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MODIFICATIONS À APPORTER À LA NORME-CADRE 

Propositions soumises par les États-Unis d�Amérique 

 Le présent document contient des propositions visant à modifier la norme-cadre pour les 
fruits et légumes frais. 
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I. Proposition à inclure un tableau de tolérances dans les normes CEE-ONU pour 

les fruits frais 

1. Problème: Dans la plupart des normes CEE-ONU pour les fruits et légumes frais, les 
caractéristiques minimales sont toutes indiquées sous forme d�alinéas au moyen de qualificatifs 
normatifs tels que altérations superficielles légères, très légères et pratiquement exempt(e)s de 
(d�). Une tolérance globale des défauts est indiquée pour chaque catégorie; toutefois la norme ne 
précise pas la tolérance maximale pour chacun des défauts indiqués. Cette approche normative 
de la tolérance des défauts énumérés dans la norme aboutit à un manque d�uniformité dans 
l�interprétation et l�application de la norme. 

2. Recommandation: Les États-Unis d�Amérique recommandent d�inclure un tableau de 
tolérances dans les normes CEE-ONU pour les fruits et légumes frais, à l�instar de celui qui 
existe dans les normes CEE-ONU pour les produits secs et séchés − ce qui facilitera une 
application uniforme de la norme à l�échelon international. L�incorporation d�un tableau de 
tolérances dans les normes CEE-ONU pour les fruits et légumes frais permet: 

i) L�interprétation uniforme à l�échelon international des termes normatifs tels que 
«léger et superficiel», ce qui contribuerait à une plus large utilisation des normes; 

ii) L�établissement de tolérances bien définies pour tel ou tel défaut dans chaque 
catégorie; 

iii) Des précisions sur les tolérances de qualité de la catégorie «Extra», ce qui faciliterait 
une plus large utilisation de cette catégorie dans le commerce international; 

iv) Une interprétation des défauts de qualité pour la catégorie «Extra» et la catégorie I, 
par exemple le texte de la norme proposée pour les pommes. 

3. Il est très important de fixer des limites matérielles aux défauts énumérés dans la norme 
CEE-ONU afin d�en faciliter une application uniforme. La limitation matérielle des défauts en 
réduit l�interprétation subjective/normative. Le tableau «Tolérance maximale pour les défauts» 
qui suit est un exemple de tableau reprenant les défauts les plus courants concernant les pommes. 



ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2007/9 
page 3 

 
TABLEAU.  TOLÉRANCE MAXIMALE POUR LES DÉFAUTS 

Défauts admis Catégorie «Extra» Catégorie I Catégorie II 

Dommages causés par le frottement des 
rameaux (couleur brun ou brun pâle) 0,5 cm2 0,75 cm2 1 cm2 

Roussissement 
extérieur 

Lisse et réticulaire 
5 % de la surface 15 % de la surface  25 % de la surface

Cuvette 
apicale/pédonculaire 

Lisse et continue 
0,75 cm2 5 % de la surface 10 % de la surface

Légère meurtrissure, avec légère 
décoloration* 1,5 cm2 2 cm2 2,5 cm2 

Légères taches 0,5 cm2 2 cm2 2,5 cm2 

Défauts en longueur 1,0 cm 2,0 cm 4,0 cm 

Tavelures (Venturia inaequalis), taches 
foncées, marques de grêle cicatrisées et 
taches analogues - 0,5 cm2 1 cm2 

Fente ou gerçure dans la cavité apicale ou 
pédonculaire (cicatrisée ou bien séchée) - 0,5 cm 1 cm 

Meurtrissures avec noircissement  - - 2,5 cm2 

Taches foncées qui ne se mélangent pas à 
la couleur de l�épiderme - - 2,5 cm2 

Longueur maximale des défauts en 
longueur - 2 cm 4 cm 
* Les meurtrissures sont visibles ou décelables sans que la peau soit enlevée.  

Tout ensemble de défauts constatés sur une pomme, exception faite du roussissement, ne 
doit pas couvrir une surface supérieure à celle du plus grand défaut autorisé dans la catégorie 
considérée. 

État après entreposage ou transport: La pourriture et autres dégradations qui ont pu apparaître 
sur les pommes après leur entreposage ou leur transport doivent être considérées comme une 
modification de leur état et non de la qualité, quelle que soit la catégorie considérée. 

II. Précision des tolérances de qualité pour chaque catégorie 

4. Problème: La section qui suit (dans l�encadré ci-après) des normes CEE-ONU pour les 
fruits et légumes frais est peu explicite et donc difficile à interpréter. 
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IV. DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCES 

Des tolérances de qualité et de calibre sont admises dans chaque colis pour les produits non 
conformes aux exigences de la catégorie indiquée.  

A. Tolérances de qualité 

Catégorie «Extra» 

Cinq pour cent en nombre ou en poids de pommes ne correspondant pas aux 
caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie I ou, 
exceptionnellement, admises dans les tolérances de cette catégorie. 

5. Ce qui précède signifie-t-il que: 

i) Cinq pour cent de défauts au titre de la tolérance de qualité sont admis dans la 
catégorie «Extra»? ou 

ii) Une tolérance de 5 % de pommes de la catégorie I est acceptée dans la catégorie 
«Extra»? ou 

iii) Cinq pour cent des défauts admis dans la catégorie I sont acceptables dans la 
catégorie «Extra»? 

6. Recommandation: Les États-Unis d�Amérique recommandent que la Section spécialisée 
de la normalisation des fruits et légumes frais remanie ou précise cette section de la norme. 

----- 


