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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 

Soixante-douzième session 

Genève, 9-11 novembre 2016 

Point 1 de l’ordre du jour provisoire 

Adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire annoté* 

De la session qui se tiendra au Palais des Nations, à Genève, le jeudi 10 novembre 

2016, conjointement avec une conférence internationale sur le thème « Pas de temps à 

perdre face aux pertes alimentaires − Qualité durable et production et consommation 

responsables »**. 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Faits nouveaux depuis la dernière session : 

a) ONU, CEE et organes subsidiaires ; 

b) Faits nouveaux survenus dans d’autres organisations. 

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

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

  

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

https://www2.unece.org/uncdb/logon.faces?meeting_name=WP.7,%20Working%20Party%20on%20

Agricultural%20Quality%20Standards,%202016&meeting_date=09/11/2016&meeting_city=Geneva

&meeting_country=Switzerland, ou à s’adresser au secrétariat par courrier électronique 

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

d’inscription. Les documents pour la réunion et divers renseignements seront disponibles à l’adresse 

http: //www.unece.org/wp.7-2016.html#/. 

 ** Des informations sur la conférence, son programme et son organisation seront publiées dès que 

possible à l’adresse http://www.unece.org/wp7-2016.html#/. 
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5. Section spécialisée de la normalisation des fruits et légumes frais. 

6. Section spécialisée de la normalisation de la viande. 

7. Gaspillage alimentaire et normes. 

8. Traçabilité. 

9. Activités de renforcement des capacités et de promotion. 

10. Travaux futurs. 

11. Questions diverses. 

12. Élection du bureau. 

13. 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.7/2016/1). 

 2. Faits nouveaux depuis la dernière session 

 a) ONU, CEE et organes subsidiaires 

Le secrétariat présentera les faits nouveaux ayant trait à l’ONU, à la CEE et au 

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

les travaux du Groupe de travail des normes de qualité des produits agricoles.  

 b) Faits nouveaux survenus dans d’autres organisations  

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

qualité des produits agricoles communiqueront des informations sur leurs travaux.  

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

En 2016, la Section spécialisée a tenu une réunion ordinaire et une réunion des 

rapporteurs (Kimberley, Afrique du Sud). Elle a soumis les documents ci-après au Groupe 

de travail pour adoption :  

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

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

Norme CEE-ONU pour les plants de pommes de terre − modifications 

(ECE/CTCS/WP.7/2016/3) 

Projet de guide − Inspection des tubercules de pommes de terre 

(ECE/CTCS/WP.7/2016/4) 

Projet de guide − Mise en place d’un service de certification des plants 

de pommes de terre (ECE/CTCS/WP.7/2016/5). 
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 4. Section spécialisée de la normalisation des produits secs et séchés 

La Section spécialisée a modifié le titre de la norme CEE-ONU pour les dattes, en 

remplaçant « dattes » par « dattes séchées », ainsi que le Groupe de travail en avait décidé à 

sa session de 2015. En outre, elle a établi la version finale d’une nouvelle brochure 

explicative sur les cerneaux de noix et mis au point un modèle normalisé d’affiche 

explicative. Il a aussi été décidé de poursuivre les travaux relatifs au Plan d’échantillonnage 

pour les fruits à coque et les produits séchés pendant la session de 2017, en même temps 

que l’élaboration des directives relatives à l’inspection des fruits à coque et des fruits secs. 

La Section spécialisée a présenté les textes ci-après pour adoption par le Groupe de travail : 

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

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

Figues séchées (ECE/CTCS/WP.7/2016/6) 

Abricots séchés (ECE/CTCS/WP.7/2016/7) 

Cerneaux de noix (ECE/CTCS/WP.7/2016/8) 

Amandes décortiquées (ECE/CTCS/WP.7/2016/09) 

Pistaches en coque (ECE/CTCS/WP.7/2016/10) 

Raisins secs (ECE/CTCS/WP.7/2016/11) 

Brochure explicative concernant les cerneaux de noix. 

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

Cette année, la Section spécialisée a tenu une session ordinaire et organisé une 

manifestation spéciale pour célébrer l’Année internationale des légumineuses. Elle poursuit 

ses travaux concernant une nouvelle liste de variétés d’agrumes et la révision de la 

norme-cadre. La Section spécialisée a présenté les textes ci-après pour adoption par le 

Groupe de travail :  

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

(ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2016/2) 

Anones (ECE/CTCS/WP.7/2016/12) 

Avocats (ECE/CTCS/WP.7/2016/13) 

Marrons et châtaignes (ECE/CTCS/WP.7/2016/14)  

Truffes (ECE/CTCS/WP.7/2016/15) 

Poireaux (ECE/CTCS/WP.7/2016/16) 

Aubergines (ECE/CTCS/WP.7/2016/17) 

Poivrons doux (ECE/CTCS/WP.7/2016/18) 

Endives (ECE/CTCS/WP.7/2016/19) 

Glossaire des termes (ECE/CTCS/WP.7/2016/20) 

Agrumes (ECE/CTCS/WP.7/2016/21) 

Aulx (ECE/CTCS/WP.7/2016/22) 

Choux pommés (ECE/CTCS/WP.7/2016/23) 

Raisins de table (ECE/CTCS/WP.7/2016/24) 

Pommes et liste des variétés (ECE/CTCS/WP.7/2016/25) 

Tomates (ECE/CTCS/WP.7/2016/26). 

 6. Section spécialisée de la normalisation de la viande 

La Section spécialisée a tenu une session ordinaire en 2016 ; une réunion de 

rapporteurs sur les œufs et les ovoproduits (Genève) ; et deux réunions du groupe de 

discussion scientifique sur la qualité gustative (Varsovie et Genève). À sa session annuelle, 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/agr/meetings/ge.01/2016/PostSessionDocs/Truffles_EFR.docx
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en août 2016, elle a aussi organisé un troisième séminaire sur le thème « Meet/Meat 2016 : 

Updates, Trends and New Developments ».  

La Section spécialisée a présenté les textes ci-après pour adoption par le Groupe de 

travail :  

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

(ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2016/2) 

Qualité gustative  − proposition (ECE/CTCS/WP.7/2016/27) 

Œufs et ovoproduits  − modifications et révisions 

(ECE/CTCS/WP.7/2016/28) 

Viande de cervidés  − illustrations et photos 

(ECE/CTCS/WP.7/2016/29) 

Abats  − illustrations et photos (ECE/CTCS/WP.7/2016/30) 

Découpes de viande au détail − viande d’agneau et de veau 

(ECE/CTCS/WP.7/2016/31). 

 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 2016. Les délégations sont invitées à 

faire le point au sujet de la conférence sur les pertes alimentaires, organisée dans le cadre de 

la présente session du Groupe de travail, et à se prononcer sur les prochaines étapes.  

 8. Traçabilité  

Le secrétariat informera le Groupe de travail des faits nouveaux survenus depuis la 

conférence sur la traçabilité tenue en 2015.  

Documentation : Informations actualisées sur la traçabilité 

(ECE/CTCS/ WP.7/ 2016/32). 

 9. 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.  

 10. Travaux futurs 

Le Groupe de travail décidera de ses travaux futurs.  

 11. Questions diverses 

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

abordées pendant la session.  
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 12. Élection du bureau 

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

de 2015, le Groupe de travail avait élu M. Pierre Schauenberg (Suisse) Président et 

M
me

 Agnieszka Sudol (Pologne) Vice-Présidente. 

 13. Adoption du rapport 

Le Groupe de travail adoptera son rapport, qui sera publié sous la cote 

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

 III. Calendrier provisoire 

Mercredi 9 novembre 10 h 00-13 h 00 Réunions du Groupe de travail 

(sans services d’interprétation)* 

 15 h 00-18 h 00 Points 1 à 6  

Jeudi 10 novembre 10 h 00-13 h 00 Conférence sur les pertes alimentaires 

 15 h 00-18 h 00 Conférence sur les pertes alimentaires 

Vendredi 11 novembre 10 h 00-13 h 00 Points 7 à 13 

*Au moment de la rédaction du présent document, les sujets qui pourraient y être traités 

étaient notamment les suivants : plan d’échantillonnage et procédures d’inspection pour les 

fruits à coque et les fruits séchés ; norme pour les agrumes − élaboration d’annexes 

correspondant à chaque espèce.   

    


