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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-sixième session 

Genève, 24-26 juin 2019 

Point 1 de l’ordre du jour provisoire 

Adoption de l’ordre du jour provisoire 

  Ordre du jour provisoire annoté** 

La session se tiendra au Palais des Nations, à Genève, en même temps qu’un 

colloque international sur les noix dans la perspective des ressources naturelles durables et 

de leurs chaînes de valeur, qui aura lieu le 25 juin 2019 (après-midi). 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Faits notables survenus depuis la dernière session : 

a) Nations Unies, Commission économique pour l’Europe et organes 

subsidiaires − objectifs de développement durable et travaux de la 

Section spécialisée ; 

b) Autres organisations. 

3. Examen des normes CEE-ONU actuelles.  

a) Pruneaux ; 

b) Pistaches en coque. 

4.  Élaboration de nouvelles normes CEE-ONU : 

a) Morceaux d’amandes de noix de coco séchées ; 

b) Papayes séchées ; 

  

 * Nouveau tirage pour raisons techniques (le 23 avril 2019). 
 ** Les membres des délégations qui participent aux réunions sont invités à s’inscrire en ligne à l’adresse 

https://uncdb.unece.org/app/ext/meeting-registration?id=WioVCa ou, en cas de difficultés pour ce 

faire, à prendre contact avec le secrétariat par courrier électronique (stephen.hatem@unece.org). Les 

documents relatifs à la réunion ainsi que des renseignements sur la conférence, notamment sur son 

programme et son organisation, seront disponibles en ligne à l'adresse 

http://www.unece.org/trade/wp7/ddp-66th-2019.html. 
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c) Melons séchés ; 

d) Arachides ; 

e) Noix de pécan.  

5.  Noix provenant de forêts. 

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

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

séchés. 

7. Révision de la norme-cadre. 

8. Matériels explicatifs : 

a)  Affiche pour les pistaches ; 

b) Guide explicatif sur les abricots séchés ; 

c)  Affiche pour les cerneaux de noix et les noix en coque ; 

d) Affiches pour les figues séchées et les raisins séchés ; 

e) Guide explicatif sur les noix de cajou et échelle colorimétrique pour 

les cerneaux de noix de cajou.  

9. Questions diverses. 

10. Travaux futurs. 

11. Élection du Bureau. 

12. Adoption du rapport. 

 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.2/2019/1). 

 2. Faits notables survenus depuis la dernière session 

 a) Nations Unies, Commission économique pour l’Europe et organes subsidiaires 

− objectifs de développement durable et travaux de la Section spécialisée  

Le secrétariat présentera les questions découlant des travaux récents des Nations 

Unies, de la Commission économique pour l’Europe (CEE), du Comité directeur des 

capacités et des normes commerciales ainsi que du Groupe de travail des normes de qualité 

des produits agricoles (WP.7) qui ont une incidence sur les travaux de la Section 

spécialisée. Le secrétariat informera la Section spécialisée de la stratégie fondée sur les 

thèmes communs adoptée par le secrétariat de la CEE. 

Document : Rapport du Groupe de travail (ECE/CTCS/WP.7/2018/2). 

 b) Autres organisations 

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

Section spécialisée des activités qu’ils mènent et qui sont pertinentes pour les travaux de la 

Section. 
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 3. Examen des normes CEE-ONU actuelles1 

 a) Pruneaux 

La Section spécialisée est invitée à examiner la recommandation révisée pour une 

période d’essai d’un an, adoptée par le Groupe de travail en novembre 2018.  

Documents : Propositions de la délégation française visant à modifier la 

recommandation relative aux pruneaux (ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2019/3). 

 Recommandation CEE-ONU relative aux pruneaux 

(ECE/CTCS/WP.7/2018/13). 

 b) Pistaches en coque  

À sa session de 2018, la Section spécialisée a décidé de poursuivre l’examen du 

ratio amande de pistache/coque pour les pistaches en coque à sa session de 2019.  

 4. Élaboration de nouvelles normes CEE-ONU  

 a) Morceaux d’amandes de noix de coco séchées  

La Section spécialisée est invitée à examiner la recommandation révisée pour une 

période d’essai supplémentaire d’un an, adoptée par le Groupe de travail en 

novembre 2018. 

Document : Recommandation CEE-ONU pour les morceaux de noix de coco séchées 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2018/14).    

 b) Papayes séchées 

La Section spécialisée est invitée à examiner la recommandation révisée pour une 

période d’essai d’un an adoptée par le Groupe de travail en novembre 2018.  

Document : Recommandation CEE-ONU pour les papayes séchées 

(ECE/CTCS/WP.7/2018/16).   

 c) Melons séchés 

La Section spécialisée est invitée à examiner la recommandation révisée pour une 

période d’essai d’un an, adoptée par le Groupe de travail en novembre 2018.  

Documents : Recommandation CEE-ONU pour les melons séchés 

(ECE/CTCS/WP.7/2018/17). 

Propositions de l’Ouzbékistan visant à modifier la recommandation 

relative aux melons séchés (ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2019/4). 

 d) Arachides 

À sa session de 2018, la Section spécialisée a décidé d’élaborer une norme pour les 

arachides. La Section spécialisée est invitée à examiner ce projet de norme.   

Document : Projet de norme pour les arachides (ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2019/5). 

 e) Noix de pécan  

 À sa session de 2018, la Section spécialisée a décidé d’élaborer une norme 

pour les noix de pécan. La Section spécialisée est invitée à examiner ce projet de norme.   

Document : Projet de norme pour les noix de pécan (ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2019/6). 

  

 1 Toutes les recommandations et les normes CEE-ONU relatives aux produits secs et séchés ainsi que 

la Norme-cadre peuvent être consultées à l’adresse www.unece.org/trade/agr/standard/dry/ddp-

standards.html. 

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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 5. Noix provenant de forêts   

La délégation kirghize a soumis une proposition visant à étudier la possibilité 

d’élaborer une norme pour les noix provenant de forêts ou de les intégrer dans la norme 

actuelle. La Section spécialisée est invitée à examiner cette proposition.  

Document : Proposition du Kirghizistan concernant les noix provenant de forêts 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2019/7). 

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

et les produits séchés et lignes directrices en matière d’inspection  

pour les produits secs et séchés  

À sa session de 2018, la Section spécialisée a décidé d’organiser une deuxième 

séance de travail afin de valider le plan d’échantillonnage élaboré à Izmir (Turquie) en 

novembre 2018. Il a également été décidé qu’une fois la version finale du plan achevée, il 

serait utile d’organiser un atelier de formation destiné à un public plus large, d’élaborer des 

directives écrites et de produire une vidéo. La Section spécialisée est invitée à examiner la 

version finale de ce plan, l’organisation d’un atelier et l’élaboration de documents 

d’orientation. 

Document : Version révisée du plan d’échantillonnage de la CEE-ONU pour les fruits 

à coque et les produits séchés et des lignes directrices en matière 

d’inspection pour les produits secs et séchés 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2019/8) 

 7. Révision de la norme-cadre 

À sa session de 2018, la Section spécialisée a décidé de réviser la Norme-cadre 2011 

pour les normes CEE-ONU relatives aux produits secs et séchés. La Section spécialisée est 

invitée à examiner les modifications proposées.    

Document : Propositions visant à modifier la Norme-cadre CEE-ONU pour les 

produits secs et séchés (ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2019/9). 

 8. Matériels explicatifs 

 a) Affiche pour les pistaches 

La Section spécialisée est invitée à examiner plus avant l’affiche pour les pistaches 

en coque. 

 b)  Guide explicatif sur les abricots séchés  

À sa session de 2018, la Section spécialisée a décidé d’examiner un guide explicatif 

sur les abricots secs élaboré par le Groupe de travail de l’Asie centrale. La Section 

spécialisée est invitée à examiner ce guide.  

 c) Affiche pour les cerneaux de noix et les noix en coque 

À sa session de 2018, la Section spécialisée a décidé d’étudier la possibilité de créer 

des affiches pour les cerneaux de noix et les noix en coque. La Section spécialisée est 

invitée à examiner ces projets d’affiches.  

 d) Affiches pour les figues séchées et les raisins séchés 

À sa session de 2018, la Section spécialisée a décidé d’élaborer des affiches pour les 

figues séchées et les raisins séchés. La Section spécialisée est invitée à examiner ces projets 

d’affiches.  
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 e) Guide explicatif sur les noix de cajou et échelle colorimétrique  

pour les cerneaux de noix de cajou 

À sa session de 2018, la Section spécialisée a décidé d’élaborer un guide explicatif 

sur les noix de cajou et une échelle colorimétrique pour les cerneaux de noix de cajou.  La 

Section spécialisée est invitée à examiner ces projets. 

 9. 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. 

 10. Travaux futurs 

La Section spécialisée débattra de ses travaux futurs.  

 11. Élection du Bureau 

La Section spécialisée élira un président et des vice-présidents.   

 12. Adoption du rapport 

La Section spécialisée adoptera le rapport de la session (ECE/CTCS/WP.7/GE.2/ 

2019/2). 

 III. Calendrier indicatif 

Lundi 24 juin  10 h 30-13 heures Réunion du groupe de travail  

(sans interprétation) 

 15 heures-18 heures Points 1 à 4  

Mardi 25 juin  10 heures-13 heures Points 5 et 6 

 15 heures-18 heures Colloque international 

Mercredi 26 juin   9 h 30-12 h 30 Points 7 à 12 

    


