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FAITS INTÉRESSANTS SURVENUS DEPUIS LA SESSION PRÉCÉDENTE 

Note du secrétariat: Dans le présent document est reproduite la section du rapport du Groupe de 
travail qui intéresse les travaux de la Section spécialisée. 

Extrait du document TRADE/WP.7/2004/10 (par. 38 à 46): 

POINT 4: Section spécialisée de la normalisation des produits secs et séchés (fruits) 

38. Le Président de la Section spécialisée, M. Bruno Cauquil (France), a informé la Groupe de 
travail des résultats de la cinquantième session de cette Section. En sus des travaux mentionnés 
sous les points 4 a), b), c) et d), de nouvelles activités avaient commencé sur un certain nombre 
de produits: amandes blanchies, pêches séchées, noix de macadamia en coque et noix de 
macadamia décortiquées, noix de pécan en coque et noix de pécan décortiquées, tomates séchées 
et arachides. 

39. Les rapporteurs ont présenté des projets de propositions, qui ont été examinés et révisés à 
la session ou dans le cadre de groupes de travail. Les délégations ont été invitées à adresser leurs 
observations aux rapporteurs qui rédigeront de nouveaux textes pour la prochaine session en 
fonction des débats de la session en cours et des contributions reçues. Il a aussi été décidé que les 
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rapporteurs devraient, dans la mesure du possible, amener des échantillons de produits pour 
faciliter les débats. 

40. En ce qui concerne les arachides, le rapporteur (États-Unis) avait présenté trois normes 
différentes pour les arachides décortiquées et une pour les arachides en coque en tenant compte 
des débats qui avaient eu lieu avec la profession. Faute de temps, ces textes n�ont pas été 
examinés à la session, mais les participants ont été invités à adresser leurs observations au 
rapporteur. 

41. Les travaux sur une nouvelle norme pour les piments séchés commenceront dès que les 
informations pertinentes auront été recueillies par le rapporteur (Espagne). 

42. De nouvelles discussions ont eu lieu sur les points suivants: 

− L�intérêt des Conditions générales de vente CEE, qui n�étaient apparemment pas 
utilisées dans le commerce; 

− Les travaux sur les légumes secs; 

− Les futurs travaux sur les fruits exotiques séchés; 

− La façon d�accroître la participation aux travaux du groupe. 

4 a) Texte recommandé pour adoption en tant que norme CEE-ONU révisée 

43. La recommandation CEE-ONU pour les pistaches en coque (texte disponible sur le site 
Web de la CEE) a été adoptée en tant que norme CEE-ONU révisée. 

4 b) Textes recommandés pour adoption en tant que recommandations CEE-ONU 
(prorogation d�un an de la période d�essai) 

44. Les périodes d�essai de la recommandation CEE-ONU pour les amandes en coque 
(telle qu�elle a été modifiée dans le document TRADE/WP.7/GE.2/2004/14/Add.1) et de la 
recommandation concernant les amandes de pistaches et les amandes de pistaches pelées 
(texte sur le site Web) ont été prorogées d�une année supplémentaire. 

4 c) Correction du texte de la norme CEE-ONU pour les figues séchées 

45. Le Groupe de travail a pris note de la correction apportée à la norme CEE-ONU pour les 
figues séchées (TRADE/WP.7/GE.2/2004/14/Add.2). 

4 d) Informations concernant la publication conjointe OCDE/CEE du code des couleurs 
pour les cerneaux de noix 

46. Le secrétariat a indiqué que le code des couleurs pour les cerneaux de noix serait publié 
prochainement, mais que des avant-tirages seraient préalablement communiqués aux délégations 
des États-Unis et de la France pour vérification.  
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