catégories de participants sera finalisée au cours de l’exercice 
biennal 2006-2007 et permettra au Groupe, et à ses organisations partenaires, d’offrir une gamme 
complète de cours: 

– Séminaire sur la gestion de la filière alimentaire mondiale; 

– Atelier sur la facilitation du commerce par harmonisation des normes de qualité pour 
les produits agricoles à l’échelle internationale; instaurer une concurrence équitable; 
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– Atelier sur la mise en œuvre d’une politique de normalisation pour les produits 
agricoles au niveau national; 

– Programme de formation destiné aux inspecteurs chargés du contrôle de la qualité 
(former les formateurs). 

 Le Groupe de travail intensifiera ses efforts pour mobiliser des fonds extrabudgétaires pour 
ces activités.  

4. Réunions des sections spécialisées et du Groupe de travail en 2004 

Plants de pommes de terre (GE.6) 22-24 mars 

Viande (GE.11) 19-22 avril 

Fruits et légumes frais (GE.1) 10-14 mai 

Produits (fruits) secs et séchés (GE.2) 14-18 juin 

Groupe de travail (WP.7) 8-10 novembre 

----- 


