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Point 1 de l’ordre du jour provisoire 

Adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire et annotations* 

 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 ; 

c) Adoption de normes. 

3. Activités de renforcement des capacités et de promotion.  

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

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

6. Section spécialisée de la normalisation de la viande. 

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

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

9. Discussion sur les nouveaux domaines de travail du Groupe de travail des normes de 

qualité des produits agricoles qui permettraient de soutenir le développement durable 

et l’économie circulaire : 

• Économie circulaire − Transition vers la circularité dans le commerce des denrées 

alimentaires ;  

• Systèmes alimentaires durables et Sommet des Nations Unies sur les systèmes 

alimentaires de 2021 ;  

  

 * Les représentants participant à la réunion sont invités à s’inscrire en ligne à l’adresse 

https://indico.un.org/e/wp7-76th-2021. En cas de difficultés pour ce faire, ils sont invités à prendre 

contact avec le secrétariat par courrier électronique (stephen.hatem@un.org). Les documents relatifs à 

la réunion seront disponibles en ligne à l’adresse https://unece.org/trade/wp7/wp7-76th-2021. 
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• Mobiliser les microentreprises et les petites et moyennes entreprises et utiliser les 

normes de qualité des produits agricoles pour assurer la résilience des chaînes 

d’approvisionnement ;  

• Thème commun sur l’utilisation durable des ressources naturelles ;  

• Résilience des chaînes d’approvisionnement de produits alimentaires et reprise 

post-COVID ;  

• Analyse de l’incidence des normes de qualité des produits agricoles sur le commerce 

de ces produits. 

10. Travaux futurs. 

11. Programme de travail du Groupe de travail pour 2022. 

12. Questions diverses. 

13. Élection du Bureau. 

14. 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.7/2021/1). 

 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.  

 c) Adoption de normes  

 Le Groupe de travail prendra note des normes, recommandations et documents 

approuvés pendant la période intersessions à la suite de la réunion de 2020 du WP.7 et des 

consultations informelles tenues par celui-ci en ligne, sur les sujets suivants : choux pommés, 

raisins de table, poivrons doux, kakis, spécifications minimales de qualité, listes à jour des 

variétés pour les normes relatives aux pommes, aux poires et aux prunes, noix de pécan en 

coque, cerneaux de noix de pécan, amandes d’abricots et norme-cadre pour les produits secs 

et séchés.  

 Dans le contexte de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), le Comité 

exécutif de la CEE a établi des procédures de prise de décisions lors de réunions formelles 

avec participation à distance (ECE/EX/2020/L.12).   

 3. Activités de renforcement des capacités et de promotion 

 Le secrétariat donnera des informations récentes sur les activités de renforcement des 

capacités. Les délégations échangeront des informations sur les activités de renforcement des 

https://unece.org/fileadmin/DAM/commission/EXCOM/Agenda/2020/EXCOM_111_05_Oct/ECE_EX_2020_L.12-2013121F.pdf
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capacités, de formation et de promotion qui ont eu lieu ou qui ont été reportées en raison de 

la pandémie de COVID-19 depuis la dernière session du WP.7.  

 4. 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.  

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

 En 2021, la Section spécialisée a tenu une session en ligne.  

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

de travail :  

Document(s) : Rapport de la quarante-huitième session (ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2021/2) ; 

Modifications apportées au texte de l’annexe I et de l’annexe VII de la 

norme pour les plants de pomme de terre (ECE/CTCS/WP.7/2021/3) ; 

Projet de guide révisé sur le renforcement des capacités 

(ECE/CTCS/WP.7/2021/4) ; 

Affiche sur les avantages des semences certifiées 

(ECE/CTCS/WP.7/2021/5). 

 6. Section spécialisée de la normalisation de la viande  

 La Section spécialisée a tenu une session en ligne.  

 La Section spécialisée a présenté le document ci-après pour adoption par le Groupe 

de travail :  

Document(s) : Rapport de la vingt-neuvième session (ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2021/2). 

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

 En 2021, la Section spécialisée a organisé une session en ligne ainsi que plusieurs 

sessions de suivi sur des sujets particuliers.  

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

de travail : 

Document(s) : Rapport de la soixante-huitième session (ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2021/2) ; 

Noix de pécan en coque (ECE/CTCS/WP.7/2021/6) ; 

Cerneaux de noix de pécan (ECE/CTCS/WP.7/2021/7) ; 

Kakis séchés (ECE/CTCS/WP.7/2021/8) ; 

Arachides en coque crues et torréfiées (ECE/CTCS/WP.7/2021/9) ; 

Arachides décortiquées crues et torréfiées (ECE/CTCS/WP.7/2021/10) ; 

Amandes d’abricot douces (ECE/CTCS/WP.7/2021/11) ; 

Dattes (ECE/CTCS/WP.7/2021/12) ; 

Pruneaux (ECE/CTCS/WP.7/2021/13) ; 

Plan d’échantillonnage 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.7/2021/14). 

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

 En 2021, la Section spécialisée a organisé une session en ligne ainsi que plusieurs 

sessions de suivi sur des sujets particuliers. 

https://unece.org/documents/2021/03/post-session-documents/revised-draft-guide-capacity-building-0
https://unece.org/documents/2021/03/post-session-documents/revised-draft-guide-capacity-building-0
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 La Section spécialisée a présenté les documents ci-après pour adoption par le Groupe 

de travail :  

Document(s) : Rapport de la soixante-neuvième session (ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2021/2) ; 

Carottes (ECE/CTCS/WP.7/2021/15) ; 

Pois (ECE/CTCS/WP.7/2021/16) ; 

Fraises (ECE/CTCS/WP.7/2021/17) ; 

Figues fraîches (ECE/CTCS/WP.7/2021/18) ; 

Choux chinois (ECE/CTCS/WP.7/2021/19) ; 

Concombres (ECE/CTCS/WP.7/2021/20) ; 

Pastèques (ECE/CTCS/WP.7/2021/21) ; 

Abricots (ECE/CTCS/WP.7/2021/22) ; 

Choux-fleurs (ECE/CTCS/WP.7/2021/23) ; 

Norme-cadre pour les normes de la CEE relatives aux fruits et légumes frais 

(ECE/CTCS/WP.7/2021/24) ; 

Code de bonnes pratiques pour la réduction des pertes alimentaires pendant 

les opérations de manutention des fruits et légumes 

(ECE/CTCS/WP.7/2021/25). 

 9. Discussion sur les nouveaux domaines de travail du Groupe de travail 

des normes de qualité des produits agricoles qui permettraient  

de soutenir le développement durable et l’économie circulaire 

 Ce point de l’ordre du jour permettra de revenir sur les recommandations issues de la 

soixante-neuvième session de la Commission, qui s’est tenue les 20 et 21 avril 2021 et était 

consacrée à l’économie circulaire et à l’utilisation durable des ressources naturelles. Dans les 

décisions de la Commission, les États membres de la CEE ont souligné l’importance qu’ils 

accordent à l’économie circulaire et ont tracé la voie vers des actions concrètes destinées à 

soutenir la transition vers une économie circulaire, y compris pour le mécanisme 

intergouvernemental et le secrétariat de la CEE.  

 Ce point de l’ordre du jour permettra aussi d’examiner comment les résultats attendus 

des travaux du WP.7 peuvent contribuer à la transition vers une économie circulaire et 

d’étudier les thèmes que le Groupe de travail pourrait prendre en considération sur ce sujet. 

• Économie circulaire − Transition vers la circularité dans le commerce des denrées 

alimentaires. 

• Systèmes alimentaires durables et Sommet des Nations Unies sur les systèmes 

alimentaires de 2021. 

• Mobiliser les microentreprises et les petites et moyennes entreprises et utiliser les 

normes de qualité des produits agricoles pour assurer la résilience des chaînes 

d’approvisionnement. 

• Thème commun sur l’utilisation durable des ressources naturelles. 

• Résilience des chaînes d’approvisionnement de produits alimentaires et reprise 

post-COVID. 

• Analyse de l’incidence des normes de qualité des produits agricoles sur le commerce 

de ces produits. 

 Le Groupe de travail est invité à discuter et à décider de l’élaboration de contributions, 

sous forme de conseils pratiques, d’orientations et d’activités de renforcement des capacités 

concernant le commerce des denrées alimentaires. 

Document(s) :  Rapport du secrétariat : Économie circulaire − Transition vers la circularité 

dans le commerce des denrées alimentaires (ECE/CTCS/WP.7/2021/26). 

 10. Travaux futurs 

 Le Groupe de travail décidera de ses travaux futurs.  
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 11. Programme de travail du Groupe de travail pour 2022 

 Le secrétariat présentera le projet de programme de travail annuel du Groupe de travail 

pour 2022, qui est basé sur le programme de travail du Comité directeur et les décisions s’y 

rapportant.  

Document(s) : Programme de travail du Groupe de travail des normes de qualité des 

produits agricoles pour 2022 (ECE/CTCS/WP.7/2021/27).  

 12. Questions diverses 

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

abordées pendant la session. 

 13. Élection du Bureau 

 Les délégations seront appelées à élire un(e) président(e) et un(e) vice-président(e). 

Lors des consultations informelles qu’il a tenues en ligne en 2020, le Groupe de travail a élu 

Agnieszka Sudol (Pologne) Présidente et Bucky Gwartney (États-Unis d’Amérique) 

Vice-Président. 

 14. Adoption du rapport 

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

ECE/CTCS/WP.7/2021/2. 

 III. Calendrier provisoire 

Lundi 15 novembre  10 heures-13 heures 

14 h 30-17 h 30 

Points 1 à 5  

Points 6 et 7  

Mardi 16 novembre 10 heures-13 heures Point 8 

 14 h 30-17 h 30 Point 9 

Mercredi 17 novembre  10 heures-13 heures Points 10 à 14 
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