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Commission économique pour l’Europe 

Comité directeur des capacités  

et des normes commerciales 

Groupe de travail des normes de qualité  

des produits agricoles 

Section spécialisée de la normalisation 

des produits secs et séchés 

Soixante-troisième session 

Genève, 27-29 juin 2016 

Point 1 de l’ordre du jour provisoire 

Adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire annoté* 

La session se tiendra au Palais des Nations, à Genève. 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Faits notables survenus depuis la dernière session : 

a) CEE-ONU et organes subsidiaires ; 

b) Autres organisations. 

3. Élaboration de lignes directrices en matière d’inspection pour les produits secs et 

séchés. 

  

 * Les membres des délégations qui participent aux réunions sont invités à s’inscrire en ligne à l’adresse 

http://www.unece.org/index.php?id=41417#/ ou à contacter le secrétariat par courrier électronique 

(Stephen.Hatem@unece.org)) ou par télécopie (+41 22 917 0629) afin d’obtenir un bulletin 

d’inscription. Avant la réunion, ils sont priés de se présenter à la Section de la sécurité et de la sûreté 

de l’ONUG, située 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 

022 917-1514). Les documents pour la réunion et divers renseignements seront disponibles à l’adresse 

http://www.unece.org/ index.php?id=41417#/. 
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4. Examen des recommandations CEE-ONU : 

a) Abricots séchés ; 

b) Figues séchées ; 

c) Raisins secs ; 

d) Pistaches en coque ; 

e) Amandes décortiquées. 

5. Examen des normes CEE-ONU actuelles et des brochures explicatives 

correspondantes : 

a) Cerneaux de noix ; 

b) Brochure explicative pour les cerneaux de noix ; 

c) Échelle colorimétrique révisée pour les cerneaux de noix. 

6. Plan d’échantillonnage de la CEE-ONU pour les fruits à coque et les produits 

séchés. 

7. Élaboration d’une maquette générique d’affiche informative. 

8. Examen de la norme-cadre de la CEE-ONU pour les produits secs et séchés. 

9. Élaboration de nouvelles normes CEE-ONU : 

a) Cerneaux de noix de pécan ; 

b) Cerises aigres séchées. 

10. Modification du titre : Normes CEE-ONU pour les dattes. 

11. Pertes/gaspillage alimentaires et normes − actualisation. 

12. Questions diverses. 

13. Travaux futurs. 

14. Élection du Bureau. 

15. Adoption du rapport. 
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 II. Annotations 

 1. Adoption de l’ordre du jour 

La Section spécialisée adoptera l’ordre du jour. 

Document : Ordre du jour provisoire annoté (ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2016/1). 

 2. Faits notables survenus depuis la dernière session 

 a) CEE-ONU et organes subsidiaires 

Le secrétariat présentera les questions découlant des travaux de la Commission 

économique pour l’Europe et du Groupe de travail des normes de qualité des produits 

agricoles qui ont une incidence sur les travaux de la Section spécialisée. 

Document : Rapport du Groupe de travail (ECE/CTCS/WP.7/2016/2). 

 b) Autres organisations 

Les représentants d’autres organismes et les délégations des pays informeront la 

Section spécialisée des activités de leurs mandants en rapport avec les travaux de la 

Section. 

 3. Élaboration de lignes directrices en matière d’inspection  

pour les produits secs et séchés 

La Section spécialisée est invitée à examiner la question de l’élaboration de lignes 

directrices en matière d’inspection pour les produits secs et séchés. 

 4. Examen des recommandations CEE-ONU 

La Section spécialisée se penchera sur les recommandations suivantes, dont la 

période d’essai a été prolongée jusqu’en novembre 2016 par le Groupe de travail à sa 

session de 2015. Le texte des recommandations est disponible à l’adresse 

http://www.unece.org/trade/agr/standard/dry/ddp-recommendations.html. 

 a) Abricots séchés (Coordination : Turquie) 

Document : Recommandation révisée pour les abricots séchés 

ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2016/3. 

 b) Figues séchées (Coordination : Turquie) 

Document :  Recommandation révisée pour les figues séchées 

ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2016/4. 

 c) Raisins secs (Coordination : Turquie) 

Document :  Recommandation CEE-ONU pour les raisons secs 

ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2016/5. 
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 d) Pistaches en coque (Coordination : États-Unis d’Amérique) 

Document :  Recommandation révisée pour les pistaches en coque 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2016/6). 

 e) Amandes décortiquées (Coordination : États-Unis d’Amérique) 

Document :  Recommandation révisée pour les amandes décortiquées 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2016/7). 

 5. Examen des normes CEE-ONU actuelles et des brochures explicatives 

correspondantes  

 a) Cerneaux de noix (Coordination : États-Unis d’Amérique) 

La Section spécialisée examinera le projet de norme révisée pour les cerneaux de 

noix. 

Document :  Projet de norme révisée pour les cerneaux de noix 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2016/8). 

 b) Brochure explicative pour les cerneaux de noix 

La Section spécialisée examinera la brochure explicative proposée pour les cerneaux 

de noix (coordination : États-Unis d’Amérique) qui décrit et illustre les dispositions 

contenues dans la norme. 

Document :  Projet de Brochure explicative pour les cerneaux de noix 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2016/9). 

 c) Échelle colorimétrique révisée pour les cerneaux de noix 

La Section spécialisée examinera la version révisée de l’échelle colorimétrique 

(coordination : États-Unis d’Amérique) afin d’inclure la variété Livermore nouvellement 

commercialisée à l’échelle internationale.  

 6. Plan d’échantillonnage de la CEE-ONU pour les fruits à coque 

et les produits séchés 

Les délégations sont invitées à étudier les recommandations de la CEE relatives à un 

plan d’échantillonnage de la CEE pour les fruits à coque et les produits séchés, dont la 

période d’essai a été prolongée jusqu’en novembre 2016 par le Groupe de travail à sa 

session de 2015. Le texte de la recommandation est disponible à l’adresse 

http://www.unece.org/trade/agr/standard/dry/ddp-recommendations.html. 

Document : Plan d’échantillonnage pour les fruits à coque et les produits séchés 

− propositions et observations (ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2016/10). 

 7. Élaboration d’une maquette générique d’affiche informative 

À sa session de 2015, la Section spécialisée a demandé au secrétariat de l’aider à 

élaborer une maquette générique d’affiche informative en s’inspirant de modèles et 

exemples existants. Le secrétariat a reçu tout au long de l’année des propositions des 

délégations, qui seront présentées sous une forme synthétisée à la Section spécialisée. 
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Les délégations sont encouragées à communiquer leurs observations ainsi que des 

documents écrits. 

 8. Examen de la norme cadre de la CEE-ONU pour les produits secs  

et séchés 

La Section spécialisée examinera la version 2011 de la norme-cadre pour les 

produits secs et séchés (voir http://www.unece.org/trade/agr/standard/dry/ddp-

standards.html) ainsi que les modifications proposées. 

Document : Modifications à apporter à la norme-cadre de la CEE-ONU de 2011  

pour les produits secs et séchés (ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2016/11). 

 9. Élaboration de nouvelles normes de la CEE-ONU 

La Section spécialisée examinera les nouveaux projets de normes proposés pour les 

cerneaux de noix de pécan et les cerises aigres séchées. 

 a) Cerneaux de noix de pécan (Coordination : Allemagne) 

Document :  Projet de normes pour les noix de pécan ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2016/12. 

 b) Cerises aigres séchées (Coordination : Allemagne) 

Document :  Projet de norme pour les cerises aigres séchées 

ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2016/13. 

 10. Modification du titre : Norme CEE-ONU pour les dattes 

La Section spécialisée sera informée de la décision prise par le Groupe de travail à 

sa session de novembre 2015 visant à modifier le titre de la norme CEE-ONU pour les 

dattes, qui deviendrait « Dattes séchées » (pour éviter toute confusion avec la future norme 

du Codex intitulée « Dattes fraîches »). 

 11. Pertes/gaspillage alimentaires et normes − actualisation 

Le secrétariat informera la Section spécialisée des évolutions récentes et des travaux 

menées par d’autres sections spécialisées sur cette question. 

 12. Questions diverses 

Toute autre question présentant un intérêt pour les travaux de la Section spécialisée 

peut être examinée au titre de ce point de l’ordre du jour. 

 13. Travaux futurs 

La Section spécialisée débattra de ses travaux futurs. 

http://www.unece.org/trade/agr/standard/dry/ddp-standards.html
http://www.unece.org/trade/agr/standard/dry/ddp-standards.html
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 14. Élection du Bureau 

La Section spécialisée élira un président et un vice-président. À sa soixante-

deuxième session, elle a élu M. Dorian LaFond (États-Unis d’Amérique) Président et 

M
mes

 Matlou Setati (Afrique du sud) et Elif Ulug Sakalsiz (Turquie) Vice-Présidentes. 

 15. Adoption du rapport 

La Section spécialisée adoptera le rapport de la session (ECE/CTCS/WP.7/ 

GE.2/2016/2). 

 III. Calendrier indicatif 

Lundi 27 juin 10 heures-13 heures Réunion du groupe de travail 
(sans interprétation) 

 15 heures-18 heures Ouverture officielle de la session  
Points 1 à 4 

Mardi 28 juin 10 heures-13 heures Points 4 (suite) à 5 

 15 heures-18 heures Points 5 (suite) à 6 

Mercredi 29 juin  10 heures-13 heures Points 7 à 9 

 15 heures-18 heures Points 9 (suite) à 15 

    


