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Note du secrétariat 

 Le présent document expose les principales activités réalisées en l�année 2004 ainsi 
que certains des travaux prévus pour 2005. Il complète le rapport du Groupe de travail des 
normes de qualité des produits agricoles (TRADE/WP.7/2004/10) qui sera soumis à 
l�approbation du Comité. On trouvera des informations supplémentaires sur le Groupe 
de travail à l�adresse suivante: http://www.unece.org/trade/agr/welcome.htm. 
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1. Contribution à la réalisation des objectifs généraux du Comité 

1. Le Groupe de travail et ses quatre sections spécialisées contribuent directement à la 
réalisation des objectifs généraux du Comité pour le développement du commerce, de l�industrie 
et de l�entreprise concernant la facilitation du commerce: 

• En élaborant des normes de qualité commerciales harmonisées à l�échelle 
internationale pour différents produits; 

• En mettant à jour les normes existantes; 

• 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. 

2. Travaux sur les normes et publications 

2. En 2004, une nouvelle norme a été adoptée et sept autres ont été mises à jour. 
Huit recommandations ont été adoptées pour une période d�essai. Tous les textes ont été publiés 
sur le site Web de la CEE (http://www.unece.org/trade/agr/standard/stand_e.htm). 

3. La norme pour la viande bovine est parue en anglais, en français et en russe. Les normes 
pour la viande ovine et pour la viande de poulet ont été achevées et leur version papier devrait 
être disponible d�ici à mai 2005. 

Adoption de nouvelles normes CEE-ONU: Viande de lama/alpaga 

Adoption de normes CEE-ONU révisées: Champignons de couche 
Kiwis 
Pêches et nectarines 
Pastèques 
Agrumes 
Pistaches en coque 
Plants de pommes de terre 

Adoption de recommandations CEE-ONU: Myrtilles et bleuets 
Pommes de terre de primeur et de conservation 
Cerises 
Pêches et nectarines 
Truffes 
Prunes 
Amandes en coque 
Pistaches décortiquées et pistaches 
décortiquées pelées 
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3. Coopération 

4. Le secrétariat de la CEE-ONU travaille en étroite collaboration avec la Communauté 
européenne pour assurer l�harmonisation totale des 36 normes de commercialisation européennes 
avec celles de la CEE-ONU. 

5. L�adoption par le Groupe de travail de la norme CEE-ONU révisée pour les agrumes, 
harmonisée avec les normes Codex correspondantes, témoigne de la coopération fructueuse 
instaurée avec le Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires. 

6. Le Groupe de travail a contribué à la promotion de la stratégie de l�OMS sur le régime 
alimentaire, l�activité physique et la santé (une série de 12 cartes postales a été publiée en 
coopération avec l�OMS, l�OCDE et le Programme mixte FAO/OMS sur les normes 
alimentaires; le secrétariat de la CEE-ONU a été invité à participer à une réunion d�experts 
au Japon). 

4. Renforcement des capacités 

7. En collaboration avec le Gouvernement de la République de Moldova, le Groupe de travail 
a organisé un atelier sur le développement du commerce moldove des produits agricoles 
(Chisinau, 28-30 avril 2004), qui a réuni une soixantaine de participants. 

8. Le Groupe de travail a organisé en partenariat avec le Gouvernement lituanien 
un séminaire sur l�application des normes de la CEE-ONU pour la viande 
(Vilnius, 29 octobre 2004) qui a réuni environ 70 participants. 

9. Une réunion d�experts de la viande de porc a été organisée à Varsovie et des réunions 
d�experts des plants de pommes de terre se sont tenues à Dublin et à Grand Forks (États-Unis). 
Le secrétariat a participé à un séminaire sur la viande de volaille organisé à Moscou. 

5. Réunions des sections spécialisées et du Groupe de travail prévues en 2005 

 Fruits et légumes frais (GE.1) 7-11 mars 

 Viande (GE.11) 11-15 avril 

 Plants de pommes de terre (GE.6) 2-4 mai 

 Produits (fruits) secs et séchés (GE.2) 13-17 juin 

 Groupe de travail (WP.7) 17-20 octobre 

6. Autres activités prévues pour 2005 

10. Outre la mise à jour régulière des normes, le Groupe de travail s�efforcera d�aligner le 
certificat de contrôle applicable aux produits agricoles sur la formule-cadre des Nations Unies. 
L�organisation d�une table ronde sur la traçabilité des produits agricoles à l�automne 2005 
est également en projet. 

11. Des réunions axées sur le renforcement des capacités sont prévues en Azerbaïdjan et 
en Géorgie, sous réserve de financement, et des activités devraient être organisées en République 
de Moldova comme suite à l�atelier qui a eu lieu dans ce pays. 
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