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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-quinzième session 

Genève, 19-21 novembre 2019 

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 (salle XI), conjointement avec 

une conférence internationale sur les pertes et gaspillages alimentaires et les objectifs de 

développement durable, le 20 novembre 2019. 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Faits notables survenus depuis la dernière session : 

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

organes subsidiaires ; 

b) Faits récents survenus dans d’autres organisations. 

3. Objectifs de développement durable et travaux menés sous les auspices du Groupe 

de travail des normes de qualité des produits agricoles. 

4. Activités de renforcement des capacités et de promotion. 

5. Certificats électroniques de qualité pour les fruits et légumes frais. 

6. Section spécialisée de la normalisation de la viande. 

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

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

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

10. Travaux futurs. 

  

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

http://reg.unog.ch/e/UNECE/trade/wp7-75th-2019.html 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 

https://www.unece.org/trade/wp7/wp7-75th-2019.html. 
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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. 

Document(s) : Ordre du jour provisoire annoté (ECE/CTCS/WP.7/2019/1). 

 2. Faits notables survenus depuis la dernière session 

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

subsidiaires 

Le secrétariat présentera les faits nouveaux survenus à l’Organisation des Nations 

Unies (ONU), à la Commission économique pour l’Europe (CEE) et au Comité directeur 

des capacités et des normes commerciales, qui influent sur les travaux du Groupe de travail 

des normes de qualité des produits agricoles (WP.7). 

 b) Faits récents 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. Objectifs de développement durable et travaux menés sous les auspices 

du Groupe de travail des normes de qualité des produits agricoles 

Au titre de ce point de l’ordre du jour, les délégations seront invitées à examiner les 

progrès accomplis et à faire le point sur les travaux en cours ou à venir : 

• Objectif de développement durable 12, cible 12.3 (« Réduire de moitié les pertes et 

le volume des déchet alimentaires d’ici à 2030 ») : La possible élaboration de 

directives de plus haut niveau relatives à la mise en œuvre de mesures visant à 

prévenir les pertes et gaspillages alimentaires et à les réduire. Les délégations seront 

invitées à fournir des informations sur les initiatives et les bonnes pratiques de leur 

pays dans ce domaine. Il sera également rendu compte des débats qui ont eu lieu 

pendant les sessions de la Section spécialisée et les conférences organisées en 2019. 

• Objectif de développement durable 5 − « Parvenir à l’égalité des sexes et 

autonomiser toutes les femmes et les filles » : Les délégations seront invitées à 

examiner les approches inclusives tenant compte des questions de genre, adoptées 

aux niveaux national et international, dans la perspective de l’élaboration de 

directives et de recommandations dans les domaines couverts par le Groupe de 

travail. 

 4. Activités de renforcement des capacités et de promotion 

Le secrétariat passera en revue les activités de renforcement des capacités menées 

dans le cadre du projet financé au titre de la onzième tranche du Compte de l’ONU pour le 

développement. 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 WP.7 ou qui auront lieu prochainement. 
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 5. Certificats électroniques de qualité pour les fruits et légumes frais 

Le Groupe de travail recevra des informations actualisées sur le certificat 

électronique de qualité pour les fruits et légumes frais qui est établi en collaboration avec le 

Centre des Nations Unies pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques 

(CEFACT-ONU). 

 6. Section spécialisée de la normalisation de la viande 

La Section spécialisée a tenu, à Potsdam (Allemagne), une réunion et un colloque 

international intitulé « De la viande de qualité pour assurer un avenir durable : réunion 

internationale sur la qualité gustative, les normes alimentaires et les solutions innovantes 

pour le commerce ». Elle a présenté les documents ci-après pour adoption par le Groupe de 

travail : 

Document(s) : Rapport ECE/CTCS/WP.7/2019/3. 

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

La Section spécialisée a tenu une session ordinaire cette année. Elle a présenté les 

documents ci-après pour adoption par le Groupe de travail : 

Document(s) : Rapport de la soixante-septième session (ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2019/2) 

Cerises (ECE/CTCS/WP.7/2019/4) 

Choux-fleurs (ECE/CTCS/WP.7/2019/5) 

Brocolis (ECE/CTCS/WP.7/2019/6) 

Anones (ECE/CTCS/WP.7/2019/7) 

Avocats (ECE/CTCS/WP.7/2019/8) 

Baies (ECE/CTCS/WP.7/2019/9) 

Oignons (ECE/CTCS/WP.7/2019/10) 

Légumes à racines et à tubercule (ECE/CTCS/WP.7/2019/11) 

Raisins de table (ECE/CTCS/WP.7/2019/12) 

Pastèques (ECE/CTCS/WP.7/2019/13) 

Reducing food loss in handling fruit and vegetables − UNECE Code of 

Good Practice (Réduire les pertes alimentaires dues à la manipulation des 

fruits et légumes − Code de bonnes pratiques de la CEE-ONU) 

(ECE/CTCS/WP.7/2019/14). 

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

En 2019, la Section spécialisée a organisé, à Genève, une réunion ordinaire ainsi 

qu’un colloque international et une dégustation sur le thème : « Les ressources naturelles 

durables et leurs chaînes de valeur : fruits à coque ». 

La Section spécialisée a présenté les documents ci-après pour adoption par le 

Groupe de travail : 

Document(s) : Rapport de la soixante-sixième session (ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2019/2) 

Pruneaux − Demande de prolongation de la période d’essai 

(ECE/CTCS/WP.7/2019/15) 

Morceaux d’amandes de noix de coco déshydratés 

(ECE/CTCS/WP.7/2019/16) 
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Papayes mûres séchées (ECE/CTCS/WP.7/2019/17) 

Melons séchés (ECE/CTCS/WP.7/2019/18) 

Cerneaux de noix (ECE/CTCS/WP.7/2019/19) 

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 (ECE/CTCS/WP.7/2019/20) 

Plan d’échantillonnage − Texte explicatif du Guide illustré 

(ECE/CTCS/WP.7/2019/21) 

Guide explicatif sur les abricots séchés 

Affiche explicative sur les pistaches en coque 

Affiche explicative sur les cerneaux de noix 

Affiche explicative sur les noix en coque 

Affiche explicative sur les figues séchées 

Affiche explicative sur les raisins secs. 

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

En 2018, la Section spécialisée a tenu une réunion ordinaire ; en septembre 2019, 

elle a organisé une réunion des Rapporteurs à Bozeman (États-Unis). Elle a présenté les 

documents ci-après pour adoption par le Groupe de travail : 

Document(s) : Rapport de la quarante-sixième session (ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2019/2). 

 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. 

 12. Élection du Bureau 

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

de 2018, le Groupe de travail a élu Mme Agnieszka Sudol (Pologne) Présidente et M. Guy 

Lambrechts (Belgique) Vice-Président. 

 13. Adoption du rapport 

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

ECE/CTCS/WP.7/2019/2. 
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 III. Calendrier provisoire 

Mardi 19 novembre  15 heures-18 heures Session du Groupe de travail (sans 

interprétation)  

Mercredi 20 novembre 10 heures-13 heures Points 1 à 8 

15 heures-18 heures Conférence internationale sur les pertes et 

gaspillages alimentaires et sur les objectifs 

de développement durable 

Jeudi 21 novembre 9 h 30-12 h 30 Points 9 à 13 

    


