
 Nations Unies  ECE/CTCS/WP.7/2015/1* 

   

Conseil économique et social  
Distr. générale 

11 août 2015 

Français 

Original : anglais 

 

 

GE.15-13564 (F)    070915    210915 

*1513564*  
 

Commission économique pour l’Europe 

Comité directeur des capacités et des normes commerciales 
 

Groupe de travail des normes de qualité  

des produits agricoles 
 

Soixante et onzième session 

Genève, 2-4 novembre 2015 

Point 1 de l’ordre du jour provisoire 
*
 

 

 

  Ordre du jour provisoire annoté** 
 

 

De la session qui se tiendra au Palais des Nations, à Genève , conjointement avec une 

conférence internationale sur la traçabilité des produits agricoles et alimentaires 

(3 novembre 2015)*** 

 

 

 I. Ordre du jour provisoire 
 

 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Faits nouveaux depuis la dernière session : 

 a) CEE et organes subsidiaires; 

 b) Faits nouveaux survenus dans d’autres organisations et utilisation des 

normes par les pays. 

3. Section spécialisée de la normalisation de la viande. 

4. Section spécialisée de la normalisation des plants de pommes de terre. 

5. Section spécialisée de la normalisation des fruits et légumes frais.  

6. Section spécialisée de la normalisation des produits secs et séchés.  

7. Gaspillage alimentaire et normes. 

8. Activités de renforcement des capacités et de promotion. 

__________________ 

 
* Retirage pour raisons techniques le 29 septembre 2015.  

 
** Les membres des délégations qui participent à la session sont priés de s’inscrire en ligne, à l’adresse 

http://www.unece.org/index.php?id=38239#/, ou de s’adresser au secrétariat par courrier électronique 

(Subashini.Narasimhan@unece.org) ou par télécopie (+41 22 917 0629) pour obtenir un formulaire 

d’inscription. Les documents de séance et des renseignements seront disponibles à l’adresse 

http://www.unece.org/index.php?id=38227#/. 
 
*** Des informations sur la conférence, son programme et son organisation seront également publiées 

dès que possible à l’adresse http://www.unece.org/index.php?id=38227#/. 
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9. Questions diverses. 

10. Travaux futurs. 

11. Élection du bureau. 

12. Adoption du rapport. 

 

 

 II. Annotations 
 

 

 1. Adoption de l’ordre du jour 
 

 

Le Groupe de travail adoptera l’ordre du jour. 

Documentation : Ordre du jour provisoire annoté (ECE/CTCS/WP.7/2015/1). 

 

 

 2. Faits nouveaux depuis la dernière session 
 

 

 a) CEE et organes subsidiaires 
 

 Le secrétariat présentera les faits nouveaux ayant trait à la CEE et au Comité 

directeur des capacités et des normes commerciales qui ont des conséquences pour les 

travaux du Groupe de travail. 

 

 b) Faits nouveaux survenus dans d’autres organisations  

et utilisation des normes par les pays 
 

 D’autres organisations qui exercent une activité en rapport avec les normes de 

qualité des produits agricoles communiqueront des informations sur leurs travaux. Les 

délégations qui le souhaitent pourront rendre compte de l’application dans leur pays 

des normes de qualité CEE-ONU pour les produits agricoles. 

 

 

 3. Section spécialisée de la normalisation de la viande 
 

 

 La Section spécialisée a présenté pour approbation la liste des exemples à 

annexer à la norme pour les produits à base de viande de volaille, y compris les 

préparations prêtes à cuire et les produits prêts à consommer, ainsi que des 

modifications à apporter à la norme pour les abats et à la norme pour la viande bovine 

– carcasses et découpes. La Section spécialisée sera également informée des débats sur 

la qualité gustative, de l’insertion de photos dans la norme pour la viande de cervidés 

– carcasses et découpes, et du séminaire sur la viande de 2015 intitulé « public 

meets/meats private », consacré aux rapports entre les programmes de certifica tion 

privés et les normes internationales relevant du secteur public . 

Documentation : Rapport sur les travaux de la vingt-quatrième session 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2015/2); 

    Produits à base de viande de volaille – liste d’exemples 

(ECE/CTCS/WP.7/2015/3); 

    Abats (ECE/CTCS/WP.7/2015/4). 

    Viande bovine – carcasses et découpes (ECE/CTCS/WP.7/2015/5). 
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 4. Section spécialisée de la normalisation  

des plants de pommes de terre 
 

 

 La Section spécialisée n’a pas tenu de session ordinaire en 2015; cependant, la 

délégation finlandaise a organisé une réunion du bureau et des visites de terrain à 

Helsinki et à Oulu (Finlande) en septembre 2015. Le Groupe de travail sera informé 

des résultats de la réunion. En outre, la Section spécialisée présentera le Guide pour 

l’inspection sur pied des plants de pommes de terre, qui vient d’être imprimé. 

Documentation : Rapport sur les travaux de la quarante-deuxième session 

(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.6/2014/2); 

    Guide pour l’inspection sur pied des plants de pommes de terre 

(ECE/TRADE/421). 

 

 

 5. Section spécialisée de la normalisation  

des fruits et légumes frais 
 

 

La Section spécialisée a soumis  : 

 Le texte des normes pour la mâche et les kakis, pour adoption en tant que 

nouvelles normes CEE-ONU; 

 Les textes révisés des normes pour les marrons et châtaignes, les truffes, les 

aulx, les tomates et les pastèques, pour adoption; 

 Le modèle de présentation des brochures explicatives de la CEE pour les fruits et 

légumes frais, pour adoption. 

Documentation :  Rapport sur les travaux de la soixante-troisième session 

(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2015/2); 

    Mâche (ECE/CTCS/WP.7/2015/6); 

    Kakis (ECE/CTCS/WP.7/2015/7); 

    Marrons et châtaignes (ECE/CTCS/WP.7/2015/8); 

    Truffes (ECE/CTCS/WP.7/2015/9); 

    Aulx (ECE/CTCS/WP.7/2015/10); 

    Tomates (ECE/CTCS/WP.7/2015/11); 

    Pastèques (ECE/CTCS/WP.7/2015/12); 

    Modèle de présentation des brochures explicatives de la CEE pour 

les fruits et légumes frais (ECE/CTCS/WP.7/2015/13). 

 

 

 6. Section spécialisée de la normalisation  

des produits secs et séchés 
 

 

La Section spécialisée a présenté pour adoption : 

 Le texte révisé de la norme CEE-ONU pour les dattes; 

 Le plan d’échantillonnage pour les fruits à coque et les produits séchés; 

 Les textes des normes révisées pour les pistaches en coque et les amandes 

décortiquées, en tant que recommandations pour une période d’essai d’un an. 
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 Elle a demandé que les périodes d’essai des recommandations révisées pour les 

abricots séchés, les figues séchées et les raisins secs soient prolongées jusqu’à la fin 

de 2016. Si, d’ici le 30 septembre 2015, la Section spécialisée parvient à trouver un 

consensus au sujet des nouvelles dispositions proposées de la norme révisée pour les 

raisins secs, le texte sera soumis au Groupe de travail pour approbation en tant que 

norme CEE-ONU révisée pour les raisins secs. 

 En outre, la Section spécialisée présentera la brochure explicative pour les noix 

en coque, qui vient d’être imprimée. 

Documentation : Rapport sur les travaux de la soixante-deuxième session 

(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2015/2); 

    Dattes (ECE/CTCS/WP.7/2015/14); 

    Plan d’échantillonnage pour les fruits à coque et les produits 

séchés (ECE/CTCS/WP.7/2015/15); 

    Pistaches en coque (ECE/CTCS/WP.7/2015/16); 

    Amandes décortiquées (ECE/CTCS/WP.7/2015/17); 

    Raisins secs (ECE/TRADE/C/WP.7/2014/18); 

    Figues séchées (ECE/TRADE/C/WP.7/2014/19); 

    Abricots séchés (ECE/TRADE/C/WP.7/2014/20). 

 

 

 7. Gaspillage alimentaire et normes 
 

 

 Les présidents des sections spécialisées et le secrétariat informeront les 

délégations des débats consacrés à la question lors des sessions de 2015. Les 

délégations sont invitées à discuter de la question et à envisager des mesures qui 

pourraient être prises en 2016, compte tenu de  l’adoption des objectifs de 

développement durable pour l’après-2015, en particulier de l’objectif 12 

(https://sustainabledevelopment.un.org/post2015). 

 

 

 8. Activités de renforcement des capacités  

et de promotion 
 

 

 Le secrétariat et les délégations échangeront des informations sur les activités de 

renforcement des capacités, de formation et de promotion qui ont eu lieu depuis la 

dernière session du Groupe de travail ou qui sont prévues à court terme.  

 

 

 9. Travaux futurs 
 

 

Le Groupe de travail décidera de ses travaux futurs. 

Documentation : Working Party on Agricultural Quality Standards – Future work 

(ECE/CTCS/WP.7/2015/21 – en anglais seulement) 

 

 

 10. Questions diverses 
 

 

 Les délégations seront invitées à examiner d’autres questions qui n’auront pas 

été abordées pendant la session. 
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 11. Élection du bureau 
 

 

 Les délégations sont appelées à élire un président et un vice -président. À sa 

session de 2014, le Groupe de travail avait élu M. Ian Hewett (Royaume-Uni) 

Président et M
me

 Agnieszka Sudol (Pologne) Vice-Présidente. 

 

 

 12. Adoption du rapport 
 

 

Le Groupe de travail adoptera son rapport.  

 

 

 III. Calendrier provisoire 
 

 

Lundi 2 novembre 10 h 00-13 h 00 Réunion informelle des groupes de travail 

(à confirmer) 

 15 h 00-18 h 00 Points 1 à 5 

Mardi 3 novembre 10 h 00-13 h 00 Conférence sur la traçabilité  

 15 h 00-18 h 00 Conférence sur la traçabilité  

Mercredi 4 novembre 10 h 00-13 h 00 Points 6 à 12 

 


