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 Observations de la délégation turque 

  Document présenté par la délégation turque 

Les observations ci-après, qui ont été communiquées par la délégation turque, 
portent sur deux recommandations de la CEE: la Recommandation concernant les abricots 
séchés et la Recommandation concernant les figues séchées. 

  Abricots séchés 

  1. Section II.A. − Caractéristiques minimales 

Exempts d’odeur et/ou de saveur étrangères, à l’exception d’une légère odeur d’agents 
conservateurs/additifs comme le dioxyde de soufre (SO2). 

Justification: 

• La Turquie est le premier producteur et exportateur mondial d’abricots séchés. Elle 
représente environ 80 % des exportations mondiales d’abricots séchés, dont 90 % 
sont traités au dioxyde de soufre, utilisé en tant qu’agent conservateur. Les abricots 
naturels sont souvent traités au dioxyde de soufre afin de prolonger la durée 
d’entreposage et de conservation des abricots séchés; 

• Conformément à la norme CEE pour les abricots séchés (éd. 1996), les abricots 
séchés doivent notamment être «exempts d’odeur et/ou de saveur étrangères» et 
«une légère odeur de dioxyde de soufre (SO2) n’est pas considérée comme 
anormale». En dépit de cela, dans le projet de norme, aucune mention directe n’est 
faite du dioxyde de soufre; 
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• Il n’est pas possible d’utiliser du chlorure de sodium (couramment désigné par 
l’expression «sel de table») lors de la production et du traitement des abricots 
séchés. En outre, une odeur de chlore (non liée au chlorure de sodium) peut se faire 
sentir en raison de l’eau utilisée pour laver les abricots. Il est facile de se débarrasser 
de cette odeur en laissant l’eau reposer jusqu’à ce qu’elle devienne transparente. 
C’est pourquoi le chlorure de sodium n’est pas non plus mentionné dans la norme 
actuelle de la CEE sur les abricots séchés; 

• En conséquence, dans le projet de texte, il devrait être indiqué expressément qu’une 
légère odeur de dioxyde de soufre (SO2) ne devrait pas être considérée comme une 
«odeur étrangère» et la référence au chlorure de sodium devrait être supprimée. 

  2. Section III − Dispositions concernant le calibrage 

Le calibre des abricots séchés est déterminé par le nombre de fruits au kilogramme 
(1 000 g), comme suit: 

  A. En fonction du diamètre 

Code de calibre Fourchette (en mm) Fourchette (en pouces)

[Géants («Jumbo»)] 34 mm et plus 1 3/8 ou plus

[Très gros («Extra fancy»)] 31-34 1 1/4-1 3/8 

[Gros («Fancy»)] 28-31 1 1/8-1 1/4

[Sélection particulière («Extra hoice»)] 25-28 1-1 1/8

[Sélectionnés («Choice»)] 20-25 13/16-1

[Normaux] Moins de 25 mm Moins de 13/16

  B. En fonction du nombre de fruits par kilogramme 

Code 
de calibre 

Nombre de fruits
entiers avec noyau

par kilogramme 

Nombre de fruits
dénoyautés entiers

par kilogramme 

Nombre 
de moitiés 

par kilogramme 

1 Moins de 80 Moins de 100 Moins de 200 

2 81-100 101-120 201-240 

3 101-120 121-140 241-280 

4 121-140 141-160 281-320 

5 141-160 161-180 321-360 

6 161-180 181-200 361-400 

7 181-200 201-220 401-440 

8 201 et plus 221 et plus 441 et plus 

Justification: 

• Dans le projet de norme, une nouvelle méthode de calibrage (en fonction du 
diamètre) est proposée. À première vue, cette méthode peut être considérée comme 
préférable ou plus efficace, car elle permettrait d’assurer l’homogénéité de la taille et 
diminuerait les fourchettes de calibres. Toutefois, dans la pratique, il n’est pas 
possible de déterminer le calibre en fonction du diamètre. Tout d’abord, le diamètre 
du produit est étroitement lié aux variations saisonnières annuelles. Il peut varier en 
fonction de caractéristiques saisonnières, de la variété et de la quantité de fruits sur 
l’arbre. Certaines années, en raison des conditions météorologiques, les abricots 
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peuvent être plus charnus. Dans ce cas, il n’est pas possible d’appliquer les calibres 
indiqués dans le tableau concernant le calibrage en fonction du diamètre. Ensuite, il 
serait difficile de calibrer avec précision des abricots par tamisage, lorsque les fruits 
sont plus gros; 

• L’expérience et les connaissances acquises au fil de longues années montrent que le 
calibrage fondé sur le nombre de fruits au kilogramme devrait être la seule méthode 
utilisée pour déterminer le calibre des fruits. En réalité, il s’agit de la seule méthode 
utilisée par le secteur industriel turc et les producteurs ne sont pas encore équipés 
pour déterminer le calibre en fonction du diamètre et ne sont donc pas prêts à 
appliquer cette méthode. 

  3.  Section IV.A. − Tolérances de qualité 

Tolérances admises en pourcentage 
de produits défectueux, calculé sur la base 

de leur nombre ou de leur poidsa 

Défauts admis Catégorie Extra Catégorie I Catégorie II 

b) Tolérances de calibre* 

Pour les abricots séchés non conformes au calibre 
indiqué en fonction du diamètre, en cas de calibrage 10 10 10

a  Un échantillon minimal de 1 kilogramme est nécessaire pour le test. 
*  Lorsque le calibre des abricots séchés est déterminé par le nombre de fruits au kilogramme 
(1 000 g), dans toutes les catégories, 25 % des abricots peuvent appartenir au calibre immédiatement 
supérieur ou inférieur et 20 % peuvent appartenir aux calibres au-delà. 

Justification: 

• Les tolérances de 10 %, pour chaque catégorie, définies dans le projet de norme ne 
seraient applicables que lorsque le calibrage en fonction du diamètre est la méthode 
utilisée; 

• Lorsque le calibre est déterminé par le nombre de fruits au kilogramme, les 
tolérances de calibre indiquées dans la norme actuelle devraient être admises. 

  4. Section  IV.A. − Tolérances de qualité 

Tolérances admises en pourcentage 
de produits défectueux, calculé sur la base 

de leur nombre ou de leur poids 

Défauts admis Catégorie Extra Catégorie I Catégorie II

c) Tolérances pour d’autres défauts  

Présence de noyaux et de fragments de noyaux 
dans les fruits dénoyautés [1 1 2]

Justification: 

• La Turquie est favorable aux tolérances (%) indiquées entre crochets. 
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  5. Section VI.D. −  Caractéristiques commerciales; F. − Numéro du lot 

Année de récolte; 

Les colis d’un même envoi et/ou les colis contrôlés ensemble par le service officiel 
de contrôle devraient porter un seul numéro de lot. 

Justification: 

• La marque «Année de récolte» devrait être obligatoire; 

• Afin d’assurer la traçabilité de la production et l’efficacité des contrôles officiels, les 
colis du même envoi et/ou les colis contrôlés ensemble par le service officiel 
d’inspection devraient porter la marque «Numéro du lot…». 

  Figues séchées 

  1. Section II.B. − Teneur en eau 

La teneur en eau des figues séchées ne doit pas être supérieure à 26,0 % à moins 
qu’elles ne soient traitées avec des agents conservateurs appropriés conformément à la 
législation du pays importateur, auquel cas la teneur en eau ne doit pas dépasser 30,0 %5. 

La teneur en eau des figues séchées réhydratées ou pasteurisées avec des agents 
conservateurs appropriés, comme le sorbate de potassium, et emballées dans des sachets en 
cellophane conformément à la législation du pays importateur, ne doit pas être supérieure à 
40,0 %. 
5  Réserve de la Grèce, qui préconise 24 % pour les figues séchées non traitées (26 % pour les figues 
séchées traitées). 

Justification: 

• La Turquie ne fait pas sienne la réserve de la Grèce, qui préconise une teneur en eau 
de 24 % pour les figues séchées non traitées et de 26 % pour les figues séchées 
traitées. Ces teneurs sont très faibles. Les valeurs de 26,0 % pour les figues séchées 
non traitées et de 30,0 % pour les figues séchées traitées seraient, par conséquent, 
appropriées; 

• En outre, on note une augmentation de la demande concernant les figues séchées 
placées dans des emballages commerciaux comme les sachets en cellophane. Ces 
figues sont traitées au sorbate de potassium afin d’inhiber la fermentation et les 
moisissures. La teneur en eau des figues séchées préparées de cette façon peut 
augmenter, jusqu’à atteindre 40 %. En conséquence, la Turquie propose d’établir 
une teneur en eau maximale de 40,0 % pour les figues séchées réhydratées ou 
pasteurisées avec des agents conservateurs appropriés, comme le sorbate de 
potassium, et emballées dans des sachets en cellophane conformément à la 
législation du pays importateur. 

  2. Section III − Dispositions concernant le calibrage6 

Numéro de calibre Nombre de fruits par kilogrammea

1 Jusqu’à 40
2 41-45
3 46-50
4 51-55
5 56-60
6 61-65
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Numéro de calibre Nombre de fruits par kilogrammea

7 66-70
8 71-80
9 81-100
10 101-120
11 121 et plus

a  Le nombre de fruits au kilogramme ne doit pas dépasser 65 pour la catégorie «Extra» et 120 pour  
la catégorie I. Les figues séchées de chaque catégorie doivent également être conformes aux 
caractéristiques minimales définies dans le tableau des tolérances de qualité. 
6  Réserve de la Grèce, en désaccord avec le tableau relatif au calibrage qui, à son avis, créait des 
subdivisions des classifications selon la qualité. 

Justification: 

• La Turquie ne fait pas sienne la réserve de la Grèce, qui avance que le tableau relatif 
au calibrage crée des subdivisions des classifications selon la qualité. Elle propose le 
tableau susmentionné; 

• La Turquie approuve le tableau relatif au calibrage des figues séchées, tel qu’il 
figure dans la norme actuelle et dans le projet de norme.  Les numéros de calibre 
allant de 1 à 11 ainsi que les fourchettes de valeur correspondantes sont connus des 
intervenants du secteur et sont utilisés depuis longtemps dans le cadre des échanges 
internationaux; 

• Dans la norme CEE pour les figues séchées (éd. 2004), le nombre maximal de figues 
séchées admis par kilogramme est défini pour la catégorie «Extra» et pour la 
catégorie I. Mais dans le projet de norme, aucune mention directe n’est faite de ces 
valeurs maximales. En conséquence, il convient d’indiquer expressément dans la 
norme que le nombre de fruits au kilogramme ne doit pas dépasser 65 pour la 
catégorie «Extra» et 120 pour la catégorie I. 

  3. Section IV.A. − Tolérances de qualité  

 
Tolérances admises en pourcentage 

de fruits défectueux, en poidsa 

Défauts admis Catégorie «Extra» Catégorie I Catégorie II 

b) Tolérances de calibre* 20 20 20 

Pour les figues séchées non conformes 
au calibre indiqué, en cas de calibrage  

a  Un échantillon minimal de 1 kilogramme est nécessaire pour le test. 

Justification: 

• La Turquie est favorable à la valeur de 20 % pour les tolérances de calibre pour les 
figues séchées non conformes au calibre indiqué; 

• Mais le texte proposé n’indique pas avec précision comment mesurer les tolérances 
de qualité admises en tant que pourcentage de fruits défectueux, en poids. Par 
conséquent, il convient d’indiquer avec précision qu’un échantillon de 1 kilogramme 
est nécessaire pour le test des tolérances de qualité, comme c’est le cas dans la 
norme existante. 
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  4. Section VI.D. − Caractéristiques commerciales; F. − Numéro du lot 

Année de récolte; 

Les colis d’un même envoi et/ou les colis contrôlés ensemble par le service officiel 
de contrôle devraient porter un seul numéro de lot. 

Justification: 

• La marque «Année de récolte» devrait être obligatoire; 

• Afin d’assurer la traçabilité de la production et l’efficacité des contrôles officiels, les 
colis du même envoi et/ou les colis contrôlés ensemble par le service officiel 
d’inspection devraient porter la marque «Numéro du lot…». 

    


