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Commission économique pour l’Europe 

Comité du commerce 

Groupe de travail des normes de qualité 
des produits agricoles 

Section spécialisée de la normalisation 
des fruits et légumes frais 

Cinquante-septième session 
Genève, 25-28 mai 2010 
Point 1 de l’ordre du jour provisoire 

  Ordre du jour provisoire annoté* 

Session convoquée au Palais des Nations à Genève. 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Faits présentant un intérêt pour la Section spécialisée survenus depuis la dernière 
session: 

a) CEE et organes subsidiaires; 

b) Autres organismes; 

c) Concentration des travaux relatifs aux normes de qualité des produits 
agricoles au sein de la CEE. 

3. Révision des normes CEE-ONU: 

  

 * Les membres des délégations qui participent à des réunions au Palais des Nations doivent remplir le 
bulletin d’inscription, qui peut être téléchargé sur le site 
http://www.unece.org/trade/agr/welcome.htm, et le retourner au secrétariat par courrier électronique 
(alissa.myor@unece.org) ou par télécopie (+41 22 917 0629). Avant la réunion, les membres des 
délégations sont priés de se présenter à la Section de la sécurité et de la sûreté de l’ONUG se trouvant 
au portail de Pregny munis d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité pour retirer 
leur plaquette d’identité (en cas de difficulté, veuillez appeler le numéro suivant 022 917 12 65). Les 
documents pour la réunion et des renseignements à l’intention des visiteurs à Genève sont disponibles 
sur le site Web susmentionné.  
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a) Agrumes; 

b) Pommes; 

c) Piments chili frais; 

d) Échalotes; 

e) Baies; 

f) Mâche; 

g) Choux brocolis; 

h) Légumes racines; 

i) Légumes feuilles. 

4. Alignement des normes sur la norme-cadre de 2009 et révision de ces normes en vue 
de l’établissement de nouvelles brochures explicatives. 

5. Alignement des normes sur la norme-cadre de 2009 en vue de la mise à jour des 
brochures existantes. 

6. Révision des méthodes de travail. 

7. Travaux futurs. 

8. Questions diverses. 

9. Élection du Bureau. 

10. Adoption du rapport. 

 II. Annotations 

 1. Adoption de l’ordre du jour 

Les délégations adopteront l’ordre du jour. 

Documentation: Ordre du jour provisoire annoté (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2010/1) 

 2. Faits présentant un intérêt pour la Section spécialisée survenus depuis 
la dernière session 

 a) CEE et organes subsidiaires 

Le secrétariat informera les délégations de l’avis donné par le Conseiller juridique 
principal à l’Office des Nations Unies à Genève sur la modification qu’il est proposé 
d’apporter à l’intitulé des normes CEE-ONU. 

Documentation: Note de service (INF.1, document non officiel) 

 b) Autres organismes 

Les représentants d’autres organismes et les représentants des pays informeront la 
Section spécialisée de leurs activités en rapport avec les travaux de la Section. 

 c) Concentration des travaux relatifs aux normes de qualité des produits agricoles au 
sein de la CEE 

Le secrétariat informera les délégations de la réaction du Comité exécutif de la CEE 
à la décision prise par les pays membres du Régime de l’OCDE pour l’application de 
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normes internationales aux fruits et légumes de ne pas transférer les activités du Régime à 
la CEE. 

Le secrétariat présentera la brochure explicative de la CEE sur la norme pour les 
poivrons doux. Les délégations seront invitées à exprimer leur point de vue sur cette 
première brochure explicative de la CEE. 

 3. Révision des normes CEE-ONU 

 a) Agrumes 

Les délégations examineront la disposition ci-après sur la coloration, qui ne figurait 
pas dans la version 2009 de la norme: «En ce qui concerne la coloration, les fruits peuvent 
être commercialisés avec leur couleur naturelle à condition qu’ils respectent les valeurs 
limites définies pour les espèces considérées en ce qui concerne la teneur en jus, la teneur 
minimale en sucre et le rapport minimal sucre/acidité et que la mention “Couleur naturelle” 
apparaisse sur le fruit». 

Les délégations reverront les dispositions relatives aux tolérances de calibre 
appliquées aux limes du Mexique et de l’Inde afin de remédier à la contradiction passée 
inaperçue lors de la précédente session de la Section spécialisée. Si nécessaire, elles 
examineront également la disposition relative au traitement après récolte. 

Documentation: Agrumes (INF.2, document non officiel) 

 b) Pommes 

Le Groupe de travail de l’OCDE chargé de la brochure sur les pommes a suggéré 
qu’une disposition concernant les défauts de développement soit introduite pour les 
catégories I et II. 

Documentation: Pommes (INF.3, document non officiel) 

 c) Piments chili frais 

Les délégations examineront le projet de norme pour les piments chili frais si la 
délégation mexicaine décide de soumettre un texte révisé du projet de norme à la session de 
la Section spécialisée. 

Documentation: Projet de norme révisé pour les piments chili frais (INF.4, document 
non officiel)  

 d) Échalotes 

La délégation française présentera une version révisée du projet de norme prenant en 
compte les discussions qui ont eu lieu à la session de novembre de la Section spécialisée. 

Documentation: Norme révisée pour les échalotes (INF.5, document non officiel) 

 e) Baies 

La délégation allemande présentera une version révisée du projet de norme pour les 
baies, comportant des dispositions spécifiques pour les différentes espèces. Les pays ont été 
invités à faire parvenir leurs observations sur cette norme à l’Allemagne et au secrétariat. 

La Section spécialisée décidera si la norme existante relative aux myrtilles et bleuets 
devrait faire partie de la nouvelle norme pour les baies. 

Documentation: Baies (INF.6, document non officiel) 
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 f) Mâche 

La délégation allemande soumettra un texte révisé du projet de norme pour la mâche 
reflétant les propositions formulées à la session de novembre. 

Documentation: Mâche (INF.7, document non officiel) 

 g) Choux brocolis 

La délégation suédoise soumettra une proposition sur les prescriptions relatives au 
calibre des mini-brocolis. 

Documentation: Choux brocolis (INF.8, document non officiel) 

 h) et i) Normes pour les légumes racines et les légumes feuilles 

La délégation allemande présentera des projets de normes pour les légumes racines 
et les légumes feuilles 

Documentation: Légumes racines (INF.9, document non officiel) 
   Légumes feuilles (INF.10, document non officiel) 

 4. Alignement des normes sur la norme-cadre de 2009 et révision de ces 
normes en vue de l’établissement de nouvelles brochures explicatives 

Les délégations examineront les textes des anciennes normes alignées sur la norme-
cadre de 2009. La Section spécialisée pourra éventuellement décider d’apporter des 
modifications à ces normes avant l’établissement de brochures explicatives. 

Documentation: Pastèques (INF.11, document non officiel) 
   Melons (INF.12, document non officiel) 
   Aulx (INF.13, document non officiel) 
   Oignons (INF.14, document non officiel) 
   Ananas (INF.15, document non officiel) 

 5. Alignement des normes sur la norme-cadre de 2009 en vue de la mise à 
jour des brochures explicatives existantes 

La Section spécialisée arrêtera le texte des normes alignées sur la norme-cadre de 
2009 en vue de la mise à jour des versions électroniques des brochures existantes de 
l’OCDE. Les délégations ne sont pas encouragées à entreprendre une révision de ces 
normes. 

Documentation: Mangues (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2010/2) 
   Chicorées witloof (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2010/3) 
   Asperges (INF.16, document non officiel) 
   Haricots (INF.17, document non officiel) 
   Carottes (INF.18, document non officiel) 
   Concombres (INF.19, document non officiel) 
   Champignons de couche (INF.20, document non officiel) 
   Kiwis (INF.21, document non officiel) 
   Prunes (INF.22, document non officiel) 
   Fraises (INF.23, document non officiel) 
   Raisins de table (INF.24, document non officiel) 
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 6. Révision des méthodes de travail 

Les délégations réexamineront les méthodes de travail du Groupe de travail pour que 
des modifications mineures du texte des normes puissent être approuvées entre les sessions. 

Documentation: Méthodes de travail (INF.25, document non officiel) 

 7. Travaux futurs 

La Section spécialisée débattra de ses travaux futurs. Les délégations décideront si 
l’élaboration d’un glossaire des termes utilisés dans les normes CEE-ONU devrait figurer 
dans le programme de travail de la Section spécialisée. 

 8. Questions diverses 

Toute autre question présentant un intérêt au regard des travaux de la Section 
spécialisée peut être examinée au titre de ce point de l’ordre du jour. 

 9. Élection du Bureau 

La Section spécialisée élira un président et un vice-président. À sa cinquante-
sixième session, elle a élu Mme  Ulrike Bickelmann (Allemagne) Présidente et 
Mme Kristina Mattsson (Suède) Vice-Présidente. 

 10. Adoption du rapport 

La Section spécialisée adoptera le rapport de la session. 

 III. Projet de calendrier 

Mardi 25 mai 10 h 00-13 h 00 Points 1, 2 et 3 
 15 h 00-18 h 00 Point 3 (suite) 

Mercredi 26 mai 10 h 00-13 h 00 Point 4 
 15 h 00-18 h 00 Points 4 (suite) et 5 

Jeudi 27 mai 10 h 00-13 h 00 Point 5 (suite) 
 15 h 00-18 h 00 Points 5 (suite), 6 et 7 

Vendredi 28 mai 10 h 00-13 h 00 Points 8, 9 et 10 

    


