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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ 

La session s’ouvrira le lundi 23 juin à 10 heures1 

                                                 
1 Les membres des délégations qui participent à des réunions au Palais des Nations doivent 
remplir le bulletin d’inscription, qui peut être téléchargé sur le site www.unece.org/trade/agr et 
le retourner au secrétariat par courrier électronique (alissa.mayor@unece.org) ou par télécopie 
((41) 22 917 06 29)). Avant la réunion, les membres des délégations sont priés de se présenter à 
la Section de la sécurité et de la sûreté de l’ONU, Portail de Pregny, munis d’une carte d’identité 
ou d’un passeport en cours de validité, pour retirer leur plaquette d’identité (en cas de difficulté, 
appeler le numéro suivant: 022 917 12 65). Les documents pour la réunion et une information 
à l’intention des visiteurs sont disponibles sur le site Web mentionné plus haut. 



ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2008/1 
page 2 
 

Calendrier provisoire des travaux 

Lundi 23 juin 10 h 00-13 h 00 Discussions préparatoires concernant 
la Norme-cadre, les normes et les 
recommandations 

Mardi 24 juin 10 h 00-13 h 00 Points 1 à 3 

 15 h 00-18 h 00 Points 3 (suite) et 4 

Mercredi 25 juin 10 h 00-13 h 00 Points 4 (suite) et 5 

 15 h 00-18 h 00 Points 5 (suite) et 6 

Jeudi 26 juin 10 h 00-13 h 00 Points 7 à 10 

 15 h 00-18 h 00 Groupes de travail 

Vendredi 27 juin 10 h 00-13 h 00 Point 11 

I.  ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Faits intéressants survenus depuis la session précédente: 

a) Commission économique pour l’Europe et ses organes subsidiaires; 

b) Autres organisations. 

3. Norme-cadre. 

4. Examen de recommandations de la CEE: 

a) Amandes de pistaches et amandes de pistaches pelées; 

b) Pêches séchées; 

c) Amandes blanchies. 

5. Révision de normes CEE-ONU: 

a) Noisettes décortiquées; 

b) Noix en coque. 

6. Nouvelles normes CEE-ONU: 

a) Noix de macadamia en coque et noix de macadamia décortiquées; 

b) Piments forts séchés entiers. 
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7. Échelle colorimétrique de la CEE pour les noix en coque et les noix décortiquées. 

8. Questions diverses: 

a) Dattes entières; 

b) Travaux sur le plan d’échantillonnage dans le contexte du Régime de l’OCDE. 

9. Travaux futurs. 

10. Élection du bureau. 

11. Adoption du rapport. 

II.  ANNOTATIONS 

Point 1. Adoption de l’ordre du jour 

Documentation: Ordre du jour provisoire annoté (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2008/1) 

Les délégations adopteront l’ordre du jour. 

Point 2. Faits intéressants survenus depuis la session précédente 

a) Commission économique pour l’Europe et ses organes subsidiaires 

Le secrétariat présentera les décisions prises par le Comité du commerce et le Groupe de 
travail des normes de qualité des produits agricoles pendant leur session de 2007, qui ont des 
incidences sur les travaux de la Section spécialisée. 

Documentation: Rapport du Comité du commerce 
Projet de mandat 
Projet de méthodes de travail 
Rapport du Groupe de travail 

(ECE/TRADE/C/2007/19) 
(ECE/TRADE/C/WP.7/2007/12) 
(ECE/TRADE/C/WP.7/2007/13) 
(ECE/TRADE/C/WP.7/2007/27) 

b) Autres organisations 

Les représentants d’autres organisations et les représentants des pays informeront la 
Section spécialisée des activités présentant un intérêt pour les travaux de la Section actuellement 
réalisées par leurs organisations. 

Point 3. Norme-cadre 

La Section spécialisée révisera la Norme-cadre, qui a été adoptée par le Groupe de travail 
pour une période d’essai allant jusqu’à fin 2008. 

Documentation: Norme-cadre 2007  
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Point 4. Examen de recommandations de la CEE 

La Section spécialisée examinera les recommandations ci-après, qui ont été adoptées par le 
Groupe de travail à sa session de 2007 pour une période d’essai allant jusqu’en novembre 2008. 
Toutes ces recommandations ont été alignées sur la Norme-cadre 2007. 

a) Amandes de pistaches et amandes de pistaches pelées 

Documentation: Recommandation (DDP-10: Amandes de pistaches et amandes de pistaches 
pelées) 

Les délégations décideront s’il convient d’exclure ou non de la recommandation la section 
«C. Classification» des dispositions concernant la qualité. Il avait été souligné à la précédente 
session de la Section spécialisée que l’industrie n’utilisait pas cette partie des dispositions 
relatives à la qualité. D’autres changements pourraient être apportés au texte en fonction des 
résultats obtenus à la fin de la période d’essai. 

b) Pêches séchées 

Documentation: Recommandation (DDP-….: Pêches séchées) 

Les délégations détermineront si elles souhaitent apporter des modifications au texte de la 
recommandation. Aucun problème particulier n’a explicitement été mentionné comme devant 
plus particulièrement retenir l’attention au cours de la période d’essai. 

c) Amandes blanchies 

Documentation: Recommandation (DDP-…: Amandes blanchies) 

La Section spécialisée réexaminera les dispositions concernant les tolérances de qualité et 
de calibre. Il s’agira notamment de décider de conserver ou non la catégorie «morceaux» dans le 
tableau des tolérances. 

Point 5. Révision de normes CEE-ONU 

Les délégations examineront les normes ci-après, recommandées pour révision par la 
Section spécialisée et le Groupe de travail. 

a) Noisettes décortiquées 

Documentation: Recommandation (DDP-04: Noisettes décortiquées) 

La Section «IV. Dispositions concernant les tolérances» sera révisée afin de clarifier la 
question de la mention de «récolte ancienne» dans les notes figurant au bas du tableau des 
tolérances et celle de la définition du produit dans la section «IV.B. Tolérances de calibre». 
Le Groupe de travail composé de la France, de l’Allemagne, de l’Espagne, de la Turquie 
(Rapporteur) et des États-Unis proposera l’énoncé final du texte de la norme. 
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b) Noix en coque 

Documentation: Norme de la CEE-ONU pour les noix en coque 
(ECE/TRADE/C/WP.7/2007/21) 
Norme (DDP-01: Noix en coque) 

La Section spécialisée examinera le tableau des tolérances du texte révisé de la norme 
recommandée pour les noix en coque (ECE/TRADE/C/WP.7/2007/21), qui n’a pas été 
approuvée à la session de 2007 du Groupe de travail, car il ne reflétait pas les pratiques de 
l’industrie. La version 2002 de la norme (DDP-01) est actuellement à l’essai jusqu’en 2009. 

Point 6. Nouvelles normes CEE-ONU 

La Section spécialisée examinera les textes suivants: 

a) Noix de macadamia en coque et noix de macadamia décortiquées 

Documentation: Projet de norme pour les noix de macadamia en coque 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2008/2) 
Projet de norme pour les noix de macadamia décortiquées 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2008/3) 

À sa session de 2007, la Section spécialisée a décidé de poursuivre ses travaux sur le texte 
de ces normes. Les délégations examineront la définition du produit pour régler la question 
de la prise en compte du produit distribué en morceaux. Elles reviendront également sur les 
dispositions concernant la présentation. 

b) Piments forts séchés entiers 

Documentation: Projet de norme pour les piments forts séchés entiers 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2008/4) 
Note explicative du Mexique (INF.1, document informel) 

La délégation mexicaine présentera un projet de norme pour les piments forts séchés 
entiers. 

Point 7. Échelle colorimétrique de la CEE pour les noix en coque et les noix décortiquées 

Les États-Unis présenteront, pour examen, une échelle colorimétrique révisée. 

Documentation: Projet d’échelle colorimétrique de la CEE pour les noix en coque et les noix 
décortiquées (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2008/5) 

Point 8. Questions diverses 

Le secrétariat présentera le questionnaire révisé sur l’utilisation des normes CEE-ONU, le 
site Web restructuré du Groupe de travail et la liste actualisée des autorités. Toute autre question 
intéressant les travaux de la Section spécialisée pourra être examinée au titre de ce point de 
l’ordre du jour. 



ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2008/1 
page 6 
 

a) Dattes entières 

Documentation: Norme (DDP-08: Dattes entières) 
Note explicative de la Tunisie (INF.2, document informel) 

La délégation tunisienne a demandé que les délégations allemande, polonaise, suisse et 
britannique retirent leurs réserves concernant la norme CEE-ONU pour les dattes entières 
(DDP-08). 

b) Travaux sur le plan d’échantillonnage dans le contexte du Régime de l’OCDE 

Le représentant du Régime de l’OCDE informera la Section spécialisée de l’état 
d’avancement des travaux sur cette question. 

Point 9. Travaux futurs 

La Section spécialisée débattra de ses travaux futurs. 

Point 10. Élection du bureau 

La Section spécialisée élira un président et un vice-président. À sa cinquante-quatrième 
session, elle avait élu M. Dorian LaFond (États-Unis) Président et M. Sait Sözümert (Turquie) 
Vice-Président. 

Point 11. Adoption du rapport 

La Section spécialisée adoptera le rapport sur sa session. 

----- 


