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  Consultations virtuelles informelles 

  Ordre du jour provisoire annoté 

La consultation informelle se tiendra au travers d’un meeting virtuel, via la 
plateforme Webex ; les informations de connexion seront transmises séparément. La 
réunion débutera à 14:00 CET (Heure de Genève), le lundi 16 novembre 2020 avec une 
table ronde public-privé. 

 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. Développement durable, systèmes alimentaires et économie circulaire. 

4. Activités de renforcement des capacités et de promotion. 

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

6. Questions diverses. 

7. Élection du Bureau. 

8. Fermeture. 

 II. Annotations 

 1. Adoption de l’ordre du jour 

La réunion adoptera l’ordre du jour. 
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Document(s) : Ordre du jour provisoire annoté (ECE/CTCS/WP.7/2020/INF.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. Développement durable, systèmes alimentaires et économie circulaire 

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 : 

• Repenser et bâtir des systèmes alimentaires durables plus résistants : Les délégués 
sont invités à échanger des informations concernant les effets que la pandémie de 
COVID-19 a eus dans leur pays et sur les initiatives prises pour favoriser la reprise 
et la résilience et bâtir des systèmes alimentaires plus durables ; 

• Objectif de développement durable 12 − Cible 12.3 (« Réduire de moitié le volume 
des déchets alimentaires et les pertes de produits alimentaires d’ici à 2030 ») : Les 
délégués sont invités à étudier la possibilité d’élaborer des recommandations ou des 
critères qui serviraient à déterminer les pertes alimentaires au niveau national 
(champ d’application à définir). Les délégations peuvent fournir des informations 
sur les initiatives et les bonnes pratiques de leur pays dans ce domaine. Il y aura 
également des mises à jour sur les débats qui ont eu lieu pendant les sessions de la 
Section spécialisée en 2020 et sur la gestion des pertes alimentaires assistée par les 
technologies de l’information, mise au point dans le cadre du projet financé au titre 
de la onzième tranche du Compte de l’ONU pour le développement ; 

• Les pertes alimentaires et leur impact sur les ressources naturelles : Les délégations 
sont invitées à prendre note du projet de document sur les ressources naturelles dans 
la région, qui a été élaboré par le groupe transversal de la CEE et qui contient des 
chapitres sur les pertes et le gaspillage alimentaires intéressant le Groupe de travail. 
Ce rapport, ainsi que trois autres rapports transversaux, sera présenté à la session de 
la Commission économique pour l’Europe de 2021 ; 

• L’économie circulaire : En préparation de la session de la Commission économique 
pour l’Europe de 2021 qui aura pour thème l’économie circulaire, les délégations 
sont invitées à réfléchir sur la question de savoir si ce modèle économique peut 
offrir un moyen de s’attaquer au problème des déchets alimentaires et des pertes 
alimentaires. 

Document(s) : Les liens entre les ressources naturelles dans la région de la CEE − 
Résumé analytique (rapport du secrétariat) 

 4. Activités de renforcement des capacités et de promotion 

Le secrétariat fera le point sur les activités de renforcement des capacités et autres 
menées dans le cadre du projet financé au titre de la onzième tranche du Compte de l’ONU 
pour le développement. 
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Les délégations échangeront également des informations sur l’avancement des 
activités de renforcement des capacités, de formation et de promotion depuis la dernière 
session du WP.7. 

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

Les délégués recevront des informations actualisées sur le certificat électronique de 
qualité pour les fruits et légumes frais. 

 6. Questions diverses 

Les délégations seront invitées à examiner d’autres questions qui n’auront pas été 
abordées pendant la session. 

 7. Élection du Bureau 

Les délégations sont appelées à élire un président et un vice-président. À sa session 
de 2019, le Groupe de travail a élu Mme Agnieszka Sudol (Pologne) Présidente et M. Guy 
Lambrechts (Belgique) Vice-Président. Le résultat de l'élection sera soumis à l'adoption 
dans le cadre d'une procédure de silence de la CEE-ONU avec les missions basées à 
Genève immédiatement après la session.   

 8. Fermeture  

 III. Calendrier provisoire 

Lundi 16 novembre  14 heures-17 heures Table ronde public-privé  

Mardi 17 novembre 14 heures-17 heures Points 1 à 8 

    


