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QUESTIONS INTÉRESSANT LA SECTION SPÉCIALISÉE 
SOULEVÉES DEPUIS LA DIXIÈME SESSION 

Note du secrétariat 

 Le présent document présente sous forme résumée les résultats de la cinquième session 
du Comité pour le développement du commerce, de l�industrie et de l�entreprise et de la 
cinquante-septième session du Groupe de travail de la normalisation des produits périssables et 
de l�amélioration de la qualité. 
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1. CINQUIÈME SESSION DU COMITÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT DU 

COMMERCE, DE L�INDUSTRIE ET DE L�ENTREPRISE 

 L�extrait qui suit est tiré du rapport du Comité (ECE/TRADE/280, par. 50 à 55): 

«Point 9  � Normes de qualité des produits agricoles 

Documentation: 

TRADE/WP.7/2000/11  Rapport de la cinquante-sixième session du WP.7 

TRADE/2001/4 Groupe de travail de la normalisation des produits 
périssables et de l�amélioration de la qualité (WP.7) 
− Résumé des principales activités et faits nouveaux 

50. Le secrétariat a donné un aperçu des travaux réalisés par le Groupe de travail de la 
normalisation des produits périssables et de l�amélioration de la qualité (WP.7) et de ses sections 
spécialisées depuis la dernière session du Comité. 

51. Les éléments ci-après ont été mis en lumière: 

• La réunion des rapporteurs sur les plants de pommes de terre, qui s�était déroulée 
avec succès à Moscou, à l�invitation du Ministère de l�industrie, de la science et de 
la technologie. À cet égard, le secrétariat a remercié les autorités russes et la Mission 
permanente de la Fédération de Russie auprès de l�Office des Nations Unies à Genève 
du concours qu�elles avaient prêté à l�organisation de cette réunion. 

• L�adoption et la publication d�une norme CEE-ONU pour les découpes et carcasses 
de b�uf. 

52. À sa dernière session, le Comité avait demandé que le secrétariat évalue les possibilités de 
réaffectation de ressources à l�intérieur de la Division du commerce en faveur du groupe des normes 
agricoles pour qu�il puisse assurer l�élaboration des commentaires (voir ECE/TRADE/262, par. 37). 

53. En réponse à cette demande, la Directrice de la Division du commerce a fait connaître 
que des ressources complémentaires avaient été demandées mais qu�avec un budget de la CEE 
à croissance zéro, il n�y avait guère de chances qu�un nouveau poste soit créé dans un proche 
avenir. Elle a aussi souligné que le secrétariat serait disposé à se charger de cette tâche, à la 
condition de pouvoir recruter le fonctionnaire supplémentaire requis, soit grâce à des ressources 
extrabudgétaires, soit que les États membres prennent la décision d�interrompre des activités 
déterminées, jugées moins prioritaires, pour dégager les ressources nécessaires (voir 
TRADE/WP.7/2000/11, par. 89). 

54. La délégation de la Fédération de Russie a fait valoir que cette tâche était pour elle hautement 
prioritaire et en a souligné l�importance mondiale, dont témoignait le nombre des pays qui, sans 
appartenir à la région de la CEE, y participaient néanmoins activement. L�intervenant a souligné 
combien il importait que les normes de la CEE soient plus largement appliquées en Russie et 
dans la CEI, afin d�encourager la production de denrées agricoles de haute qualité et de faciliter 
les échanges. Il a suggéré aussi, à cet effet, de mettre à profit l�expérience acquise par la CEE 
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dans ce domaine pour organiser des cours de formation à l�intention d�inspecteurs de la qualité 
ainsi que d�organismes nationaux d�élaboration de normes. 

55. Le Comité a approuvé le rapport du Groupe de travail de la normalisation des produits 
périssables et de l�amélioration de la qualité sur les travaux de sa cinquante-sixième session 
(TRADE/WP.7/2000/11) et a pris note du résumé des principales activités et des faits nouveaux 
(TRADE/2001/4).» 

2. CINQUANTE-SEPTIÈME SESSION DU GROUPE DE TRAVAIL 

 L�extrait qui suit est tiré du rapport du Groupe de travail (TRADE/WP.7/2001/9, par. 70 
et  71): 

Point 7  − Section spécialisée de la normalisation de la viande 

Document: TRADE/WP.7/GE.11/2001/13 (rapport de la dixième session) 

70. Le secrétariat a présenté les travaux de la dixième session de la Section spécialisée. Il a dit 
que les principaux sujets avaient été la publication de la norme CEE-ONU pour la viande bovine 
et l�examen des projets pour la viande ovine et la viande de volaille. Il a remercié les États-Unis 
d�avoir organisé la réunion des rapporteurs sur la viande de volaille à Washington du 29 au 
31 octobre 2001 et il a dit que cette norme serait vraisemblablement prête pour adoption en 2002. 

71. Le représentant de la Fédération de Russie a déclaré que son pays soutenait 
vigoureusement les travaux de ce groupe. Les méthodes de travail étaient efficaces en raison de 
la désignation de rapporteurs compétents, et démocratiques en raison de la prise en compte de 
toute proposition justifiée. Il a dit que son pays était reconnaissant envers les États-Unis d�avoir 
organisé la réunion des rapporteurs à Washington à laquelle il avait participé en tant qu�unique 
pays importateur. 
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