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 I. Introduction 

  Exposition 

1. La soixantième session de la Section spécialisée de la normalisation des produits 
secs et séchés a été accompagnée d’une exposition de trois jours intitulée «Les normes 
CEE-ONU dans le commerce international», organisée par la Section spécialisée et le 
secrétariat de la CEE avec l’appui des délégations. Deux conférences didactiques sur les 
thèmes «Fruits à coque, nutrition et santé» et «Production, science et traitement» ont été 
données dans le cadre de cette exposition. M. Andrey Vasilyev, Secrétaire exécutif adjoint 
de la CEE, a ouvert officiellement l’exposition qui visait à présenter les normes élaborées 
par la Section spécialisée, dans le contexte du commerce international, à l’ensemble des 
parties concernées − gouvernements, commerçants, professionnels du secteur et 
consommateurs. L’exposition et les manifestations parallèles ont été l’occasion pour les 
visiteurs de découvrir et de goûter les produits fournis par des associations professionnelles 
du monde entier. 

2. L’exposition a reçu des articles très favorables dans la presse. Les réactions des 
visiteurs, des participants à d’autres réunions tenues au Palais des Nations et du personnel 
de l’ONU ont été aussi très positives. La Section spécialisée de la normalisation des 
produits secs et séchés a félicité et remercié le secrétariat de la CEE d’avoir coordonné cette 
manifestation. 
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  Ouverture de la session annuelle 

3. La réunion officielle de la Section spécialisée de la normalisation des produits secs 
et séchés a été présidée par M. Dorian LaFond (États-Unis d’Amérique). La Directrice de 
la Division du commerce et de l’aménagement durable du territoire de la CEE, 
Mme Virginia Cram-Martos, a ouvert la réunion annuelle. Dans son exposé liminaire, elle a 
mis l’accent sur les éléments ci-après: 

• L’importance et l’utilié concrète des activités de la Section spécialisée, comme en 
atteste la participation à la réunion de cette année, qui a attiré des représentants aussi 
bien du secteur public que du secteur privé, et des délégations du monde entier; 

• Le fait que, depuis l’élaboration, en 1969, de la première norme relative aux produits 
secs et séchés, la CEE a travaillé très efficacement avec les organismes 
internationaux, régionaux et nationaux et les professionnels des secteurs public et 
privé pour contribuer à l’élaboration de normes en accord avec les pratiques 
commerciales plutôt qu’avec des modèles normatifs de ce que devraient être les 
prescriptions concernant les produits; 

• L’augmentation de la demande de nouvelles normes et de révision des «plus 
anciennes». En outre, les normes les plus récentes de la CEE portent de plus en plus 
sur des produits provenant des zones tropicales. Avec le temps, la CEE est devenue 
une plate-forme internationale pour l’élaboration de normes convenues s’appliquant 
au commerce mondial des fruits à coque et des produits séchés.  

4. Mme Cram-Martos a exprimé la profonde gratitude de la CEE à toutes les délégations 
qui étaient présentes à la réunion et qui avaient apporté un généreux soutien à l’exposition 
et aux conférences données pendant la session de la Section spécialisée. Elle a également 
remercié tout particulièrement les membres du comité d’organisation (Président, Turquie, 
États-Unis d’Amérique et International Nut and Dried Fruit Council Foundation (INC)) et 
les généreux contributeurs du secteur privé (INC et le Groupe turc de promotion de la 
noisette). 

 II. Participation 

5. Des représentants des pays ci-après ont participé à la réunion: Afrique du Sud, 
Allemagne, Andorre, Canada, Chili, Chine, Espagne, États-Unis d’Amérique, France, Inde, 
Indonésie, Mexique, Suisse, Tadjikistan, Tanzanie et Turquie. 

6. Le programme spécialisé ci-après a participé à la session: Programme mixte 
FAO/OMS sur les normes alimentaires. 

7. Les représentants de l’organisation intergouvernementale ci-après ont participé à la 
session: Régime de l’OCDE pour l’application de normes internationales aux fruits et 
légumes.  

8. Des représentants des organisations non gouvernementales ci-après ont pris part à la 
session: INC, China Tree Nut Association, African Cashew Alliance et Lama Gangchen 
World Peace Foundation.  

 III. Adoption de l’ordre du jour 

9. Les délégations ont adopté l’ordre du jour en y apportant des modifications et 
des ajouts. 
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 IV. Faits présentant un intérêt pour la Section spécialisée 
survenus depuis la dernière session  

 A. CEE et organes subsidiaires  

10. Le secrétariat a rendu compte des résultats de l’examen de la réforme de 2005 de la 
CEE (document E/ECE/1468), en particulier du fait que les États membres avaient indiqué 
qu’ils demeuraient satisfaits des travaux de la CEE sur les normes de qualité des produits 
agricoles. Les participants ont aussi été informés des réductions du budget de la CEE pour 
2014-2015 et de leurs conséquences possibles sur les travaux de la Section spécialisée. La 
prochaine réunion du Comité du commerce aura lieu en février 2014. 

11. Le secrétariat a également informé les participants des débats sur la révision du 
Protocole de Genève et de la décision prise par le Groupe de travail des normes de qualité 
des produits agricoles à sa session de novembre 2012 d’inscrire la disposition ci-après dans 
ses méthodes de travail:  

«Les normes ne doivent pas être révisées moins de trois ans après la dernière 
révision, sauf en cas de nécessité urgente et bien établie. Entre les révisions, les 
propositions soumises au secrétariat par les pays seront examinées par les sections 
spécialisées dans le cadre des travaux en cours.». 

 B. Autres organismes 

12. International Nut and Dried Fruit Council Foundation (INC): Le représentant de 
l’INC a fait remarquer que la CEE avait au fil du temps acquis une réputation internationale 
et a souligné qu’il était très important de disposer de normes communes pour faciliter le 
commerce international. Il a également rendu compte de l’évolution des nouveaux projets et 
des projets en cours de l’INC, notamment un projet sur le déboisement et la logistique 
concernant les pignons et les noix du Brésil. Le Président a remercié l’INC de représenter 
régulièrement les points de vue des industriels, qui comptaient pour l’élaboration de normes 
pratiques et pertinentes. Il a également remercié l’INC de l’avoir invité, ainsi que le 
secrétariat de la CEE, au congrès qu’il avait tenu en mai 2013. 

13. Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires − Commission du Codex 
Alimentarius: Le représentant du Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires 
a rendu compte des résultats de la vingt-sixième session du Comité du Codex sur les fruits 
et légumes traités (CCPFV, Montego Bay, Jamaïque, 15-19 octobre 2012). Il a rappelé 
qu’au début des années 1980, le CCPFV avait élaboré plusieurs normes pour les produits 
secs et séchés (abricots, dattes, raisins et pistaches). À la vingt-sixième session du CCPFV, 
le secrétariat du Codex avait passé en revue l’état des normes établies par le Comité 
(CX/PFV 13/26/11). Il avait proposé d’examiner ce qu’il convenait de faire pour les normes 
du Codex relatives aux fruits secs et séchés. Les travaux de la CEE sur les produits secs et 
séchés avaient été mentionnés, tout comme la possibilité d’utiliser les normes de la CEE 
comme base pour les futurs travaux menés dans ce domaine au titre du Codex. Le 
secrétariat du Codex avait en outre noté que les normes-cadres de la CEE et du Codex 
n’étaient pas les mêmes et qu’il serait nécessaire d’adapter celle de la CEE avant que le 
Codex puisse l’utiliser.  

14. Les participants à la vingt-sixième session du CCPFV, prenant en considération les 
travaux de révision en cours sur les normes relatives à certains fruits en conserve et à 
certains légumes surgelés, avaient décidé que, selon les résultats des discussions sur ces 
normes à la session suivante, ils examineraient l’ordre de priorité des travaux d’examen des 
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normes restantes pour les fruits et légumes traités sur la base d’un document que le 
secrétariat du Codex mettrait à jour. La délégation brésilienne avait également proposé 
d’établir un document de travail sur les façons d’aborder la normalisation des produits secs 
et séchés, notamment la possibilité d’élaborer une norme générale sur ces produits 
(REP13/PFV, par. 153 et 154).  

15. Régime de l’OCDE pour l’application de normes internationales aux fruits et 
légumes: Le représentant du Régime de l’OCDE pour l’application de normes 
internationales aux fruits et légumes a remercié le secrétariat de la CEE pour l’organisation 
de l’exposition. Il a signalé en particulier que dans le cadre de ce Régime, l’OCDE avait 
publié, en 2011, une brochure sur les noisettes qui était fondée sur la norme de la CEE 
relative aux noisettes en coque et aux noisettes décortiquées. Le rapporteur pour cette 
brochure était la Turquie, et la Section spécialisée de la CEE avait également participé à 
l’élaboration de celle-ci. Le représentant du Régime a aussi fait observer que le Document 
d’orientation de l’OCDE pour la réalisation des tests objectifs visant à déterminer la qualité 
interne des fruits et légumes frais et secs et séchés contenait en outre des méthodes qui 
étaient appliquées dans le cadre des contrôles de produits secs et séchés, telles que la 
détermination de la teneur en eau. Ces méthodes étaient conformes aux normes de la CEE.  

16. Le représentant a indiqué que, dans le cadre du Régime, des progrès avaient été 
accomplis dans la révision des Règles de procédure applicables au contrôle de conformité 
des produits exportés selon le Régime (Méthodes de contrôle de l’OCDE). Ces travaux 
seront soumis pour adoption en 2013. Les Méthodes de contrôle de l’OCDE comprennent 
un plan d’échantillonnage pour les produits secs et séchés qui sera révisé sur la base des 
recommandations de la Section spécialisée de la CEE. Un document d’orientation sur le 
contrôle de la qualité est actuellement en cours d’élaboration et sera examiné à la soixante-
douzième Réunion plénière, en 2013. Des activités de renforcement des capacités sont 
menées au titre du Régime. Leur organisation s’effectue dans le cadre d’une coopération 
satisfaisante entre l’OCDE et la CEE. Les formations les plus récentes de l’OCDE ont été 
organisées en Afrique de l’Est et en Europe du Sud-Est. Il s’agissait de stages et d’ateliers 
principalement consacrés à l’application du système de l’OCDE pour le contrôle de la 
qualité, à l’interprétation des normes internationales et aux derniers faits et problèmes 
intervenus dans le secteur des fruits et légumes. Les activités de renforcement des capacités 
pourraient être étendues aux produits secs et séchés à condition qu’elles soient organisées 
dans un pays ou une région où la production est importante. 

17. Le représentant a également indiqué que dans le cadre du Régime étaient 
régulièrement organisés, à titre volontaire, des examens collégiaux menés par des 
spécialistes d’autres pays (sous l’égide de l’OCDE) concernant les systèmes nationaux de 
contrôle de la qualité pour les fruits et les légumes, en vue d’examiner et d’évaluer leur 
performance. L’objectif final est de contribuer à l’amélioration de la législation, à 
l’adoption des pratiques de référence et au respect des normes et principes établis à 
l’échelon international. Ces examens collégiaux pouvaient être étendus au contrôle de la 
qualité des produits secs et séchés si cela était important pour le pays à l’examen. Les 
membres du Régime bénéficiaient en outre périodiquement d’analyses économiques et 
commerciales des produits entrant dans le champ d’application du Régime, à savoir les 
fruits et légumes frais ou les produits secs et séchés, afin de leur donner une vue 
d’ensemble des tendances, du volume et de la valeur des échanges sur les marchés 
internationaux et des prévisions pour la saison à venir. Ces analyses sont faites par des 
experts à la demande du secrétariat de l’OCDE. L’ensemble des brochures explicatives, des 
documents d’orientation et des rapports d’examen collégiaux établis par l’OCDE sont 
disponibles gratuitement sur le site Web officiel du Régime (www.oecd.org/tad/fv). 
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18. Lama Gangchen World Peace Foundation: Le représentant de la Fondation en a 
présenté succinctement les activités, notant le lien important qui existe entre les règlements 
institutionnels et le commerce, ainsi que la nécessité de normes qui constituent une 
référence en matière de commerce. L’organisation produit et commercialise en particulier 
des pignons et des marrons et châtaignes. 

19. China Tree Nut Association: Le représentant de l’Association a présenté ses activités 
qui consistent à favoriser une augmentation de la production de fruits à coque afin de 
répondre à la demande croissante concernant ces produits en Chine.  

 V. Examen des recommandations CEE-ONU 

 A. Abricots séchés 

20. Le Rapporteur (Turquie) a animé le débat au sujet des changements qu’il était 
proposé d’apporter à la Recommandation. La Section spécialisée a procédé à plusieurs 
changements, notamment des modifications dans les sections relatives à la «teneur en eau», 
au «calibrage» et aux «tolérances de qualité». Concernant la section relative au calibrage, la 
Turquie, les États-Unis d’Amérique et le Tadjikistan ont présenté des propositions de 
modifications. La délégation des États-Unis vérifiera à nouveau comment il serait possible 
d’intégrer dans la norme les dénominations de codes de calibre couramment utilisées dans 
son pays. 

21. Une proposition du Tadjikistan avait pour but de prendre en considération les 
conditions de production dans ce pays (à titre d’exemple, des fruits de plus petite taille et 
les appareils de triage disponibles) et d’établir des liens entre la classification et le calibrage 
ainsi qu’entre chaque code de calibre et plusieurs fourchettes de calibre. Il a été expliqué au 
Tadjikistan qu’en matière de normalisation, un code de calibre ne pouvait correspondre 
qu’à un seul calibre. Pour aider le pays, qui gère différents calibres, la phrase suivante a été 
incluse dans la section relative au calibrage: 

«D’autres fourchettes de calibre sont admises, à condition que l’étiquette 
indique bien la fourchette utilisée.». 

La section relative aux caractéristiques commerciales a été modifiée pour tenir compte de 
cet ajout.  

22. Il a été convenu que toutes les propositions faites avant ou pendant la réunion, 
y compris celles présentées par la Turquie et figurant dans le document ECE/TRADE/ 
C/WP.7/GE.2/2013/3, seront réunies dans un seul document afin d’être évaluées. La 
Section spécialisée a transmis la Recommandation au Groupe de travail en lui demandant 
de proroger d’un an la période d’essai. Un groupe de travail dirigé par la Turquie débattra 
du texte à une réunion informelle qui se tiendra à la session de novembre 2013 du Groupe 
de travail. Les propositions devront être envoyées à la Turquie avant la mi-septembre 2013. 
En outre, l’examen du texte révisé de la Recommandation sur les abricots séchés sera 
inscrit à l’ordre du jour de la réunion du groupe de travail informel qui se tiendra le premier 
jour de la session de 2014 de la Section spécialisée. 

 B. Figues séchées 

23. Lorsqu’elle a examiné la Recommandation pour les figues séchées, la Section 
spécialisée y a introduit plusieurs changements, notamment dans les sections «teneur en 
eau», «calibrage» (ajout d’un calibrage en fonction du diamètre), et «définition du produit» 
(ajout de morceaux). La Turquie a demandé d’inclure une note de bas de page indiquant le 
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nombre maximum de fruits au kilo pour la Catégorie Extra et la Catégorie I. Le Président a 
fait observer qu’il fallait éviter un classement en fonction du calibre dans les normes 
révisées.  

24. En ce qui concerne le tableau des tolérances, il a également été décidé de maintenir 
entre crochets la note de bas de page relative à la présence de blastophages pollinisateurs 
(qui figurait initialement dans la norme) et d’ajouter des valeurs moins élevées pour la 
tolérance concernant les «fruits endommagés par des parasites». Les deux propositions ont 
été mises entre crochets. Comme la délégation turque était sceptique quant à la proposition 
d’abaisser les tolérances jusqu’aux niveaux proposés, la délégation allemande a offert de 
présenter des chiffres basés sur des niveaux de tolérance moins élevés. Ce rapport serait 
communiqué à la délégation turque dès qu’il serait disponible.  

25. Toujours en ce qui concerne le tableau des tolérances, il a également été décidé de 
mettre entre crochets la tolérance relative aux fruits fermentés. La tolérance relative aux 
morceaux, qui manque actuellement, serait fournie par la délégation des États-Unis. Le 
tableau des fourchettes de calibre proposé par la Turquie a été placé à la suite des 
dispositions concernant le «calibrage». Le bandeau a été modifié comme suit: «fourchette 
maximale de calibre». Il a également été décidé d’ajouter un nouvel alinéa «type 
commercial (facultatif)» dans la rubrique «Nature du produit».  

26. La Section spécialisée a décidé de demander au Groupe de travail de proroger d’un 
an la période d’essai pour le texte révisé de la norme. Un groupe de travail dirigé par la 
Turquie débattra du texte à une réunion informelle qui se tiendra à la session de novembre 
2013 du Groupe de travail. Les propositions devront être envoyées à la Turquie avant la 
mi-septembre 2013. En outre, l’examen du texte révisé de la Recommandation sur les 
figues séchées sera inscrit à l’ordre du jour de la réunion du groupe de travail informel qui 
se tiendra le premier jour de la session de 2014 de la Section spécialisée. 

 C. Noix en coque (y compris projet de brochure relative aux noix)  

27. La Section spécialisée a examiné la Recommandation pour les noix en coque et, 
après avoir adopté plusieurs modifications, a décidé de soumettre le texte révisé de la 
Recommandation au Groupe de travail pour adoption en tant que Norme révisée pour les 
noix en coque, dans l’attente des observations écrites que la Turquie devrait envoyer dans 
un délai de six semaines. 

28. La Section spécialisée a également passé en revue la Brochure explicative pour les 
noix en coque qui avait été examinée à une réunion de travail informelle. Dans ce contexte, 
il avait été suggéré au Rapporteur (États-Unis) d’y apporter plusieurs modifications, 
notamment d’ajouter de nouvelles photos. Les délégations chilienne, allemande et 
française, ainsi que l’INC ont proposé de fournir de la documentation photographique. Il a 
été convenu que la brochure pour les noix en coque devrait reprendre les mêmes intitulés de 
pages que ceux des brochures actuelles de la CEE et que la présentation du texte de la 
brochure devrait également être adapté. Il a été décidé de soumettre le projet final, qui 
devrait comprendre une annexe sur la production et les méthodes de production, à la session 
suivante en 2014. Les projets de texte précédents devraient être distribués dès qu’ils 
seraient disponibles.  

 D. Noix de cajou  

29. La Section spécialisée et le Rapporteur (Inde) ont passé en revue la 
Recommandation pour les noix de cajou, établie pour une période d’essai il y a un an. 
La Norme CEE-ONU pour les noix de cajou associe des dispositions issues de la norme de 
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l’Association of Food Industries (AFI) et de normes du Brésil, du Viet Nam et de l’Inde. 
Les participants ont adopté plusieurs modifications linguistiques. L’INC a souligné que le 
niveau de mécanisation du décorticage des noix de cajou ne cessant de croître, il 
conviendrait certainement d’augmenter à l’avenir la tolérance concernant les matières 
étrangères. Le texte révisé sera soumis au Groupe de travail pour adoption en tant que 
Norme révisée pour les noix de cajou.  

 E. Pignons 

30. La Section spécialisée et les Rapporteurs (Chine et INC) ont présenté des 
propositions de modifications et en ont adopté plusieurs concernant la définition du produit 
(à l’exclusion de Pinus armandiid et Pinus massoniana), la teneur en eau, le calibrage, les 
tolérances pour les matières étrangères et les tolérances pour d’autres espèces (à l’exclusion 
de Pinus pinea). Il a été convenu de soumettre le texte révisé de la norme pour les pignons 
au Groupe de travail pour qu’il l’adopte en tant que norme révisée.  

 F. Mangues séchées 

31. La Recommandation pour les mangues séchées a été examinée et plusieurs 
modifications concernant la section «teneur en eau» et la quantité de matières étrangères 
autorisées ont été adoptées. Il s’en est suivi un débat sur la terminologie adaptée et la 
définition des «matières étrangères». Les participants ont décidé de renvoyer cette question 
à l’examen de l’annexe de la norme-cadre sur la définition des défauts. 

32. Compte tenu des spécificités des mangues à chair tendre et à forte teneur en eau, il a 
été convenu de rendre obligatoire la mention «date limite de consommation» pour ce type 
de produits. La Section spécialisée a décidé de soumettre le texte en tant que nouvelle 
norme CEE-ONU pour les mangues séchées afin qu’il soit adopté par le Groupe de travail à 
sa prochaine session de novembre 2013. Le Président a remercié les délégations des 
États-Unis et de l’Allemagne, ainsi que du Mali (qui avait fait part de ses observations mais 
n’avait pas pu assister à la réunion organisée à Genève).  

 G. Noix du Brésil en coque  

33. En se fondant sur les résultats de l’essai, la Section spécialisée a accepté la teneur en 
eau de 4,5 % proposée et porté la teneur en eau maximale pour la noix entière à 12,0 %. 
L’expression «code de calibre» utilisée dans la Recommandation a été conservée mais 
devrait être reconsidérée au moment de la révision de la norme-cadre. Dans le tableau 
concernant le calibrage, les crochets ont été enlevés.  

34. En ce qui concerne le tableau des tolérances, il a été décidé d’adopter pour «matières 
étrangères» une tolérance de 1, 2 et 2 % pour la Catégorie Extra, la Catégorie I et 
la Catégorie II, respectivement. Le critère «produits endommagés par des parasites» 
(pour lequel les tolérances ont été fixées à 1, 2 et 2 %) a été disjoint du critère «produits 
rances». Le critère «odeur étrangère» a été ajouté au critère «produits rances» avec des 
tolérances fixées à 1, 1 et 2 %. Pour les «produits moisis», les tolérances ont été fixées à 
2, 3 et 5 % respectivement, et pour les «produits insuffisamment développés» à 1, 2 et 3 %. 
Les tolérances qui ont été adoptées atteignaient au total 5, 10 et 15 % respectivement.  

35. Comme l’INC n’était pas présente au cours de la discussion, il a été décidé de lui 
donner la possibilité de faire connaître ses observations au sujet des changements avant la 
session de novembre 2013 du Groupe de travail. Son consentement lui serait demandé par 
courrier électronique.  
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36. La Section spécialisée a décidé de présenter le texte en tant que nouvelle norme 
CEE-ONU pour les noix du Brésil en coque aux fins de son adoption à la prochaine session 
du Groupe de travail, en novembre 2013. 

 H. Noix du Brésil décortiquées  

37. La Section spécialisée a modifié la caractéristique minimale «propre» et a ajouté 
«coque adhérente». La teneur en eau maximale a été fixée à 4,5 %. Les participants ont 
estimé que l’avis de l’INC était nécessaire avant de modifier ou d’adopter le tableau 
concernant le calibrage. La Section spécialisée a également modifié le tableau des 
tolérances. L’INC aurait la possibilité de faire ses observations sur ces changements avant 
la session de novembre 2013 du Groupe de travail. Son accord serait demandé par courrier 
électronique. 

38. La Section spécialisée a décidé de présenter le texte en tant que nouvelle norme 
CEE-ONU pour les noix du Brésil décortiquées aux fins de son adoption à la prochaine 
session du Groupe de travail, en novembre 2013. 

 I. Piments forts séchés entiers (y compris projet de brochure  
relative aux piments forts séchés entiers)  

39. La Section spécialisée a examiné la Recommandation et décidé d’adopter le texte en 
tant que nouvelle norme CEE-ONU pour les piments forts séchés entiers. Elle a remercié 
les délégations du Mexique, de l’Allemagne et des États-Unis pour leurs travaux relatifs à 
la norme.  

40. La délégation mexicaine a également examiné le projet de brochure explicative 
présenté en avant-tirage. Il avait été convenu de parachever la brochure au cours des 
semaines suivantes en prenant en compte des propositions de modification et de la 
soumettre pour adoption par le Groupe de travail en novembre 2013. La brochure avait été 
élaborée par le Mexique en collaboration avec l’Allemagne et les États-Unis.  

 VI. Alignement sur la norme-cadre 2011 

 A. Raisins secs 

41. Le Rapporteur (Turquie) a examiné le projet de norme révisée relative aux raisins 
secs. Des modifications entre crochets ont été apportées à la section «teneur en eau» dont 
les valeurs ont été fixées à 18 % pour les variétés sans pépins, à 18 % ou à 23 % pour les 
variétés avec pépins et à 20 % pour les raisins de Corinthe, cette dernière devant être 
réexaminée. Des modifications ont également été apportées aux tolérances de qualité, 
notamment l’ajout de la mention de la tolérance pour les produits avec pédicelles, qui 
s’appliquait seulement aux raisins secs présentés sans pédicelles. Plusieurs délégations ont 
fait des propositions concernant le tableau des tolérances, et il leur a donc été demandé 
d’envoyer leurs propositions à la délégation turque qui avait accepté de diriger le groupe de 
travail. Un groupe de travail dirigé par la Turquie examinera le texte lors d’une réunion 
informelle pendant la session de novembre 2013 du Groupe de travail. Les propositions 
devront être envoyées à la Turquie avant la mi-septembre 2013. En outre, l’examen du texte 
révisé de la Recommandation sur les raisins secs sera inscrit à l’ordre du jour de la réunion 
du groupe de travail informel qui se tiendra le premier jour de la session de 2014 de la 
Section spécialisée. 
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 VII. Examen des nouveaux projets de norme proposés  
(travaux en cours)  

 A. Canneberges séchées  

42. Pendant l’examen du projet de norme, les participants ont estimé qu’un complément 
d’information technique était nécessaire concernant les défauts de coloration. Ils ont décidé 
de suspendre l’élaboration de la norme en attendant que d’autres consultations avec les 
secteurs concernés apportent des éléments supplémentaires. La question sera inscrite à 
l’ordre du jour de la session de 2014 de la Section spécialisée. 

 B. Ananas séchés 

43. Durant la phase d’élaboration de la nouvelle norme relative aux ananas séchés 
l’année dernière, les délégations indonésienne et sud-africaine avaient soumis des 
observations. Dans la section «définition du produit», les délégations sont convenues de ne 
conserver que les descriptifs de présentation et de supprimer les mesures de calibrage des 
présentations. La teneur en eau a été revue et adaptée. Plusieurs modifications ont été 
apportées au tableau des tolérances. Les points soulevés par l’Indonésie concernant les 
«caractéristiques minimales» («défauts superficiels») et les critères de tolérance 
(«blessures», «ananas moisis», «ananas fermentés», «ananas atteints de pourriture» 
«attaques de parasites») et leurs applications ont été précisés. Il a été convenu de modifier 
la caractéristique «blessures» comme suit: «dommages occasionnés par la chaleur au cours 
du séchage et modifiant le goût», avec des tolérances fixées à 5 %, 8 % et 10 %. Un 
nouveau descriptif des «matières étrangères» a été inclus. 

44. Il a été convenu de présenter le texte révisé au Groupe de travail en novembre 2013 
aux fins de son adoption comme nouvelle recommandation pour une période d’essai d’un an. 

 VIII. Débat sur l’adjonction de sucre, la réhydratation, les additifs 
alimentaires (maintien de la couleur, conservation et 
utilisation d’aromatisants)  

45. Le Président a résumé la note d’information (établie avec l’aide du secrétariat du 
Codex Alimentarius) sur la façon dont les questions de l’adjonction de sucre, de la 
réhydratation et des additifs alimentaires pouvaient être traitées transversalement dans les 
normes CEE-ONU concernant les produits secs et séchés. 

46. Réhydratation: Il a été précisé que la question de la réhydratation était traitée de 
différentes façons selon les pays. Dans l’Union européenne, il existe deux réglementations 
(l’une concernant les additifs, l’autre concernant l’information des consommateurs), et la 
réhydratation y est considérée comme une transformation. Elle doit donc être signalée au 
consommateur. En Afrique du Sud, cette indication n’est pas nécessaire. Au Chili, la teneur 
en eau utilisée pour la réhydratation est indiquée dans les caractéristiques. Compte tenu de 
ces éléments, et dans la mesure où les commerçants devaient se conformer aux 
prescriptions d’étiquetage des marchés de destination, il a été décidé qu’il n’était pas 
nécessaire de faire figurer des dispositions à ce sujet dans les normes CEE-ONU. 
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47. Adjonction de sucre: La délégation allemande a indiqué que dans le cadre de ses 
importations, son pays ne souhaitait pas de normes pour des produits sucrés, tels que les 
canneberges séchées. La délégation française a expliqué qu’en France, une distinction était 
faite entre les fruits confits et les fruits séchés. La définition des fruits séchés avait été 
établie sur la base de la norme CEE-ONU pour les dattes. La délégation turque a indiqué 
qu’en Turquie, l’adjonction de sucre aux produits était considérée comme un processus 
industriel et que les normes applicables à ces produits étaient différentes de normes de 
qualité commerciale. Le représentant du secrétariat du Codex a informé les participants que 
le sucre n’était pas considéré dans le Codex comme un additif alimentaire mais comme un 
ingrédient. Il a été décidé que lorsque du sucre était ajouté à un produit pour des raisons 
techniques, une norme CEE-ONU pour ledit produit pourrait être élaborée. La délégation 
allemande a souligné que l’adjonction de sucre pour les canneberges était différente de celle 
qui était utilisée pour des raisons techniques. 

48. Additifs alimentaires: Le Président a noté que les conservateurs à base de soufre 
étaient actuellement les seuls additifs alimentaires mentionnés dans les normes CEE-ONU. 
À l’avenir, l’industrie alimentaire pourrait mettre au point de nouveaux additifs. Il a 
souligné également que la CEE ne disposait pas des compétences techniques ni des 
attributions nécessaires pour évaluer les additifs alimentaires. Cela était déjà fait par le 
Codex, dans le cadre de la Norme générale pour les additifs alimentaires (NGAA) 04.1.2.2 
«fruits secs». La délégation des États-Unis a indiqué préférer l’option consistant à inclure 
un renvoi à la norme du Codex dans les normes CEE-ONU sur les produits secs et séchés. 
D’autres délégations ont préféré que l’on maintienne le statu quo, autrement dit la façon 
dont la question des additifs alimentaires est traitée dans la norme-cadre. 

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

49. L’INC et la délégation allemande ont présenté des propositions pour l’élaboration de 
deux plans d’échantillonnage distincts, l’un pour les fruits à coque et l’autre pour les 
produits séchés. L’INC a indiqué qu’elle avait recueilli des données de base sur la taille des 
échantillons qui seraient examinées et synthétisées dans un document. Les plans 
d’échantillonnage comporteraient un chapitre sur la taille des échantillons qui serait 
fonction de la taille du lot considéré. La taille de l’échantillon complémentaire serait 
fonction de la taille du produit, − dans le cas du plan d’échantillonnage des fruits à coque, 
de celle des petits et des gros fruits. Le plan pour les fruits séchés tiendrait compte des 
caractéristiques du produit. Les deux plans aborderaient les tolérances en poids et en 
nombre et définiraient la méthode de prélèvement d’un échantillon représentatif. 

50. Les données recueillies par l’INC seraient intégrées dans une proposition élaborée 
par la délégation allemande que le secrétariat diffuserait à tous les pays. Les plans 
d’échantillonnage ne visent à vérifier uniquement le respect des critères de qualité énoncés 
dans les normes CEE-ONU. 

51. La Section spécialisée a jugé important de traiter les procédures d’échantillonnage 
ainsi que les procédures d’inspection connexes. Il a été proposé d’inclure un renvoi à la 
brochure de l’OCDE sur les procédures d’inspection qui pourrait aussi comporter des 
illustrations pour les inspections relatives aux fruits séchés et aux fruits à coque. L’INC a 
proposé de fournir des illustrations qui pourraient être utilisées à cette fin. La version finale 
des plans d’échantillonnage serait arrêtée à la session de 2014 de la Section spécialisée. 
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 X. Norme-cadre relative aux produits secs et séchés:  
examen de l’annexe (Terminologie recommandée  
et définition des défauts)  

52. La Section spécialisée examinera la terminologie recommandée et la définition des 
défauts à sa session de 2014. Les délégations allemande, française et turque ont proposé 
d’élaborer un projet pour la prochaine session. 

 XI. Travaux futurs 

53. La délégation allemande a proposé de réexaminer la norme CEE-ONU sur les dattes 
en ce qui concerne les dommages causés par les parasites. 

54. La représentante turque a demandé aux délégations de se réunir (à titre informel) 
pendant la session de novembre 2013 du Groupe de travail pour examiner les normes 
relatives aux raisins secs, aux figues séchées et aux abricots séchés. Elle a demandé 
également que des propositions soient communiquées rapidement de façon à disposer de 
plus de temps pour les consultations. 

55. La Section spécialisée a adopté les points ci-après pour de futurs travaux et pour 
inscription à l’ordre du jour de sa prochaine session, en juin 2014: 

• Examen des recommandations CEE-ONU faisant l’objet d’une période d’essai: 
abricots séchés, figues séchées et ananas séchés; 

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

• Révision de la norme pour les dattes (dommages causés par les parasites); 

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

• Examen du projet de brochures de la CEE pour les noix en coque; 

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

• Examen de la norme-cadre relative aux produits secs et séchés − annexe III − 
terminologie recommandée et définition des défauts. 

56. Il a été décidé que la prochaine session de la Section spécialisée se tiendrait du 16 au 
19 juin 2014. Il a été proposé d’organiser un exposé et des débats sur «les nouveaux 
produits du secteur des fruits secs et séchés». D’autres propositions sont les bienvenues. 
Des indications détaillées seront communiquées en temps utile. 

 XII. Élection du bureau  

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

 XIII. Adoption du rapport 

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

    


