NATIONS UNIES COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

CEE-ONU

Q ualité
au service du

commerce

Y

Q
AL I TY

QU

E
U

AL I T

C

E

-

O

N

U

Les normes
de

Qualité

Pourquoi les normes de qualité
sont-elles importantes ?
De nos jours, le commerce mondial est défini par des flux commerciaux
complexes et interdépendants ainsi que par la grande variété des
produits échangés chaque saison à travers le monde entre producteurs
et consommateurs.

Normes
de la
CEE-ONU

Le commerce agricole a été révolutionné par le nombre croissant de
consommateurs désireux de découvrir des produits nouveaux et frais
tout au long de l’année de même que par les solutions logistiques
modernes et les techniques de manutention de pointe.

Une mesure
de la qualité

Les normes de qualité de la CEE-ONU encouragent une production de
qualité supérieure, qui augmente la rentabilité pour les producteurs.
Elles simplifient les échanges en prévoyant des clauses contractuelles
claires et protègent les intérêts des consommateurs.

Les producteurs améliorent
leur production; les
commerçants et les
chaines de distribution
commandent en toute
confiance et savent ce
qu’ils vont recevoir;
les autorités inspectent
les produits sur la base
d’un ensemble de règles
transparentes;
et les consommateurs
ont accès à des produits
agricoles de qualité.

Y

Q
AL I TY

QU

E
U

AL I T

C

E

-

O

N

U

Les normes
de

Qualité

Un facteur clé pour des échanges
commerciaux prospères
Normes
de la
CEE-ONU

À la CEE-ONU, nous établissons des normes de qualité pour les fruits
et légumes frais, les produits secs et séchés, la viande, les œufs et les
plants de pomme de terre. Pour ce faire, nous travaillons en étroite
collaboration avec un large éventail de professionnels qui produisent,
commercialisent, vendent, inspectent et contrôlent ces produits.

Une mesure
de la qualité

Les normes de la CEE-ONU établissent des caractéristiques minimales
afin que les consommateurs reçoivent continuellement des produits
de qualité supérieure à des prix équitables. Les normes définissent un
langage d’échange commun aux vendeurs et aux acheteurs, facilitent le
commerce international équitable et favorisent la transparence sur les
marchés nationaux et internationaux.

Nous conseillons les
pays et organisons
des formations sur
la façon d’améliorer
l’infrastructure technique
et juridique nécessaire à
la mise en application et
au respect des normes.

Producteurs, commerçants, importateurs et exportateurs utilisent les
normes de la CEE-ONU pour mieux décrire les produits commandés et
éviter des malentendus et des confusions éventuels. Les normes aident
les producteurs à améliorer et maintenir la qualité du produit et de ce
fait ouvrent de nouvelles possibilités d’exportation.
Nos normes sont à la base de la législation portant sur la qualité des
produits agricoles dans des pays qui s’étendent de l’Europe à l’Afrique,
l’Amérique du Sud, la péninsule arabique et la Fédération de Russie.
Pour une application cohérente des normes, nous publions également
des brochures explicatives en couleur destinées à l’utilisation des
producteurs, commerçants et inspecteurs.
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Nous établissons des caractéristiques minimales pour
les fruits et légumes frais, les fruits secs et séchés, la viande
et les plants de pomme de terre

Visitez notre site Web :
www.unece.org/trade/agr/welcome.html
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