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FAITS INTÉRESSANTS SURVENUS DEPUIS 
LA QUARANTE-SEPTIÈME SESSION 

Note du secrétariat 

On trouvera ci-après un résumé des résultats pertinents de la quatrième session du Comité 
pour le développement du commerce, de l'industrie et de l'entreprise et de la cinquante-sixième 
session du Groupe de travail de la normalisation des produits périssables et de l'amélioration de 
la qualité. 
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QUATRIÈME SESSION DU COMITÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'ENTREPRISE 

L'extrait qui suit est tiré du rapport du Comité (ECE/TRADE/262, par. 32 à 39) : 

Point 6 - Normes de qualité des produits agricoles 

32. Le secrétariat a présenté les activités du Groupe de travail de la normalisation des produits 
périssables et de l'amélioration de la qualité (WP.7) et fait un tour d'horizon des travaux réalisés 
depuis la dernière session du Comité. Le Vice-Président du WP.7, M. David Priester, a expliqué 
de manière approfondie la genèse du travail d'élaboration de commentaires et les débats qui 
avaient lieu à ce sujet au sein du WP.7. 

33. À la troisième session du Comité, la Communauté européenne avait demandé que le 
secrétariat établisse une étude sur les modalités d'élaboration de brochures explicatives sur les 
normes de la CEE dans le cadre du WP.7 et de ses sections spécialisées. Cette demande avait été 
appuyée par les États-Unis et approuvée par le Comité.  

34. Les résultats de cette étude avaient montré qu'il était possible d'intégrer ces travaux sans 
accroître sensiblement le nombre de jours de réunion, mais non sans augmenter les ressources 
existantes. Plus précisément, il faudrait recruter un fonctionnaire supplémentaire. Étant donné 
l'absence d'accroissement du budget de la CEE (budget à croissance zéro), il serait nécessaire de 
créer un fonds d'affectation spéciale alimenté par des contributions volontaires des pays ou de 
réaffecter les ressources à l'intérieur du secrétariat. 

35. À sa dernière session, le WP.7 a décidé de créer un groupe spécial pour s'occuper de cette 
question tout en signalant qu'il ne devrait pas y avoir de doubles emplois, ce qui signifiait que 
le WP.7 ne serait prêt à se charger de l'élaboration des commentaires que si l'Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) cessait de faire ce travail. 

36. Les délégations de la Communauté européenne et des États-Unis ont dit qu'elles 
souhaiteraient que le travail d'élaboration de commentaires soit transféré à la CEE, pour autant 
que l'OCDE cesse de s'en occuper et que le problème du financement à la CEE soit résolu. 

37. La délégation de la Communauté européenne a indiqué qu'elle avait pris bonne note de la 
possibilité de financer cette activité au moyen d'un fonds d'affectation spéciale mais qu'à son 
avis, il faudrait s'efforcer en priorité de résoudre ce problème en réaffectant les ressources à 
l'intérieur de la Division du commerce. Le Comité a ensuite demandé que le secrétariat rende 
compte des possibilités de réaffectation et fasse part des réactions suscitées au Groupe de travail 
à sa prochaine session en novembre 2000. 

38. La délégation de la Fédération de Russie a déclaré qu'elle accordait un degré de priorité 
élevé aux travaux du WP.7 et de ses sections spécialisées, en particulier celles qui s'occupaient 
de la viande et des plants de pommes de terre. Il a noté avec satisfaction que la Section 
spécialisée de la normalisation des plants de pommes de terre examinerait à l'avenir la question 
des organismes génétiquement modifiés mais il a demandé qu'il soit tenu compte du travail déjà 
effectué par d'autres organes pour éviter les doubles emplois. 
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39. Le Comité a ensuite pris note des documents TRADE/2000/5 et TRADE/WP.7/1999/7, 
qui contenaient de plus amples précisions sur les travaux effectués par le WP.7 pendant la 
période considérée. 

CINQUANTE-SIXIÈME SESSION DU GROUPE DE TRAVAIL 

L'extrait qui suit est tiré du rapport du Groupe de travail (TRADE/WP.7/2000/11, 
par. 43 à 55) : 

Section spécialisée en matière de normalisation des produits secs et séchés (fruits) 

Document : TRADE/WP.7/GE.2/2000/17 (Rapport de la quarante-septième session) 

43. Le Vice-Président de la Section spécialisée de la normalisation des produits secs et séchés 
(fruits), M. M. Sciannella (Italie), a informé le Groupe de travail des résultats de la 
quarante-septième session de la Section spécialisée. 

Noisettes en coque, noisettes décortiquées 

Documents : TRADE/WP.7/GE.2/2000/17/Add.1 
  TRADE/WP.7/GE.2/2000/17/Add.2 

44. La période d'essai des deux recommandations CEE-ONU pour les noisettes allant prendre 
fin, après examen, la Section spécialisée a recommandé de les adopter en tant que normes 
CEE-ONU. 

45. La délégation turque, qui avait fait office de rapporteur, a remercié toutes les délégations 
pour les progrès accomplis et les compromis réalisés. Elle a déclaré que ces normes révisées 
aideraient les producteurs et les consommateurs et faciliteraient le commerce. 

46. Le Président a demandé si certaines réserves encore exprimées dans ces normes pouvaient 
être supprimées, mais les pays concernés n'ont pas donné leur accord à ce sujet. 

47. La délégation turque a déclaré qu'en ce qui concerne les noisettes décortiquées, elle 
maintiendrait la réserve de son pays demandant que l'année de récolte soit indiquée. Elle a 
précisé que la Turquie, en tant que pays producteur, estimait comme les pays importateurs que 
l'année de récolte était un important élément d'information sur la qualité. 

48. Le Groupe de travail a adopté les textes en tant que normes CEE-ONU révisées. Ces textes 
seraient publiés sous la forme des additifs suivants au rapport : 

- Additif 17 : Noisettes en coque 
- Additif 18 : Noisettes décortiquées 
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Corps du texte de la norme-cadre pour les fruits secs et séchés 

Document : TRADE/WP.7/GE.2/2000/17/Add.3 

49. Le Groupe de travail a adopté ce texte en tant que corps du texte de la norme-cadre révisée 
pour les produits secs et séchés (fruits). Ce texte serait publié sous la forme de l'additif 19 au 
rapport. 

50. Les annexes au corps du texte de la norme-cadre faisaient encore l'objet d'un examen par 
la Section spécialisée. 

Révision des normes CEE-ONU pour les amandes douces 

51. Le Groupe de travail a autorisé la Section spécialisée à revoir les normes CEE-ONU pour 
les amandes douces. 

Prolongation de la période d'essai de la Recommandation CEE-ONU pour les cerneaux 
de noix 

52. La Section spécialisée n'est pas parvenue à un consensus pour recommander l'adoption 
de ce texte en tant que norme CEE-ONU. Un groupe de travail informel a été constitué pour 
examiner les questions en suspens. Ce groupe a proposé de prolonger d'une année 
supplémentaire la période d'essai. 

53. Cette proposition a été acceptée par le Groupe de travail. 

Brochure explicative pour les noisettes en coque 

54. Dans son rapport, la Section spécialisée a fait savoir au Groupe de travail qu'une brochure 
explicative mise à jour en ce qui concerne les noisettes en coque serait utile pour le commerce 
international. 

55. Le Groupe de travail a décidé de demander à la réunion plénière du Régime de l'OCDE 
pour l'application de normes internationales aux fruits et légumes d'examiner la possibilité de 
rédiger une brochure explicative sur la norme CEE-ONU pour les noisettes en coque. Le Groupe 
de travail a en outre décidé de demander à la réunion plénière d'informer la Section spécialisée 
de normalisation des produits secs et séchés (fruits) de la suite qui sera donnée à cette demande. 

----- 


