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 I. Introduction 

1. Le Président de la Section spécialisée, M. Dorian LaFond (États-Unis), a ouvert la 
réunion. La session a été présidée par M. Lafond et M. Joaquim Bellmunt (Espagne). 

 II. Participation 

2. Des représentants des pays ci-après ont participé à la réunion: Allemagne, Chine, 
Espagne, États-Unis d’Amérique, France, Inde, Mexique et Turquie. 

3. Un représentant de l’organisation non gouvernementale International Nut and Dried 
Fruit Council Foundation (INC) a participé à la réunion. 

 III. Adoption de l’ordre du jour 

Documentation: Ordre du jour provisoire annoté (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2011/1). 

4. Les délégations ont adopté l’ordre du jour avec l’ajout de plusieurs questions au titre 
du point 9 de l’ordre du jour (Questions diverses). 

 

Nations Unies ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2011/3

 

Conseil économique et social Distr. générale 
11 août 2011 
Français 
Original: anglais 



ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2011/3 

2 GE.11-24136 

 IV. Faits présentant un intérêt pour la Section spécialisée 
survenus depuis la session précédente 

 A. CEE et organes subsidiaires 

Documentation: Rapport du Groupe de travail (ECE/TRADE/C/WP.7/2010/16) 

Version révisée du projet d’accord de Genève sur les normes des 
produits agricoles. 

5. Les délégations ont pris note de la version révisée du projet d’accord de Genève, qui 
comprenait des observations formulées par toutes les autres sections spécialisées du Groupe 
de travail des normes de qualité des produits agricoles (WP.7) et par certaines délégations. 
Aucune autre observation n’a été reçue. 

 B. Autres organismes 

6. Le secrétariat a remercié l’INC d’avoir donné à la CEE et à la Section spécialisée 
l’occasion de présenter leurs travaux au Congrès de l’INC qui a eu lieu à Budapest en mai 
2011, et il a souligné l’importance que revêtaient les contributions et retours d’information 
des pays producteurs et des professionnels pour les travaux de la CEE en matière de 
normalisation des produits secs et séchés. 

7. La représentante de l’INC a souligné que la participation de la CEE et la 
présentation des travaux de la Section spécialisée avaient ravivé l’intérêt des membres de 
l’INC et de son conseil pour les travaux menés par la CEE et renforcé les liens. Il a ajouté 
que l’INC avait décidé de consacrer encore plus d’efforts et de temps aux travaux réalisés 
par la Section spécialisée et de diffuser auprès de ses membres partout dans le monde les 
normes établies par la CEE et celles qui étaient en cours d’élaboration. À ce propos, le 
Président a noté le grand nombre de normes CEE-ONU sur les produits secs et séchés 
auxquelles il était fait référence dans les notifications communiquées à l’OMC par des pays 
de toutes les régions du monde, notamment la région du Golfe, l’Asie, l’Afrique et 
l’Amérique du Sud. 

 V. Examen de recommandations CEE-ONU 

 A. Poires séchées 

Documentation: Recommandation CEE-ONU pour les poires séchées 
(ECE/TRADE/C/WP.7/2010/15). 

8. La Section spécialisée a examiné la Recommandation pour les poires séchées, dont 
l’application est à l’essai depuis 2010, ainsi que les modifications proposées lors d’une 
réunion informelle du Groupe de travail. Il avait notamment été proposé d’harmoniser la 
norme relative aux poires séchées avec les dispositions de la version révisée de la norme 
relative aux pommes séchées. Il a été décidé de reporter à la session suivante la décision 
concernant la proposition visant à supprimer la prescription relative à l’homogénéité des 
variétés pour les catégories «Extra» et I et de placer le passage concerné entre crochets. À 
la demande de la France, la décision relative à la modification du libellé de la rubrique 
intitulée «Produits fermentés, atteints de pourriture ou altérés, etc.» dans le tableau des 
tolérances a été reportée à la session suivante et le passage concerné a été maintenu entre 
crochets. Le Président a expliqué qu’en anglais, le terme «deterioration» englobait la 



ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2011/3 

GE.11-24136 3 

fermentation et la pourriture et qu’en conséquence le libellé pourrait être reformulé. Toutes 
les modifications figureront dans le document qui sera établi après la session. 

9. La Section spécialisée a décidé de soumettre le texte révisé au Groupe de travail, 
pour approbation, à sa session de novembre 2011, en vue d’une nouvelle prolongation d’un 
an de la période d’essai.  

 VI. Révision de normes CEE-ONU 

 A. Pommes séchées 

Documentation: Norme CEE-ONU pour les pommes séchées (DDP-16: Pommes 
séchées) 

Propositions du Rapporteur (France) 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2011/2). 

10. Le Rapporteur (France) a examiné le projet de norme révisée, qui avait été aligné sur 
la version révisée de la norme-cadre, et a présenté dans leurs grandes lignes d’autres 
modifications dont il a été question lors d’une réunion informelle du Groupe de travail. 
Tous les amendements figureront dans le document qui sera élaboré après la session. Dans 
la section III «Dispositions concernant le calibrage», les participants ont décidé d’envisager 
d’ajouter le critère «épaisseur», afin d’autoriser une épaisseur maximale facultative de 
7 millimètres pour les rondelles et les tranches (passage placé entre crochets, en vue d’un 
examen ultérieur). Dans le tableau relatif aux tolérances, l’expression «Fruits tachés» a 
également été placée entre crochets, afin qu’il soit possible de procéder à des vérifications 
auprès des professionnels de la branche. Il a également été noté qu’une tolérance pour les 
«Fruits brûlés et trop séchés» n’avait pas encore été incluse dans le tableau relatif aux 
tolérances.  

11. La Section spécialisée a longuement débattu de la disposition «Tranches: 90 % au 
moins (en poids) de toutes les unités doivent mesurer plus de 10 mm» qui figure dans la 
section relative au calibrage. Il a été décidé de reporter à la session suivante la décision 
concernant cette question et de placer le passage concerné entre crochets. En outre, la 
prescription relative à l’homogénéité de la variété et de la couleur pour les catégories 
«Extra» et I a également été placée entre crochets. La délégation allemande avait demandé 
que cette phrase soit supprimée; d’autres délégations souhaitaient consulter à son sujet les 
professionnels de la branche dans leur pays. Après l’adjonction du terme «styles» dans la 
définition du produit, la Section a décidé de l’ajouter également dans la rubrique intitulée 
«Nature du produit» dans les dispositions relatives au marquage. Dans l’annexe (définition 
des défauts), la rubrique «Fruits tachés» a été placée entre crochets et le terme «Maturité» a 
été supprimé. Il a été décidé de transférer les définitions a) à e), qui portent sur les pommes 
entières, etc., dans la norme-cadre et d’établir des descriptions générales pouvant être 
reprises dans toute norme applicable, par exemple «Fruit entier: fruit complet». 

12. La Section spécialisée a décidé de soumettre la version révisée du texte au Groupe 
de travail à sa session de novembre 2011, en tant que Recommandation CEE-ONU pour les 
pommes séchées pendant une période d’essai d’un an. 
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 B. Noix de cajou 

Documentation: Norme CEE-ONU pour les noix de cajou (DDP-17: Noix de cajou) 

ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2011/INF.4 − revised Standard for 
Cashew Kernels − document d’après session (2010) 

AFI Specifications for Cashew Kernels 
(ECE/TRADE/C/WP.7/2010/INF.7) 

ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2011/INF.12 et révisions − revised 
Standard for Cashew Kernels − proposition de l’INC. 

13. Plusieurs réunions informelles avaient eu lieu le premier jour et durant la semaine. 
Des révisions ont été présentées par l’Inde et par l’INC. La Section a examiné les 
propositions de modifications et d’amendements. De nombreuses modifications étaient 
conformes aux spécifications AFI actuelles et à la version révisée de la norme-cadre de la 
CEE. La Section a débattu de l’introduction de désignations commerciales courantes. Il a 
été décidé de placer dans le corps du texte le tableau figurant dans l’annexe II, en apportant 
quelques petits ajustements. La Section a également modifié la liste des caractéristiques 
minimales ainsi que le tableau sur les tolérances de qualité. 

14. Tous les amendements et toutes les modifications figureront dans le document qui 
sera établi après la session. Le Président a remercié l’Inde, l’INC et l’Allemagne pour leur 
contribution appréciable. 

15. La Section spécialisée a décidé de classer la proposition de révision de la norme 
parmi les travaux en cours afin qu’elle puisse faire l’objet de consultations ultérieures et de 
modifications. 

 VII. Alignement sur la norme-cadre de 2009 

Documentation: Norme CEE-ONU pour les abricots séchés (DDP-15: abricots séchés) 
− Proposition du secrétariat: Norme alignée pour les abricots séchés 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2011/4) 

Norme CEE-ONU pour les figues séchées (DDP-14: figues séchées) 
− Proposition du secrétariat: Norme alignée pour les figues séchées 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2011/5). 

16. La Section spécialisée a examiné la norme pour les abricots séchés, qui avait été 
alignée sur la version révisée de la norme-cadre CEE-ONU. Des discussions approfondies 
ont eu lieu sur la question de la teneur en eau, laquelle, a-t-il été souligné, dépendait 
grandement de la variété des abricots. La délégation des États-Unis d’Amérique a demandé 
l’introduction d’une fourchette de calibres (22 % à 26 % pour les abricots séchés non 
traités), ce qui permettait de prendre en compte des calibres plus gros (plus de 
31 millimètres de diamètre) tout en s’assurant de la présence d’agents de conservation pour 
tous les fruits au-delà de 26 %. L’INC et l’Allemagne ont fait valoir que, dans la norme, de 
telles dispositions devraient être différenciées selon la variété, de façon à tenir compte de 
l’ensemble des variétés, y compris la variété turque Malatya, commercialisée en masse.  

17. Afin de tenir compte de la pratique commerciale actuelle, la Section spécialisée a 
décidé d’adopter le calibrage selon le diamètre (distance la plus courte) et de modifier la 
section III «Dispositions concernant le calibrage», comme suit: «Le calibre est déterminé 
par le nombre de fruits ou le diamètre.». 
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18. La Section spécialisée a approuvé plusieurs autres modifications à apporter à la 
norme révisée relative aux abricots séchés, à savoir l’introduction d’un calibrage facultatif 
en fonction du diamètre et d’un tableau comportant de nouvelles fourchettes de calibres et 
de nouveaux codes de calibrage (descripteurs). Ces derniers ont été placés entre crochets 
afin que de nouvelles consultations puissent être effectuées. La teneur en eau a été 
modifiée: la valeur maximale a été fixée à 25 % pour les abricots séchés non traités et à 
plus de 25 % en cas d’utilisation d’agents de conservation ou d’autres méthodes. Il a été 
décidé que les abricots séchés à teneur en eau élevée pourraient avoir une teneur en eau 
comprise entre 25 et 40 %. La tolérance de calibre (en cas de calibrage) des fruits non 
conformes au calibre indiqué a été fixée à 10 % pour les trois catégories. Toutes les 
modifications figureront dans le document qui sera établi après la session. La Section 
spécialisée a décidé de soumettre la norme révisée au Groupe de travail à sa prochaine 
session, pour adoption en tant que Recommandation pendant une période d’essai d’un an. 

19.  La Section spécialisée a examiné la norme proposée pour les figues séchées, qui 
avait été alignée sur la norme-cadre CEE-ONU de 2009 pour les produits secs et séchés. La 
représentante de la France a signalé qu’elle formulerait ultérieurement des observations qui 
tiendraient compte des conclusions des consultations effectuées récemment.  

20. La Section spécialisée a supprimé les crochets dans la section «Caractéristiques 
minimales» et a effectué plusieurs corrections et ajustements dans la section «A. Tolérances 
de qualité». Les tolérances de calibre pour les catégories Extra et I ont fait l’objet d’un long 
débat. La délégation allemande a proposé d’abaisser les tolérances à 10 % pour les deux 
catégories, la filière ayant accompli des progrès considérables dans le domaine du 
calibrage. La délégation turque a demandé qu’une valeur de 20 % soit établie pour la 
catégorie I et indiqué qu’elle voulait consulter plus avant la branche d’activité concernée. Il 
a donc été décidé de placer les modifications proposées entre crochets et de solliciter un 
retour d’informations de la part des professionnels de la branche. La délégation des États-
Unis s’est dite préoccupée par le fait que les figues de couleur non uniforme soient prises 
en compte dans la section relative à l’homogénéité et a indiqué souhaiter examiner de 
nouveau la question à la session de 2012. Toutes les modifications sont incluses dans le 
document élaboré à l’issue de la session. La Section spécialisée a recommandé que le 
présent document soit soumis au Groupe de travail en tant que Recommandation pendant 
une période d’essai d’un an. Les questions en suspens seraient réévaluées à la session de 
juin 2012. 

 VIII. Nouvelles normes CEE-ONU 

 A. Piments forts séchés entiers 

Documentation:  Draft proposed Standard for Whole Dried Chilli Peppers (Mexique) 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2011/INF.9) 

Explanatory presentation on dried chilli peppers 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2011/INF.10). 

21. La délégation mexicaine a passé en revue de manière approfondie les modifications 
apportées au projet de norme depuis la dernière session. La définition du produit a été 
modifiée afin de préciser que, pour l’instant, la norme porte sur les types commerciaux 
définis. D’autres types commerciaux pourraient être introduits pendant la phase d’essai. De 
par sa nature complexe et détaillée, la version actuelle de cette norme tenait compte des 
pratiques commerciales et énonçait les caractéristiques détaillées requises pour les échanges 
commerciaux de ce produit. La délégation française s’est demandé si la norme proposée ne 
serait pas trop limitée et ne s’appliquerait pas qu’à des types commerciaux spécifiques. 
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22. La Section spécialisée a noté que la délégation française s’était inquiétée de ce que 
la mention de la vérification (facultative) de la force des piments soit liée à des procédures 
de contrôle et du fait que cette vérification ne devrait pas figurer dans une norme relative à 
la qualité. En conséquence, il a été décidé de modifier le chapitre sur la force des piments 
comme suit: «Les types commerciaux des piments forts séchés entiers sont caractérisés par 
leur force conformément au tableau ci-après.». Des méthodes de vérification et des 
références envisageables concernant la détermination de la force des piments ont été 
incluses dans une annexe.  

23. La Section spécialisée a décidé de soumettre la version révisée du projet de norme 
(sans l’annexe II actuelle, dans laquelle figurent des photos) au Groupe de travail à sa 
prochaine session, afin que celui-ci l’adopte en tant que Recommandation pendant une 
période d’essai initiale d’un an.   

24. Guidée par la délégation mexicaine, la Section spécialisée a également rapidement 
passé en revue l’avant-projet de brochure explicative. Le secrétariat a été invité à 
communiquer au Mexique le modèle de brochure de la CEE, tel qu’il a été adopté, afin que 
la proposition puisse être adaptée en conséquence. Les photographies annexées 
actuellement au projet de norme (annexe II) devraient être incluses dans cette brochure 
explicative. En outre, il a été proposé que la délégation mexicaine se mette en rapport avec 
le secrétariat et d’autres délégations afin d’obtenir des orientations quant au processus 
d’élaboration de la brochure.  

 B. Pignons 

Documentation: Proposal by China on Chinese Pine Nut Standard 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2011/INF.7/Rev.1) 

Draft Pine Nut Standard − Proposal by INC 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2011/INF.12). 

25. La Section spécialisée a examiné en détail l’avant-projet de norme relative aux 
pignons, élaboré par l’INC et la délégation chinoise et qui avait été examiné lors d’une 
réunion informelle du Groupe de travail. L’INC a expliqué que le texte actuel de ce projet 
était une version considérablement modifiée de la norme CEE-ONU en vigueur relative aux 
pignons décortiqués et pelés et a noté que cette nouvelle proposition portait également sur 
les variétés méditerranéennes, chinoises et orientales de pignons. 

26. La délégation chinoise a donné un aperçu de la norme chinoise relative aux pignons, 
qui prescrit des dispositions et spécifications rigoureuses; elle a présenté des photographies 
des différentes variétés chinoises de pignons et de leurs régions de production et indiqué les 
problèmes signalés ces dernières années concernant la saveur des pignons de pin chinois 
exportés vers les marchés de l’Union européenne. Le représentant de la Chine a également 
exposé les mesures prises pour faire face à ce problème et indiqué que la Chambre de 
commerce chinoise élaborait actuellement une brochure explicative visant à orienter les 
exportateurs et à les encadrer. Cette brochure ferait fond sur la norme de qualité de la CEE.  

27. La Section spécialisée a examiné le projet de norme de manière très détaillée et 
décidé de modifier son titre en anglais, qui deviendra «Pine Nut Kernels». Il a été décidé 
d’y inclure le nom scientifique Pinus wallichiana et d’y ajouter la variété Pinus gerardiana, 
comme le proposait la France. En outre, il a été décidé d’établir un tableau dans lequel 
figureraient, pour chaque variété, le nom scientifique, le nom commun et le nom 
commercial. Ce tableau serait diffusé et les délégations ont été invitées à communiquer ces 
noms dans leur langue respective. En outre, l’INC enverrait au secrétariat la liste des noms 
communs dans les différentes langues. Les noms des variétés nord-américaines de pignons 
seraient également inclus. 
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28. Dans les dispositions relatives à la teneur en eau, la Section a introduit le tableau 
susmentionné (variétés, nom commun et nom commercial), auquel ont été ajoutées les 
teneurs en eau maximales correspondantes. La teneur en eau a été fixée à une valeur 
maximale de 6 % pour les variétés méditerranéennes de pignons et de 3 % pour les variétés 
chinoises et orientales. Le représentant de l’Espagne a informé la Section qu’il consulterait 
les professionnels de la branche quant à la proposition d’abaisser la teneur en eau. Dans la 
section «Classification», le groupe a introduit, pour les variétés orientales et chinoises de 
pignons, un tableau composé de deux colonnes: la première est intitulée «Catégorie Extra, 
Catégorie I et Catégorie II» et la seconde est consacrée aux dénominations commerciales 
équivalentes (Qualité supérieure, Qualité A et Qualité B, respectivement). 

29. Dans la section «Dispositions concernant le calibrage», la variété Pinus gerardiana 
a été ajoutée, avec un calibre moyen de 550 et des valeurs comprises entre 500 et 600 dans 
la colonne «Nombre de pignons par 100 grammes». 

30. La Section spécialisée a décidé de classer le projet de norme proposé parmi les 
travaux en cours, afin de pouvoir effectuer d’autres consultations et modifications. 

 C.  Mangues séchées 

Documentation:  Projet de norme proposé pour les mangues séchées 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2011/9). 

31. La Section spécialisée, guidée par l’Allemagne, a examiné en première lecture le 
projet de norme proposé pour les mangues séchées, qui avait été établi par la délégation des 
États-Unis (à laquelle appartient le Président). Il a été décidé d’aligner ce projet sur la 
norme pour les poires séchées ainsi que sur la norme-cadre révisée. Plusieurs points qui 
devaient faire l’objet d’un débat ultérieur ont été mis entre crochets, notamment 
l’homogénéité quant à la variété, le marquage des mangues séchées au soleil (facultatif ou 
le cas échéant) et la question des mangues réhydratées ou le débat sur leur teneur en eau 
(proposée entre 25,0 et 35,0 %). La Section spécialisée a adapté le texte des tolérances de 
qualité, aligné le tableau sur le projet de norme pour les poires séchées et supprimé la 
référence aux pépins. Les niveaux de tolérance actuellement indiqués devaient être vérifiés 
auprès des professionnels de la branche. L’annexe a été supprimée et les définitions des 
termes et défauts transférées dans la norme-cadre chaque fois que nécessaire. D’une 
manière générale, il a été demandé à la Section spécialisée d’envisager la possibilité 
d’ajouter le chlorure de calcium à la mention du chlorure de sodium dans les 
caractéristiques minimales. Les délégations et en particulier l’INC ont été invitées à 
consulter les professionnels de la branche dans leur pays et les pays producteurs, 
respectivement. 

 IX. Projet de brochure explicative de la CEE pour les cerneaux 
de noix 

32. Le Rapporteur (États-Unis) a informé la Section spécialisée que la brochure 
explicative pour les cerneaux de noix serait élaborée parallèlement et postérieurement à 
l’alignement de la norme relative aux cerneaux de noix sur la norme-cadre de 2009, qui 
devrait démarrer sous peu. 
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 X. Procédure d’échantillonnage et d’inspection  
pour les produits secs et séchés 

Documentation: Proposal by the United States concerning sampling and inspection 
procedure (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2011/INF.6). 

33. La Section spécialisée a pris note du nouveau projet de plan d’échantillonnage, qui 
avait été élaboré par la délégation des États-Unis et examiné par un groupe de travail 
informel. Conformément aux recommandations formulées au cours de la session, il a été 
décidé d’élaborer des plans d’échantillonnage distincts pour les fruits à coque et les fruits 
séchés. Les Rapporteurs des États-Unis et de l’Allemagne ont été invités à collaborer avec 
l’INC, qui faisait déjà usage d’éléments pertinents. Il leur a été demandé de distribuer leurs 
projets dès que possible afin que ceux-ci puissent faire l’objet d’un examen approfondi à la 
session suivante (2012). 

 XI. Questions diverses 

Documentation: Proposal by the United States concerning scheduling of meetings 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2011/INF.3) 

Proposal on the Standard for Macadamia Kernels by SAMAC 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2011/INF.5) 

Proposal by the INC on the Macadamia Kernels − Provisions 
concerning sizing (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2011/INF.13) 

Proposition de la France: norme CEE-ONU pour les dattes 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2011/INF.2) 

Modifications à la norme-cadre proposées (France) 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2011/INF.1) 

Proposition de la France: Norme-cadre − Emballages 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2011/INF.8). 

34. Établissement du calendrier des réunions futures: La Section spécialisée a pris note 
de la proposition de la délégation des États-Unis visant à organiser les réunions sur les 
produits secs et séchés et sur les fruits et légumes frais au cours de la même semaine. Il 
serait ainsi possible de réaliser des économies en ce qui concerne les frais et le temps. Ces 
réunions devraient être organisées à la fin du mois de juin, afin que l’INC puisse y 
participer. Si la durée de deux jours proposée n’est pas suffisante, toute question en suspens 
pourrait être résolue pendant la semaine de réunion du WP.7, en novembre. Plusieurs 
délégations ont fait valoir qu’il convenait d’organiser une réunion informelle avant la 
réunion officielle et ont proposé que la réunion sur les produits secs et séchés se tienne le 
mercredi et le jeudi et qu’une réunion informelle ait lieu le mardi après-midi. Il a été 
proposé de soumettre cette décision au Groupe de travail en novembre 2011. 

35. Noix de macadamia: La Section spécialisée a pris note des préoccupations 
exprimées par les professionnels de la branche concernant l’omission de plusieurs sous-
styles dans la norme relative aux noix de macadamia, adoptée récemment. Il a été décidé 
que même si elle devrait s’efforcer d’harmoniser, autant que faire se peut, la terminologie 
utilisée dans le cadre des échanges internationaux et de proposer une terminologie 
commune, la CEE devrait également tenir compte des pratiques en vigueur. En 
conséquence, il a été décidé d’inclure les trois sous-styles manquants et de remplacer le 
texte actuel de la norme par le tableau proposé par l’INC. La Section spécialisée a soumis 
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les modifications apportées à la norme à la session suivante du Groupe de travail pour 
approbation. 

36. Température minimale de conservation des dattes: La délégation française a exposé 
les raisons pour lesquelles elle demandait d’ajouter une phrase indiquant une température 
minimale de conservation des dattes (-15 oC) dans les Caractéristiques minimales. La 
représentante a fait valoir que, pour la délégation française, la température de conservation, 
dans le cas des dattes, avait un lien direct avec la qualité des fruits, puisqu’en dessous de 
-15 oC les dattes étaient considérées comme étant congelées; c’est là un problème que 
rencontraient souvent les services d’inspection français. D’autres délégations ont fait 
observer qu’une telle disposition ne devrait pas figurer dans une norme relative à la qualité, 
puisqu’il s’agissait d’une pratique concernant la manutention et non une prescription 
relative à la qualité. À titre de compromis envisageable, la délégation allemande a proposé 
d’ajouter, dans la Définition du produit, une phrase qui pourrait préciser que la norme ne 
s’appliquait pas aux dattes congelées (conservées à une température égale ou inférieure à 
-15 oC). Les délégations ont été invitées à étudier cette proposition et à revenir sur la 
question à la session suivante. 

37. Norme-cadre: La Section spécialisée a pris note de la modification apportée à la 
version française de la norme-cadre et a demandé au secrétariat de corriger le texte. Afin 
d’harmoniser la norme-cadre relative aux produits secs et séchés et la norme-cadre relative 
aux fruits et légumes frais, la Section spécialisée a décidé de remplacer la note de bas de 
page concernant les emballages de vente par la note de bas de page suivante: «Ces règles de 
marquage ne s’appliquent pas aux emballages de vente présentés en colis», et d’ajouter la 
note de page 2 de la norme-cadre relative aux fruits et légumes frais, libellée comme suit: 
«Définitions: Le terme “emballage” est utilisé pour désigner les colis, les emballages de 
vente et les préemballages. Colis est une partie individualisée d’un lot par l’emballage et 
son contenu. L’emballage du colis est conçu de manière à faciliter la manutention et le 
transport d’un certain nombre d’unités de vente ou de produits en vrac ou rangés, en vue 
d’éviter les dommages liés à leur manipulation physique et au transport. Le colis peut 
constituer un emballage de vente. Les conteneurs de transport routier, ferroviaire, maritime 
et aérien ne sont pas des colis. Les emballages de vente sont des parties individualisées 
d’un lot par l’emballage et son contenu. L’emballage de vente est conçu de manière à 
constituer au point de vente une unité de vente pour l’utilisateur final ou le 
consommateur.». Il a également été décidé de supprimer la section «C. Présentation» 
(V. Dispositions concernant la présentation), d’insérer le mot «vendeur» après «détenteur» 
dans la section «II. Dispositions concernant la qualité» (deuxième phrase); et d’inclure la 
note de bas de page 5 suivante: «Le nom complet ou un nom utilisé couramment devrait 
être indiqué.» après «Pays d’origine» dans la section «C. Origine du produit». En outre, 
comme cela avait été convenu lors de l’examen de la norme relative aux pommes séchées, 
certaines définitions figurant actuellement dans l’annexe de la norme seraient transférées 
dans l’annexe de la norme-cadre relative aux produits secs et séchés. La Section spécialisée 
a soumis les modifications apportées à la norme-cadre à la session suivante du Groupe de 
travail pour qu’il les approuve. 

 XII. Travaux futurs 

38. La Section spécialisée est convenue d’étudier les points suivants dans ses travaux 
futurs et de les inscrire à l’ordre du jour de sa prochaine session, en juin 2012: 

• Examen des recommandations concernant les normes pour les poires séchées, les 
pommes séchées, les abricots séchés, les figues séchées et les piments forts séchés 
entiers; 
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• Examen de la norme révisée pour les noix de cajou (Inde, INC, Allemagne); 

• Examen du nouveau projet de norme proposé pour les pignons (INC et Chine) et 
pour les mangues séchées (États-Unis et Allemagne); 

• Travaux sur une brochure relative aux piments forts séchés entiers (Mexique); 

• Mise au point de plans d’échantillonnage pour les fruits à coque et les produits 
séchés (INC, Allemagne, États-Unis); 

• Élaboration d’une nouvelle norme pour les noix du Brésil décortiquées (États-Unis 
et INC), les noix du Brésil en coque (États-Unis), les ananas séchés (Président) et les 
canneberges séchées (Président: France); 

• Examen et alignement de la norme CEE-ONU pour les raisins secs (Rapporteur: 
Turquie); 

• Mise en forme finale de la norme pour les noix en coque, dont la période d’essai 
s’achève en 2012 (Rapporteur: États-Unis, INC, France et Allemagne). 

39. Lieu et date de la prochaine session: la prochaine session de la Section spécialisée a 
été provisoirement fixée du 18 au 22 juin 2012. Sur la suggestion de l’Allemagne, les 
participants ont débattu de la proposition de tenir la réunion de 2013 à Barcelone 
(Espagne), juste avant le Congrès de l’INC en 2013, c’est-à-dire du mardi après-midi au 
jeudi soir, en envisageant des séances conjointes avec le Comité scientifique de l’INC. 
Cette proposition a été appuyée par l’INC. Le secrétariat allait étudier cette possibilité et 
tiendrait les participants au courant en temps voulu. 

 XIII. Élection du Bureau 

40. La Section spécialisée a élu M. Dorian LaFond (États-Unis) Président et M. Joaquim 
Bellmunt (Espagne) Vice-Président. 

 XIV. Adoption du rapport 

41. La Section spécialisée a adopté le rapport sur les travaux de sa session. 

    


