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 I. Introduction 

1. Le Président de la Section spécialisée, M. Dorian LaFond (États-Unis d’Amérique), 
a ouvert et présidé la réunion.  

 II. Participation 

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

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

 III. Adoption de l’ordre du jour 

Documentation: Ordre du jour provisoire annoté (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2012/1). 

4. Les délégations ont adopté l’ordre du jour. 
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 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.7/2011/2). 

5. M. Mika Vepsäläinen, nouveau chef de la Section des politiques commerciales et de 
la coopération avec les gouvernements, a informé les participants que le Comité du 
commerce était en train de tenir sa cinquième session. Il a appelé l’attention sur plusieurs 
aspects qui présentaient un intérêt pour le groupe, y compris la traçabilité et l’évaluation en 
cours du sous-programme de la CEE relatif au commerce, et noté que le WP.7 et ses 
sections spécialisées étaient très appréciés. Le Président a souligné que tous les travaux des 
sections spécialisées du WP.7 avaient une incidence directe sur les conditions de vie des 
agriculteurs et des négociants et contribuaient largement à la pérennité du commerce.  

 b) Autres organisations 

6. L’INC a informé les délégations que le Congrès de l’INC s’était tenu récemment à 
Singapour, en mai 2012. 

7. Le secrétariat de la CEE, prenant la parole au nom du secrétariat de l’OCDE 
(Régime de l’OCDE pour l’application de normes internationales aux fruits et légumes) 
dont l’emploi du temps l’a empêché d’être présent, a informé les participants que le fait le 
plus important concernant les produits secs et séchés en 2011 était la publication de la 
brochure explicative de l’OCDE sur les noisettes qui interprétait deux normes à la fois 
(noisettes en coque et noisettes décortiquées). Il est possible de se la procurer à la librairie 
de l’OCDE ou de la télécharger à partir du site Web de l’OCDE à l’adresse suivante: 
www.oecd.org/tad/fv. Le Régime avait également avancé la révision des Règles de 
procédures applicables au contrôle de conformité des produits exportés selon le Régime 
(méthodes de contrôle) et l’élaboration des Lignes directrices de l’OCDE pour le contrôle 
de la qualité. Ces deux documents seraient débattus à la prochaine réunion plénière qui, à 
l’invitation de la France, aurait lieu à Montpellier du 4 au 7 décembre 2012. Le secrétaire 
de la CEE a mentionné que, depuis octobre 2011, l’OCDE et la CEE avaient mis en place 
une coopération informelle en matière de renforcement des capacités dans la région des 
Balkans. La Section spécialisée s’est félicitée de cette coopération. La délégation turque a 
demandé au secrétariat d’ajouter sur la page Web de la CEE un lien renvoyant aux deux 
brochures sur les noisettes qui venaient d’être publiées. La CEE prendra contact avec 
l’OCDE pour que celle-ci étudie cette demande. 

 V. Révision des recommandations CEE-ONU 

 a) Poires séchées 

Documentation: Recommandation CEE-ONU pour les poires séchées 
(ECE/TRADE/C/WP.7/2011/20). 

8. La Section spécialisée a examiné la Recommandation pour les poires séchées et noté 
que la «Définition du produit» excluait actuellement les poires séchées sucrées (traitées 
avec du sirop de glucose) alors qu’elles représentaient une partie importante du commerce. 
Il a été relevé qu’il en allait également ainsi pour d’autres produits séchés et, en particulier, 
pour les produits séchés importés de Chine. La France et les États-Unis ont fait observer 
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que les problèmes étaient liés aux additifs, aux produits confits et au fait que différentes 
usines de transformation intervenaient dans les divers processus. Le Président a noté que 
c’était la teneur en sucre qui faisait la différence entre un produit séché et un produit confit. 
Pour la délégation allemande, il faudrait que la norme précise clairement le produit si elle 
devait s’appliquer à la grande part du marché des produits sucrés. Il a donc été décidé de 
demander à un groupe de travail (sous la conduite de l’Allemagne, des États-Unis et de la 
France) d’étudier cette question pour la prochaine réunion de la Section spécialisée qui 
aurait lieu en 2013. 

9. Les participants ont décidé de modifier l’alinéa relatif aux poires séchées «Exemptes 
d’odeur et/ou de saveur étrangères» en y ajoutant le membre de phrase suivant: «à 
l’exception d’un léger goût salé de chlorure de sodium et/ou de chlorure de calcium et 
d’une légère odeur d’agents conservateurs ou d’additifs, y compris de dioxyde de soufre». 
Cette modification a été adoptée pour toutes les normes qui s’appliquaient aux produits 
séchés. Dans le tableau relatif aux tolérances, il a été décidé de supprimer le passage entre 
crochets et de maintenir à 0,5 % les tolérances admises. La tolérance concernant le calibre a 
été modifiée comme suit: «c) Tolérances de calibre (en cas de calibrage) pour les produits 
non conformes au calibre indiqué, au total». Cette modification a été adoptée pour toutes 
les normes qui s’appliquaient aux produits secs et séchés. Dans la section intitulée 
«Homogénéité», il a été décidé de modifier la première phrase de façon à y inclure 
l’homogénéité de la forme. La phrase entre crochets concernant les variétés dans la 
catégorie «Extra» et la catégorie I a été supprimée. Dans la section intitulée «Nature du 
produit», il a été décidé d’ajouter la prescription en matière d’étiquetage pour les poires 
séchées à chair tendre.  

10. La version révisée de la Recommandation serait soumise au Groupe de travail pour 
adoption en tant que nouvelle norme CEE-ONU pour les poires séchées.  

 b) Pommes séchées  

Documentation: Recommandation CEE-ONU pour les pommes séchées 
(ECE/TRADE/C/WP.7/2011/16). 

11. Il a été décidé de modifier, dans la section intitulée «Caractéristiques minimales» 
l’alinéa relatif aux pommes séchées «Exemptes d’odeur et/ou de saveur étrangères» (voir 
par. 9) et d’ajouter à l’alinéa «Pas trop séchées» la mention «ni friables». Les passages 
entre crochets dans les dispositions concernant le calibrage ont été supprimés et le texte 
révisé de l’alinéa concernant la tolérance de calibre a été inséré (voir par. 9). Dans la 
section intitulée «Homogénéité», il a été décidé de modifier la première phrase de façon à y 
inclure l’homogénéité de la forme. Dans la section «D. Caractéristiques commerciales», 
l’alinéa «Agent de conservation (en cas d’utilisation)» a été supprimé. 

12. La version révisée de la Recommandation serait soumise au Groupe de travail pour 
adoption en tant que nouvelle norme CEE-ONU pour les pommes séchées.  

 c) Abricots séchés 

Documentation: Recommandation CEE-ONU pour les abricots séchés 
(ECE/TRADE/C/WP.7/2011/17) 
Observations de la délégation turque 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2012/3). 

13. La Section spécialisée a examiné la Recommandation et décidé d’y apporter 
plusieurs révisions et modifications, notamment la suppression, dans le texte anglais, de 
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toutes les références au mot «slabs» qui serait remplacé par le mot «pieces». Il a été décidé 
de modifier, dans la section intitulée «Caractéristiques minimales», l’alinéa relatif aux 
abricots séchés «Exempts d’odeur et/ou de saveur étrangères» (voir par. 9). Les deux 
derniers alinéas des caractéristiques minimales ont été supprimés car ils n’étaient pas 
pertinents ou correspondaient à une caractéristique variétale («charnues»). Le texte de la 
section intitulée «Teneur en eau» a été aligné sur celui d’autres normes; la référence aux 
«abricots séchés réhydratés» a été raccourcie. Le Président, notant l’existence de problèmes 
liés aux fruits réhydratés, a suggéré que le groupe de travail qui s’occupait de la question de 
l’adjonction de sucre devrait également étudier les implications de la «réhydratation». 

14. Les participants ont longuement débattu de la section concernant le calibrage et des 
deux méthodes de calibrage proposées. La Turquie, principal producteur et exportateur 
d’abricots séchés, a fait savoir qu’elle n’était pas encore équipée pour un calibrage en 
fonction du diamètre. En outre, elle a fait observer que l’utilisation de dénominations 
comme code de calibre (géants, très gros, etc.) pourrait entraîner une confusion étant donné 
que les professionnels pourraient les interpréter à tort comme étant des qualificatifs de 
qualité. Il a été expliqué que les dénominations en question concernaient le calibre et non la 
qualité. Il a été décidé de garder les deux méthodes de calibrage et d’autoriser l’utilisation 
de l’une ou l’autre mais de modifier la première phrase pour préciser que le calibrage 
n’était obligatoire que pour les fruits entiers et les moitiés de fruit dans la catégorie «Extra» 
et la catégorie I. Il a été demandé aux délégations de consulter les professionnels de la 
branche au sujet de ces questions et de faire parvenir leurs observations par écrit au 
secrétariat avant la session du Groupe de travail en novembre 2012. 

15. Les participants ont également étudié la proposition turque d’autoriser, s’agissant 
des tolérances de calibre, 25 % d’abricots appartenant au calibre immédiatement supérieur 
ou inférieur et 20 % d’abricots aux calibres au-delà (comme prévu précédemment dans la 
norme). Il a été décidé de revoir les tolérances de calibre à la prochaine réunion et de placer 
entre crochets les valeurs indiquées actuellement. Le tableau des tolérances a été mis en 
conformité avec celui des autres normes et le texte faisant référence aux dommages causés 
par des insectes a été aligné sur celui figurant dans les caractéristiques minimales. Les 
délégations ont proposé de ramener à 2 % la tolérance en cas de fermentation dans la 
catégorie I, mais il faudrait consulter les professionnels de la branche au sujet de cette 
proposition. Il a également été décidé d’ajouter des tolérances pour les fruits déchirés et de 
les associer aux «fruits tachés, lésions et callosités». 

16. Les participants ont inséré le nouveau texte sur les tolérances de calibre (voir par. 9). 
Dans la rubrique relative aux tolérances pour d’autres défauts, les tolérances concernant les 
«matières étrangères, noyaux, fragments de noyau et poussières (sur la base de leur poids)» 
ont été combinées avec celles concernant la «présence de noyaux et de fragments de 
noyaux», et fixées à 1,0 %, 1,0 % et 2,0 %, respectivement. Les tolérances concernant les 
«abricots séchés appartenant à d’autres variétés que celle indiquée» sont dorénavant de 
10 % pour toutes les catégories. Dans la section intitulée «Homogénéité», la première 
phrase a été modifiée de façon à y inclure l’homogénéité de la forme. Les délégations ont 
décidé de modifier les alinéas de la section intitulée «Nature du produit» comme suit: 
«abricots séchés»; «forme» et «fruit à chair tendre ou dénomination équivalente», et de 
supprimer la référence aux «abricots réhydratés». Les participants n’ont pas adopté 
l’obligation d’indiquer l’année de récolte. 

17. La version révisée de la Recommandation serait soumise au Groupe de travail en 
vue d’une prolongation d’un an de la période d’essai et serait établie sous sa forme 
définitive à la prochaine session, en 2013. 
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 d) Figues séchées 

Documentation: Recommandation de la CEE-ONU pour les figues séchées 
(ECE/TRADE/C/WP.7/2011/18) 
Observations de la délégation turque 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2012/3). 

18. La Section spécialisée a examiné la Recommandation pour les figues séchées et 
inséré l’alinéa révisé sur les odeurs étrangères (voir par. 9) dans la section intitulée 
«Caractéristiques minimales». Il a été décidé que la norme s’appliquait aux figues entières, 
et l’alinéa relatif aux figues «intactes» a été modifié en conséquence. La référence aux 
blastophages pollinisateurs a été supprimée. Le texte de la section sur la teneur en eau a été 
aligné sur celui utilisé dans d’autres normes relatives aux fruits séchés. La teneur maximale 
en eau pour les figues à teneur en eau élevée (pour lesquelles le représentant de la France 
communiquera l’expression à utiliser en français) a été fixée à 40 %. Les fourchettes de la 
teneur en eau dans la version révisée de la Recommandation devront être vérifiées avec les 
professionnels de la branche. La note 2 de bas de page (qui ne s’appliquait qu’aux fruits 
coupés) et la note 3 de bas de page (dont la teneur est reprise dans le corps du texte) ont été 
supprimées. La Turquie consultera les professionnels afin de connaître leur avis au sujet de 
la suppression de la note 2 de bas de page et de la référence aux blastophages pollinisateurs. 
Dans la section C. «Classification», les participants ont supprimé le membre de phrase 
suivant: «, y compris les figues séchées modelées à la main,». 

19. La Turquie avait demandé que le nombre maximal de figues séchées soit de nouveau 
mentionné pour la catégorie «Extra» et la catégorie I. Comme cette mention ne figurait plus 
dans les normes CEE-ONU révisées, il a été décidé de demander aux professionnels 
d’étudier cette éventualité. La Turquie avait également demandé de porter de 10 % à 20 % 
(au total) les tolérances de calibre pour toutes les catégories de figues séchées non 
conformes au calibre indiqué (au total). Il lui a été demandé de fournir aux participants plus 
de renseignements pour étayer cette demande. En outre, les participants ont inclus dans la 
rubrique «Matières étrangères» le membre de phrase suivant: «pédoncules libres, ostiole et 
poussières» et ont décidé d’introduire une nouvelle tolérance de 10 % concernant les 
différences de couleur pour les variétés de figues blanches (blanches à marron foncé) et les 
variétés de figues foncées (violettes à noires). Dans le tableau, le titre des colonnes de 
droite a été modifié comme suit: «Tolérances admises en pourcentage de produits 
défectueux, calculé sur la base de leur nombre ou de leur poids». Il a également été suggéré 
d’ajouter ultérieurement un renvoi au plan d’échantillonnage de l’OCDE afin de faciliter les 
procédures d’échantillonnage. Le secrétariat prendrait contact avec la Grèce au sujet de ses 
réserves concernant la teneur en eau et le calibrage, qui figurent actuellement dans la 
norme. 

20. Tous les changements et modifications sont repris dans le document établi après la 
session. La Section spécialisée a décidé de demander au Groupe de travail de prolonger la 
période d’essai d’un an. 

 e) Piments forts séchés entiers 

Documentation: Recommandation CEE-ONU pour les piments forts séchés entiers 
(ECE/TRADE/C/WP.7/2011/19) 
ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2012/INF.5 − Brochure for Dried Chilli 
Peppers − proposition du Mexique. 

21. Le Rapporteur, le Mexique, a passé en revue le projet de brochure dont l’élaboration 
avait beaucoup avancé mais qu’il fallait encore améliorer. Les participants ont donc décidé 



ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2012/2 

6 GE.12-22718 

de constituer un groupe de travail électronique (États-Unis, Allemagne et Mexique) pour 
faire avancer la mise au point de la brochure afin qu’elle soit présentée sous sa forme 
définitive à la réunion de 2013. Le groupe de travail donnerait également aux délégations 
qui souhaitaient inclure leurs types commerciaux de piments forts séchés habituellement 
commercialisés des indications concernant les photos, les prescriptions relatives à la 
couleur, les descriptions, les fourchettes de calibre et les unités Scoville. 

22. Les délégations ont examiné les photos et apporté des changements dans le texte 
interprétatif. Elles ont supprimé les photos 1.3 et 1.4. Les photos 1.1 et 1.2 seraient réunies 
et le Mexique fournirait des photos montrant des piments à l’état frais et des piments 
séchés. Les photos figurant sous 1.5 seraient agrandies et des explications plus détaillées 
seraient ajoutées. Il a été décidé que la photo 2.1 montrerait uniquement des défauts et non 
des piments forts séchés en bon état. La photo 2.3 montrerait un exemple de piments «avec 
des matières étrangères». Une autre photo montrerait un piment fort qui n’était «pas 
propre», et une autre encore un piment fort «insuffisamment développé» en le comparant à 
un piment fort bien développé. La photo 2.4 devrait indiquer uniquement un dommage 
caractéristique de la variété. Afin d’attirer l’attention sur le défaut et de le rendre plus 
visible, celui-ci serait, si besoin est, mis en évidence. S’agissant de la section intitulée 
«Classification», il conviendrait de vérifier si les photos sont bien adaptées car il vaudrait 
mieux montrer les fourchettes admises comme dans les photos 2.10 et 2.11. Il restait à 
insérer les photos illustrant les prescriptions en matière de couleur. 

23. Les participants ont estimé que les photos faisant la démonstration des prescriptions 
relatives au calibre étaient très instructives et devaient rester en l’état. Il fallait ajouter des 
photos illustrant les tolérances de qualité. S’agissant de la section intitulée «Présentation», 
il a été demandé au Mexique de ne faire figurer qu’un seul emballage de vente et d’ajouter 
des emballages de transport (par exemple comme dans la photo 6.1). Il faudrait ajouter une 
photo pour expliquer l’homogénéité. Sur les photos des étiquettes, toutes les informations 
obligatoires et facultatives devraient apparaître de manière claire et lisible. Les étiquettes 
devraient figurer à la fois sur les emballages de vente et sur les caisses utilisées pour le 
transport.  

24. Les délégations ont également examiné la Recommandation pour les piments forts 
séchés entiers et modifié plusieurs dispositions (reprises dans le document établi après la 
session), y compris l’énumération des types commerciaux, dans la définition du produit, qui 
a servi de liste d’exemples non exhaustive. En outre, il a été décidé aussi d’ajouter une note 
de bas de page qui définirait les piments forts en fonction de leur force. Les participants ont 
adopté le tableau présentant les prescriptions en matière de couleur. 

25. Les délégations ont longuement débattu de l’incorporation de degrés d’intensité. 
Dans la norme pour les piments chili frais, la force est demeurée une question à déterminer 
entre les acheteurs et les vendeurs, et les participants ont estimé qu’il faudrait également en 
faire mention dans la norme pour les piments forts séchés. La section intitulée «Force» 
(tableau E) a donc été supprimée du corps du texte de la Recommandation et placée dans 
l’annexe. Dans la brochure, elle demeurerait à sa place actuelle. Les deux tolérances 
concernant les matières étrangères dans le tableau relatif aux tolérances de qualité ont été 
fusionnées et fixées à 1 % pour toutes les catégories. La référence à la «méthode de 
séchage» a été placée dans les caractéristiques commerciales. Les délégations ont 
également décidé de placer l’annexe I «Terminologie couramment utilisée» dans la 
brochure. L’annexe II actuelle deviendrait l’annexe I et serait fusionnée avec la section 
relative à la force (actuellement le tableau E). Celui-ci a été modifié afin qu’il indique 
l’intensité correspondant à tous les types commerciaux indiqués. Une plus large place a été 
faite à la méthode de référence pour déterminer la force (c’est-à-dire les méthodes HPLC), 
et les références aux «ISO 930/1997 et ISO 972» ont été supprimées. 
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26. Les participants ont remercié la délégation mexicaine de ses contributions et décidé 
de soumettre le texte révisé de la Recommandation au Groupe de travail pour adoption en 
tant que nouvelle norme CEE-ONU pour les piments forts séchés entiers. 

 VI. Révision de normes CEE-ONU 

 a) Noix en coque 

Documentation:  ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2012/INF.2 − Noix en coque − 
proposition de l’Allemagne 
ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2012/INF.3 − Inshell Walnuts − 
proposition des États-Unis 
ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2012/INF.4 − Inshell Walnuts − 
proposition de la France 
Norme CEE-ONU pour les noix en coque (DDP-01: Noix en coque). 

27. La Section spécialisée a étudié en détail les propositions élaborées et débattues lors 
d’une réunion de travail informelle tenue le 18 juin 2012. Dans la section intitulée 
«Dispositions concernant la qualité», le premier alinéa est resté comme suit: «Suffisamment 
développées», sans qu’aucun pourcentage ne soit mentionné, étant donné que les 
indications nécessaires figurent dans le tableau des tolérances. Le calibre minimal est 
devenu 26 mm pour la catégorie «Extra» et la catégorie I, et 24 mm pour la catégorie II. 

28. Les délégations ont procédé à un échange de vues approfondi concernant la mention 
de l’année de récolte. Elles ont pris note de la demande formulée par la France pour que 
cette mention demeure obligatoire pour la catégorie «Extra» et la catégorie I, comme cela 
avait été le cas depuis 2002. La délégation allemande a souligné qu’il s’agissait d’un 
problème de nature commerciale, très difficile à vérifier pour les inspecteurs. La Turquie 
s’est ralliée à ce point de vue. Toutefois, comme la proposition de la France avait figuré 
dans la norme depuis 2002, le Président de la réunion a invité les délégations à l’accepter. Il 
s’agirait d’une exception ponctuelle, qui ne serait pas applicable à d’autres normes. 

29. La délégation turque a informé les participants qu’elle consulterait les professionnels 
de la branche au sujet du pourcentage de noix fraîches moisies et ferait part de ses 
observations par écrit avant la session de novembre 2012 du Groupe de travail. 

30. Le projet de norme serait soumis au Groupe de travail pour adoption en tant que 
recommandation pour une période d’essai d’un an. Les délégations ont été invitées à 
examiner attentivement ce projet de norme pendant la période d’essai, car aucune autre 
révision ne serait effectuée pendant au moins trois ans après cette adoption sauf en cas de 
problème majeur. 

 b) Noix de cajou 

Documentation: Avant-projet de norme relative aux noix de cajou  
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2012/6) 
Norme CEE-ONU pour les noix de cajou (DDP-17: Noix de cajou) 
AFI Specifications for Cashew Kernels 
(ECE/TRADE/C/WP.7/2010/INF.7). 

31. La délégation indienne a proposé plusieurs modifications. Afin de tenir compte des 
nouveaux procédés mécanisés de pelage, il a été décidé de modifier comme suit la section 
intitulée «Caractéristiques minimales»: «Exemptes de pellicule adhérente d’une superficie 
totale d’un diamètre supérieur à 6 mm». La définition des noix de cajou entières a été 
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modifiée comme suit: «… dont plus de sept huitièmes de l’amande sont intacts…». Dans 
cette section, les participants ont ajouté l’alinéa suivant: «intactes».  

32. La Section spécialisée a également modifié plusieurs dispositions de la section C. 
«Classification», harmonisé la terminologie utilisée dans les caractéristiques minimales 
avec celle utilisée dans la section relative à la classification et inséré la mention «sans 
objet» dans les rubriques laissées vides du tableau concernant les tolérances. La tolérance 
relative aux pellicules adhérentes a été fixée à 3 %, 3 % et 5 % respectivement, et en 
conséquence, les tolérances sont passées à 6 %, 9 % et 12 % au total. Les délégations ont 
décidé de limiter les défauts superficiels aux seules amandes entières. La tolérance de 
calibre (au total) a été précisée comme suit: «Entières − en nombre» et «Morceaux, en 
poids (calibres inférieurs)». La rubrique relative aux matières étrangères a été fusionnée 
avec celle relative aux «Fragments de coque, fragments de pellicule, poussière» et la 
tolérance pour toutes les catégories a été augmentée, pour s’établir à 0,1 %. Il a été décidé 
que cette tolérance devrait être vérifiée avec les professionnels de la branche pendant la 
période d’essai. D’autres modifications qui ont été apportées étaient de nature 
rédactionnelle ou découlaient des alignements avec la pratique en cours dans d’autres 
normes. 

33. La Section spécialisée a décidé de soumettre le texte révisé en tant que nouvelle 
recommandation CEE-ONU pour une période d’essai d’un an. Les participants ont remercié 
l’Inde, l’INC et tous les autres groupes de professionnels qui ont participé à la révision de la 
norme. 

 VII. Alignement sur la norme-cadre de 2011 

 a) Raisins secs 

Documentation: Norme CEE-ONU pour les raisins secs (DDP-11: Raisins secs) 
Raisins secs − proposition de la Turquie 
ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2012/INF.6 
Raisins secs − proposition de l’Allemagne 
ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2012/INF.8. 

34. La délégation turque a fait un exposé sur l’histoire, la culture et la production de 
raisins secs. Les participants ont révisé le nouveau texte proposé de la norme pour les 
raisins secs en s’appuyant sur les conclusions du débat qui avait eu lieu pendant les séances 
informelles du groupe de travail. L’alinéa révisé (voir par. 9) des caractéristiques minimales 
relatif à l’odeur étrangère a été modifié comme suit: «Exempts d’odeur et/ou de saveur 
étrangères à l’exception d’un léger goût salé de chlorure de sodium et/ou de chlorure 
de calcium et d’une légère odeur ou saveur d’huile végétale et d’agents 
conservateurs/d’additifs, y compris de dioxyde de soufre». Les propositions de l’Allemagne 
exposées dans le document INF.8 ont été examinées en lien avec la section intitulée 
«Nature du produit». Chaque fois que possible, les définitions figurant dans l’annexe 
seraient placées dans l’annexe III de la norme-cadre. Tous les changements ont été 
incorporés dans le document établi après la session. 

35. Le texte révisé était considéré comme sujet à modifications (plusieurs dispositions 
étant placées entre crochets) et il a été demandé aux délégations de consulter les 
professionnels de la branche au sujet des questions en suspens. Les discussions se 
poursuivraient au cours de la réunion de 2013. Le Président a suggéré que les observations 
concernant les questions en suspens pourraient faire l’objet d’échanges par voie 
électronique avant la réunion. Il a été demandé au secrétariat d’informer le secrétariat de la 
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Commission du Codex Alimentarius que la CEE était en train de réviser la norme pour les 
raisins secs. 

 VIII. Examen d’avant-projets de norme (travaux en cours) 

 a) Pignons 

Documentation:  Avant-projet de norme pour les pignons 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2012/8) 
ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2012/INF.7 − Pine Nuts 
− Proposition conjointe de la Chine et de l’INC. 

36. La délégation chinoise a présenté le document révisé, qui comprenait les 
modifications proposées. La Chine a évoqué les efforts de l’INC pour combiner les espèces 
méditerranéennes et autres espèces (à noter: pas les variétés) de pignons. Il a été décidé 
d’indiquer dans le titre de la norme «Pignons décortiqués» et d’employer uniquement des 
noms scientifiques et non des noms communs. 

37. La France a rappelé que certaines espèces de pignons décortiqués avaient entraîné 
des problèmes de santé et a demandé, par souci de protection du consommateur, que la 
norme ne mentionne que les espèces indiquées dans la liste de la FAO intitulée «Non-wood 
Forest Products from Conifers» (Produits forestiers non ligneux issus de conifères), qui ne 
comprenait pas les espèces Pinus yunnanensis et Pinus wallichiana. L’Allemagne a 
expliqué que l’espèce Pinus wallichiana était importée du Pakistan et largement 
commercialisée (par exemple en Allemagne) sans avoir fait l’objet d’une plainte 
quelconque. La Chine a expliqué que l’espèce Pinus yunnanensis était commercialisée dans 
l’Union européenne également. L’Espagne s’est déclarée en accord avec les explications 
des délégations allemande et française. 

38. La section intitulée «Définition du produit» a été modifiée afin que la norme 
comprenne les pignons décortiqués grillés. La teneur maximale en eau a été fixée à 6,0 % 
pour Pinus pinea et à 3,0 % pour toutes les autres espèces reprises dans la norme. 

39. Le tableau figurant dans la section C. Classification a été supprimé. Il a été décidé 
que seules les indications «Catégorie “Extra”, catégorie I ou catégorie II» étaient 
obligatoires; l’indication des désignations commerciales était facultative. Dans les 
dispositions concernant le calibrage, les calibres indiqués pour Pinus pinea ont été changés 
en «600-700» et «plus de 700» (pignons décortiqués par 100 g). La question de savoir s’il 
fallait que le tableau proposé soit inclus ou que le calibrage soit facultatif a fait l’objet d’un 
long débat. Il a été décidé de prendre une décision définitive sur cette question à la fin de la 
période d’essai.  

40. Les participants ont examiné les tolérances de qualité en s’appuyant sur les 
propositions conjointes présentées en mai 2012 par l’INC et la Chine. Les délégations ont 
décidé d’y apporter plusieurs changements; elles ont augmenté la tolérance globale pour la 
catégorie II et envisagé de joindre éventuellement les deux tolérances actuelles pour les 
matières étrangères. La délégation chinoise soumettrait cette nouvelle proposition aux 
professionnels de son pays. La France et l’Espagne ont noté qu’aucune tolérance ne devrait 
être admise pour les mélanges d’espèces qui avaient été à l’origine de nombreuses plaintes 
concernant la santé. Il s’agissait de faire en sorte que les espèces soient le plus homogènes 
possible. La Chine et l’Allemagne ont fait observer qu’il était très difficile d’établir une 
distinction entre un grand nombre d’espèces. La question serait étudiée plus avant pendant 
la période d’essai. Les mentions «pignons décortiqués» et «nom botanique de l’espèce» 
devraient figurer dans la section intitulée «Nature du produit». 
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41. Les participants ont remercié la délégation chinoise et la délégation de l’INC qui 
avaient contribué à l’élaboration d’une norme portant sur le commerce international des 
pignons décortiqués. Les délégations ont décidé de soumettre le texte révisé au Groupe de 
travail pour adoption en tant que recommandation CEE-ONU pour une période d’essai d’un 
an. 

 b) Mangues séchées 

Documentation:  Avant-projet de norme pour les mangues séchées 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2012/9). 

42. Les participants ont passé en revue le projet de norme pour les mangues séchées et 
adopté plusieurs modifications, y compris une révision de la définition du produit, un 
alignement des caractéristiques minimales sur le texte correspondant d’autres normes, la 
détermination de la teneur en eau et une adaptation du tableau relatif aux tolérances de 
qualité (les tolérances de calibre pour toutes les catégories étant fixées à 10 %). Dans la 
section intitulée «Homogénéité», la disposition prévoyant que les mangues séchées de la 
catégorie «Extra» et de la catégorie I devaient être de la même variété a été supprimée. 
La nature du produit a également fait l’objet de modifications, notamment l’adjonction de 
la mention «fruit à chair tendre ou dénomination équivalente (le cas échéant)». 

43. Le Président a remercié les délégations de l’Allemagne et des États-Unis pour leurs 
travaux et a souligné que le secrétariat avait obtenu des observations des principaux pays 
producteurs avant et pendant l’élaboration de l’avant-projet.  

44. Les délégations ont décidé de soumettre le texte révisé au Groupe de travail pour 
adoption en tant que recommandation CEE-ONU pour une période d’essai d’un an.  

 IX. Nouvelles normes CEE-ONU 

 a) Noix du Brésil en coque 

Documentation:  Avant-projet de norme relative aux noix du Brésil en coque 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2012/10) 
ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2012/INF.9 
− Inshell Brazil Nuts − Proposition de l’INC. 

45. Le Président a passé en revue l’avant-projet de norme ainsi que les propositions de 
l’INC. Les participants ont aligné le texte de la norme sur la formulation utilisée dans les 
normes CEE-ONU et adopté plusieurs changements qui sont repris dans le texte établi après 
la session. La teneur en eau a été provisoirement fixée à 4,5 % pour l’amande et à 8,0 % 
pour la noix entière. Dans les dispositions concernant le calibrage, les tableaux relatifs au 
criblage et au décompte ont été adaptés pour être conformes à la pratique actuelle de la 
profession. Dans la section intitulée «Tolérances de qualité», les participants ont repris les 
valeurs proposées par l’INC et les ont placées entre crochets. 

46. Les participants ont décidé de soumettre le texte révisé au Groupe de travail pour 
adoption en tant que nouvelle recommandation CEE-ONU pour les noix du Brésil en coque 
pour une période d’essai d’un an. 
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 b) Noix du Brésil décortiquées 

Documentation:  Avant-projet de norme relative aux noix du Brésil décortiquées 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2012/11) 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2012/INF.10) − Brazil Nut Kernels − 
Proposition de l’INC. 

47. Le Président a passé en revue l’avant-projet de norme ainsi que les propositions de 
l’INC. Les participants ont aligné la norme sur d’autres normes et adopté plusieurs 
changements qui sont repris dans le document établi après la session. La teneur en eau a été 
provisoirement fixée à «3,5 % au maximum». Dans les dispositions concernant le calibrage, 
les tableaux ont été adaptés pour être conformes à la pratique actuelle et reprendre les 
propositions de l’INC. Les participants ont débattu des tolérances de qualité proposées par 
l’INC et décidé de les inclure entre crochets en vue de consultations ultérieures. 

48. Les participants ont décidé de soumette le texte révisé au Groupe de travail pour 
adoption en tant que nouvelle recommandation CEE-ONU pour les noix du Brésil 
décortiquées pour une période d’essai d’un an. 

 c) Canneberges séchées 

Documentation: Avant-projet de norme relative aux canneberges séchées 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2012/12) 
ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2012/INF.1 − Standard for Dried 
Cranberries − observations de la France. 

49. Au cours de l’examen de l’avant-projet de texte, la délégation allemande a fait 
observer que toutes les canneberges mises sur le marché étaient sucrées et qu’un débat sur 
la norme proposée devrait être reporté jusqu’à ce que le groupe de travail ait débattu de la 
question. Le Président a noté que l’adjonction de sucre, l’utilisation d’aromatisants, les 
additifs alimentaires et la réhydratation étaient des questions importantes et devaient donc 
être débattues non seulement par le groupe de travail mais également par tous les membres 
de la Section spécialisée à la session de 2013. Entre temps, il était cependant possible de 
procéder à l’examen de l’avant-projet et les résultats des discussions qui auront lieu en 
2013 seraient intégrés par la suite. 

50. Plusieurs changements ont été apportés dans la définition du produit, y compris la 
correction du nom botanique qui devait être «Vaccinium macrocarpon», ainsi que dans les 
dispositions relatives aux caractéristiques minimales. S’agissant de la section intitulée 
«Teneur en eau», il a été décidé de modifier la teneur maximale en eau pour les 
canneberges séchées non traitées et de la porter à 18 % ainsi que d’inclure une fourchette 
comprise entre 19 et 30 % pour les canneberges séchées conservées. À la demande de la 
France, la possibilité d’un calibrage par décompte a été ajoutée. 

51. Le tableau des tolérances a été examiné et adapté et il a été décidé que les 
délégations devraient consulter les professionnels de la branche au sujet des tolérances et 
défauts admis qui figuraient actuellement dans le tableau. La note sous le tableau a été 
supprimée. Dans la section intitulée «Homogénéité», la disposition prévoyant que les 
canneberges séchées de la catégorie «Extra» et de la catégorie I devaient être de la même 
variété a été supprimée. La section intitulée «Nature du produit» a été modifiée. Les 
définitions des termes dans l’annexe actuelle seraient revues et comparées à celles qui 
figuraient dans l’annexe III de la norme-cadre. 

52. Le texte a été considéré comme sujet à modifications (plusieurs dispositions étant 
placées entre crochets) et il a été demandé aux délégations (en particulier des États-Unis et 
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de la France) de continuer à travailler sur ce projet. Les discussions se poursuivraient à la 
réunion de 2013. 

 d) Ananas séchés 

Documentation: Avant-projet de norme relative aux ananas séchés 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2012/13). 

53. La Section spécialisée a passé en revue la nouvelle norme proposée. Il a été souligné 
que les formes considérées étaient celles couramment utilisées par les professionnels. Les 
caractéristiques minimales ont fait l’objet d’ajustements et d’alignements. La teneur en eau 
figurant actuellement dans le projet de norme a été laissée en vue de consultations 
ultérieures. Il a été décidé de réfléchir à la manière d’inclure les calibres indiqués pour les 
différentes formes dans les «Dispositions concernant le calibrage». Le tableau des 
tolérances a été examiné et adapté. Les tolérances et défauts admis, qui figurent 
actuellement dans le tableau, devaient faire l’objet de consultations. Les autres sections ont 
été examinées et adaptées en fonction de la pratique.  

54. Le texte révisé a été considéré comme sujet à modifications (plusieurs dispositions 
étant placées entre crochets) et il a été demandé aux délégations de continuer à travailler sur 
ce projet et, surtout, de consulter les professionnels. Les discussions se poursuivraient à la 
réunion de 2013. 

 X. Mise au point de plans d’échantillonnage pour les fruits 
à coque et les produits séchés 

Documentation: Plans d’échantillonnage pour les fruits à coque et les produits séchés 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2012/14). 

55. Les délégations ont décidé de remettre à plus tard le débat sur les nouveaux plans 
d’échantillonnage pour les fruits à coque et les produits séchés (qui avaient été établis par 
les États-Unis, l’Allemagne et l’INC) en raison de la brusque maladie du représentant de 
l’INC. 

 XI. Norme-cadre relative pour les produits secs et  
séchés − Examen de l’annexe sur la définition  
des termes et des défauts 

Documentation: Norme-cadre 2011 pour les normes CEE-ONU relatives aux produits secs 
et séchés. 

56. La question a été débattue et la Section spécialisée a décidé que toutes les 
délégations devraient, pour la prochaine réunion, examiner attentivement l’annexe III de la 
norme-cadre et ajouter de nouvelles propositions en cas de besoin. La date limite pour la 
communication des observations était le mois de février 2013. Le secrétariat avait signalé 
qu’il n’était souvent pas possible de transférer simplement de nouvelles définitions et que 
de nombreux termes manquaient actuellement ou faisaient partie intégrante de normes 
particulières. En 2013, le secrétariat, en concertation avec les délégations qui demandaient 
des modifications (proposées dans les nouvelles normes ou les normes révisées), établirait 
une version révisée de l’annexe et la présenterait à une réunion informelle qui précèderait à 
la session officielle. La délégation française a offert de contrôler la traduction française des 
termes.  
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 XII. Questions diverses 

57. La délégation des États-Unis a informé la Section spécialisée que les travaux sur la 
brochure relative aux noix en coque allaient reprendre cette année et qu’un projet serait 
présenté à la session de 2013. Le secrétariat enverra à la délégation des États-Unis la 
présentation type des brochures de la CEE. La France allait collaborer avec la délégation 
des États-Unis pour mettre au point cette brochure. 

 XIII. Travaux futurs 

58. La Section spécialisée est convenue d’étudier les points ci-après dans ses travaux 
futurs et de les inscrire à l’ordre du jour à la prochaine session, en juin 2013: 

• Discussions sur l’adjonction de sucre, la réhydratation, les additifs alimentaires pour 
le maintien de la couleur, la conservation et l’utilisation d’aromatisants; 

• Examen de recommandations CEE-ONU faisant l’objet d’une période d’essai: 
abricots séchés, figues séchées, noix en coque, noix de cajou, pignons décortiqués, 
mangues séchées, noix du Brésil en coque et noix du Brésil décortiquées; 

• Alignement et examen des normes CEE-ONU actuelles: raisins secs; 

• Nouvelles normes CEE-ONU (travaux en cours): canneberges séchées, ananas 
séchés; 

• Mise au point de plans d’échantillonnage pour les fruits à coque et les produits 
séchés; 

• Examen de la norme-cadre pour les normes CEE-ONU relatives aux produits secs et 
séchés − annexe III − Définition des termes et des défauts; 

• Examen des projets de brochures de la CEE pour les piments chilis séchés entiers et 
les noix en coque. 

59. Lieu et date de la prochaine session: la prochaine session de la Section spécialisée a 
été fixée du 17 au 20 juin 2013. La Section spécialisée a demandé au secrétariat de 
participer au Congrès de l’INC qui aura lieu en 2013 à Barcelone (Espagne) pour y 
présenter les travaux de la Section spécialisée et en débattre.  

 XIV. Élection du bureau 

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

 XV. Adoption du rapport 

61. La Section spécialisée a adopté le rapport sur les travaux de sa cinquante-neuvième 
session. 

    


