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  Document présenté par la délégation turque 

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

  Abricots séchés 

 1. Section II − Caractéristiques minimales 

Définition du produit 

• [En morceaux, c’est-à-dire des portions d’abricots sains qui ont la couleur propre 
à la variété, mais qui ont une forme, des dimensions et une épaisseur irrégulières.] 

Justification: 

• À la cinquante-neuvième session de la Section spécialisée, le terme «pieces» (texte 
anglais) a été proposé comme un des modes de présentation des abricots séchés dans 
la «définition du produit». 

• Cependant, la présentation des abricots séchés sur le marché sous la forme 
de «pieces» découle d’un processus industriel. 
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• Par conséquent, si le terme «pieces» figure dans le texte anglais de la norme en tant 
que mode de présentation des abricots séchés, cela serait contraire au libellé «En sont 
exclus les abricots séchés qui ont été transformés ou ceux destinés à la transformation 
industrielle» mentionné dans la «définition du produit» de la présente norme. 

• En conséquence, la Turquie est favorable à l’emploi dans le texte anglais du terme 
«slabs» au lieu du terme «pieces» comme mode de présentation des abricots séchés 
sur le marché. 

 2. Section II − Caractéristiques minimales 

Caractéristiques minimales 

• intact; however, slight superficial damage is not considered as a defect; the fruit may 
be pitted or cut (halves or slabs pieces) (texte anglais) 

Justification: 

• Ainsi qu’il est indiqué dans l’explication ci-dessus (sect. 1) ayant trait à la 
«définition du produit», la présentation des abricots séchés sur le marché sous la 
forme de «pieces» découle d’un processus industriel et l’emploi de ce terme dans la 
norme est contraire au libellé «En sont exclus les abricots séchés qui ont été 
transformés ou ceux destinés à la transformation industrielle». 

• Par conséquent, le terme «slabs» devrait être utilisé dans le texte anglais de la norme 
et les références au mot «pieces» devraient en être supprimées. 

 3. Section III − Dispositions concernant le calibrage 

Dispositions concernant le calibrage 

Le calibre est déterminé par le nombre de fruits par kilogramme (1 000 g) comme suit: 

A. 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 
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B. 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 mm 1 1/4-1 3/8  

Gros («Fancy») 28-31 1 1/8-1 1/4 

Sélection particulière («Extra choice») 25-28 1-1 1/8 

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

Normaux Moins de 25 mm Moins de 13/16 

Justification: 

• Comme indiqué dans les évaluations des représentants de notre secteur de production 
qui ont été transmises au secrétariat, la Turquie est le premier producteur 
et exportateur mondial d’abricots séchés. Elle représente environ 80 % des 
exportations mondiales d’abricots séchés. La méthode de calibrage en fonction du 
nombre de fruits par kilogramme est la seule méthode utilisée pour les abricots séchés. 
Comme cette méthode est la plus ancienne et la plus connue dans la production 
et l’exportation d’abricots séchés, elle devrait donc être indiquée comme étant la 
«méthode A» dans la partie «Dispositions concernant le calibrage» de la norme. 

• De plus, les dénominations de code de calibre («Gros» et «Sélectionnés») proposées 
pour la méthode de calibrage en fonction du diamètre sont des codes de qualité 
acceptés au niveau international. En conséquence, le fait de définir les codes 
de calibre des abricots séchés, conformément aux codes de qualité acceptés 
au niveau international, par les termes «Très gros», «Gros», «Sélectionnés» 
ou «Normaux» prête à confusion, ne correspond pas à l’objet de la disposition 
et déboucherait sur une concurrence déloyale. 

• En conséquence, les codes de calibre proposés dans la méthode de calibrage en 
fonction du diamètre devraient être remplacés par les chiffres «1» à «6» 
correspondant aux fourchettes et devraient être révisés selon la proposition indiquée 
dans le tableau. 

 4. Section IV. A − Tolérances de qualité 

Tolérances de qualité 

Tolérances admises, pourcentage de fruits 
défectueux, en nombre ou en poidsa 

Défauts admis Extra Catégorie I Catégorie II 

a) Tolérances admises pour les produits ne présentant pas 
les caractéristiques minimales 

Défauts importants de coloration ou de texture, 
et dommages causés par la chaleur 5 8 10

Fruits tachés 3 5 10

Lésions et callosités 3 6 8
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Justification: 

• À la cinquante-neuvième session de la Section spécialisée, il a été proposé de 
supprimer les tolérances concernant les «défauts importants de coloration ou de 
texture, et dommages causés par la chaleur», les «fruits tachés» et les «lésions 
et callosités» de la partie «Tolérances de qualité» de la norme. 

• Si cette proposition était acceptée, cela signifierait qu’aucune tolérance ne pourrait 
être identifiée pour ces défauts, qui augmentent selon les variations saisonnières. 

• En conséquence, il faudrait inclure ces tolérances dans la norme pour empêcher tout 
commerce déloyal.  

 5. Section IV. A − Tolérances de qualité  

Tolérances de qualité 

Tolérances admises, pourcentage de fruits 
défectueux, en nombre ou en poidsa 

Défauts admis Extra Catégorie I Catégorie II 

[b) Tolérances de calibre∗ 

Pour les produits non conformes au calibre indiqué 
en fonction du diamètre, en cas de calibrage [10 10 10]

*  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. 

a  Un échantillon minimum d’un kilogramme est nécessaire pour le test. 

Justification: 

• Comme indiqué dans la partie «Dispositions concernant le calibrage» de la norme, 
la méthode de calibrage en fonction du nombre de fruits par kilogramme est la plus 
ancienne et la plus connue dans la production et l’exportation d’abricots séchés. 
Le nombre d’abricots séchés de la «catégorie I» et de la «catégorie II» contenus dans 
1 000 g varie selon les années. Si la méthode de calibrage en fonction du nombre de 
fruits par kilogramme pour la «catégorie I» et la «catégorie II» est utilisée, 
la tolérance de calibrage de 10 % ne s’applique pas. 

• Par ailleurs, la tolérance de calibrage de 10 % pour chaque catégorie ne peut 
s’appliquer que lorsque la méthode de calibrage en fonction du diamètre est utilisée. 

• Si l’une des méthodes de calibrage (en fonction du diamètre ou du nombre de fruits 
par kilogramme) de la norme révisée relative aux abricots séchés doit être utilisée, 
les tolérances de calibre doivent s’appliquer pour les deux méthodes. Par conséquent, 
les tolérances de calibre indiquées dans la norme CEE-ONU concernant les abricots 
séchés (éd. 1996) devraient continuer à être appliquées. 
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 6. Section IV. A − Tolérances de qualité 

Tolérances de qualité 

Tolérances admises, pourcentage de fruits 
défectueux, en nombre ou en poidsa 

Défauts admis Extra Catégorie I Catégorie II 

Fermentation 2 2 5

a  Un échantillon minimum d’un kilogramme est nécessaire pour le test. 

Justification: 

• La Turquie est favorable aux tolérances de fermentation de 2 % visant les abricots 
séchés de la «catégorie I», qui sont proposées à la session de la Section spécialisée. 

 7. Section VI − Nature du produit 

Nature du produit 

•  Style (whole pitted, whole unpitted, halves, slabs, pieces) (texte anglais) 

Justification: 

• Ainsi qu’il est dit dans la description ci-dessus relative à la partie «Définition 
du produit» de la norme, la présentation des abricots séchés sous forme de «pieces» 
(terme utilisé dans le texte anglais) découle d’un processus industriel et l’emploi 
de ce terme est contraire au libellé «En sont exclus les abricots séchés qui ont été 
transformés ou ceux destinés à la transformation industrielle». 

• Par conséquent, le terme «slabs» devrait être utilisé dans le texte anglais de la norme 
et les références au mot «pieces» devraient en être supprimées. 

  Figues séchées 

 1. Section II. A. − Caractéristiques minimales 

Caractéristiques minimales 

• propres; pratiquement exemptes de toute matière étrangère visible; toutefois, le sucre 
cristallisé qui apparaît toujours naturellement avec le temps n’est pas considéré 
comme une matière étrangère ou un défaut 

Justification: 

• Le libellé «Propres; pratiquement exemptes de toute matière étrangère visible; 
toutefois, le sucre cristallisé n’est pas considéré comme une matière étrangère ou 
un défaut» a été proposé dans la partie «Caractéristiques minimales» de la norme 
relative aux figues fraîches à la cinquante-neuvième session de la Section 
spécialisée. 

• La Turquie est favorable à ce libellé et, pour renforcer cette définition, 
il conviendrait d’ajouter le libellé «qui apparaît toujours naturellement avec 
le temps» comme il est mentionné ci-dessus. 
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 2. Section  II. A − Caractéristiques minimales 

Caractéristiques minimales 

La présence de blastophages pollinisateurs (Blastophaga psenes L.) piégés très 
exceptionnellement dans les figues n’est pas considérée comme un défaut. 

Justification: 

• À la cinquante-neuvième session de la Section spécialisée, il a été proposé de 
supprimer le libellé «La présence de blastophages pollinisateurs (Blastophaga 
psenes L.) piégés très exceptionnellement dans les figues n’est pas considérée 
comme un défaut» de la partie «Caractéristiques minimales» de la norme. 

• La Turquie est favorable à la suppression du libellé ci-dessus de la partie 
«Caractéristiques minimales» de la norme et juge approprié de mentionner ce libellé 
dans la partie «Tolérances de qualité» de la norme. 

 3. Section II. B − Teneur en eau 

Teneur en eau 

La teneur en eau des figues séchées doit être: 

• [De 26,0 % au maximum pour les figues séchées non traitées; 

• De 30,0 % au maximum pour les figues séchées traitées avec des agents 
conservateurs ou conservées par d’autres moyens (par exemple par pasteurisation); 

• Entre 32,0 et 40,0 % pour les figues séchées à teneur en eau élevée à condition 
qu’elles soient présentées en tant que fruits à chair tendre et traitées à l’aide d’agents 
conservateurs ou préservées par d’autres moyens (par exemple la pasteurisation).]; 

• [De 26,0 % au maximum pour les figues séchées non traitées; 

• Entre 26,0 et 40,0 % pour les figues séchées à teneur en eau élevée à condition 
qu’elles soient présentées en tant que fruits à chair tendre et traitées à l’aide d’agents 
conservateurs ou préservées par d’autres moyens (par exemple la pasteurisation).]. 

Réserve de la Grèce, qui préconise 24 % pour les figues séchées non traitées (26 % 
pour les figues séchées traitées). 

Justification: 

• À la cinquante-neuvième session de la Section spécialisée, il a été proposé d’inclure 
trois libellés différents dans la partie «Teneur en eau» de la norme. 

• Pour rendre la norme plus compréhensible et plus simple, il serait judicieux de 
n’inclure que deux libellés différents dans la partie «Teneur en eau». Les figues 
séchées d’une teneur en eau supérieure à 26 % sont pasteurisées et peuvent être 
qualifiées de «fruits à chair tendre». 

• En conséquence, il convient de définir une teneur en eau maximale de 26 % pour les 
figues séchées non traitées et une teneur en eau comprise entre 26,0 et 40,0 % pour 
les figues séchées à teneur en eau élevée à condition qu’elles soient présentées en 
tant que fruits à chair tendre et traitées à l’aide d’agents conservateurs ou préservées 
par d’autres moyens (par exemple la pasteurisation). 
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 4. Section III − Dispositions concernant le calibrage  

Dispositions concernant le calibrage 

Code 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 

7 66-70 

8 71-80 

9 81-100 

10 101-120 

11 121 et plus 

*  Réserve de la Grèce, en désaccord avec le tableau relatif au calibrage qui, à son avis, 
créait des subdivisions des classifications selon la qualité. 

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. 

Justification: 

• Comme il est dit dans la proposition précédemment présentée au secrétariat, 
la Turquie est favorable au tableau relatif au calibrage des figues séchées indiquant 
les tolérances de calibre comprises entre 1 et 11 traditionnellement utilisées dans 
le commerce international. 

• Par ailleurs, il est nécessaire de mentionner le nombre maximum de figues séchées 
de la «catégorie Extra» et de la «catégorie I» pour éviter toute concurrence déloyale 
et pouvoir déterminer le calibre dans la pratique. 

• Dans le commerce international, les figues séchées de gros calibres sont plus 
demandées que celles d’un calibre plus petit. Les types commerciaux de figues séchées 
telles que «figues tirées» ou «protoben» sont présentés dans de plus gros calibres. 
Il devrait donc être clairement indiqué que «le nombre de fruits par kilogramme ne 
doit pas dépasser 65 pour la catégorie “Extra” et 120 pour la catégorie I» comme 
indiqué dans la version 2004 de la norme concernant les figues séchées. 
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  5. Section IV. A − Tolérances de qualité 

Tolérances de qualité 

Tolérances admises, pourcentage de fruits 
défectueux, en nombre ou en poids 

Défauts admis Extra Catégorie I Catégorie II 

Fruits endommagés par des parasites(*) 9 12 16

(*)  La présence de blastophages pollinisateurs (Blastophaga psenes L.) piégés très 
exceptionnellement dans les figues n’est pas considérée comme un défaut. 

Justification: 

• Ainsi qu’il est mentionné ci-dessus (sect. 2), il est proposé de supprimer le libellé 
«La présence de blastophages pollinisateurs (Blastophaga psenes L.) piégés très 
exceptionnellement dans les figues n’est pas considérée comme un défaut.» 
de la partie «Caractéristiques minimales» de la norme. 

• Comme les dommages causés par les blastophages pollinisateurs sont rarement 
observés et correspondent aux tolérances admises pour la «catégorie Extra», 
la «catégorie I» et la «catégorie II», qui sont de 9, 12 et 16 respectivement, le secteur 
de production turc est favorable à l’indication du libellé susmentionné dans la partie 
«Tolérances de qualité» de la norme. 

• La fécondation des figues par des blastophages pollinisateurs mâles est quelque 
chose de naturel. Pendant la première quinzaine de juin, lorsque les figues femelles 
atteignent approximativement la taille d’une noix, les figues mâles pendent des 
arbres. Les blastophages pollinisateurs qui s’arrêtent sur les figues mâles suivent 
l’odeur des figues femelles et procèdent à la fécondation en pénétrant dans les figues 
femelles par leur œil. Parfois, ils ne peuvent pas sortir entiers des fruits et y laissent 
certaines parties de leur corps. Ces parties ne sont pas dangereuses pour la 
consommation humaine et ne devraient pas être considérées comme un défaut. 
Dans ce contexte, il devrait être clairement indiqué que la présence de blastophages 
pollinisateurs piégés très exceptionnellement dans les figues n’est pas considérée 
comme un défaut dans une note de bas de page, ainsi qu’il est dit plus haut. 

 6. Section IV. A − Tolérances de qualité 

Tolérances de qualité 

Tolérances admises, pourcentage de fruits 
défectueux, en nombre ou en poidsa 

Défauts admis Extra Catégorie I Catégorie II 

b) Tolérances de calibre 

Pour les produits non conformes au calibre indiqué, 
en cas de calibrage [10] [20] [10] [20] [10] [20]

a  Un échantillon minimum d’un kilogramme est nécessaire pour le test. 
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Les tolérances de calibre admises pour les figues séchées dans un échantillon 
de 1 000 g devraient être conformes au tableau ci-après. 

Calibre 
Différence en grammes entre la figue

la plus grosse et la plus petite figue

1-2 12

3-6 10

7-9 8

10-11 6

Les figues séchées dépassant les différences en grammes indiquées ci-dessus 
ne doivent pas représenter plus de 20 % du poids d’un échantillon minimal de 1 000 g. 

Justification: 

• Les tolérances de calibre de [10] [20] actuellement proposées pour les produits non 
conformes au calibre indiqué pour chaque catégorie ne sont pas considérées comme 
adéquates. Par conséquent, le tableau indiquant les tolérances de calibre dans la norme 
actuelle relative aux figues séchées (version 2004) devrait continuer à être utilisé. 

• Cette proposition visant à conserver les tolérances de calibre définies en 2004 
empêcherait les mélanges de figues séchées de petits et de gros calibres. Autrement 
dit, cela permettrait de maintenir une structure d’emballage plus homogène.  

• Par exemple, pour le calibre 3, il y aura 46 ou 50 figues séchées dans 1 000 grammes 
(en moyenne 48 figues séchées et 21 g). Selon le tableau ayant trait aux tolérances 
de calibre, pour le calibre 3, il devrait y avoir au maximum une différence de poids 
de 10 grammes entre la figue la plus grosse et la figue la plus petite, le fruit le plus 
gros devant peser 26 grammes et le plus petit 16 grammes. Le poids total de figues 
séchées de moins de 16 grammes et de plus de 26 grammes ne devrait pas dépasser 
200 grammes au total (20 % de 1 000 g). 

• En conséquence, l’homogénéité en matière de calibrage serait garantie. 

• Cependant, si le tableau de 2004 concernant les tolérances de calibre est jugé 
compliqué, la Turquie est favorable à une tolérance de calibre de 20 % pour 
les produits non conformes au calibre indiqué, mais pas à une tolérance inférieure. 

 7. Section VI. A − Homogénéité 

A. Homogénéité 

• Le contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des figues séchées 
de même origine, qualité, calibre et variété ou type commercial (en cas de marquage). 

B. Nature du produit 

• «Figues séchées»; 

• «Fruit à chair tendre» ou dénomination équivalente (selon que de besoin); 

• Nom de la variété et/ou du type commercial (facultatif). 

Justification: 

• À la cinquante-neuvième session de la Section spécialisée, il a été proposé de retirer 
les références à l’expression «type commercial» de la partie «Dispositions 
concernant le marquage» de la norme. 
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• Les types commerciaux de figues séchées varient selon la façon dont les fruits sont 
manipulés et ils sont considérés comme étant un des paramètres importants du 
commerce international. L’expression «type commercial» devrait donc être 
explicitement indiquée dans la norme. 

  Noix en coque 

 1. Section IV. A − Tolérances de qualité  

Tolérances de qualité 

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

de leur nombre ou de leur poids 
(par rapport au poids total 

des produits en coque) 

Défauts admis Extra Catégorie I Catégorie II 

Produit moisi dans le cas seulement de noix fraîches 5 5 5

Justification: 

• À la cinquante-neuvième session de la Section spécialisée, dans la norme révisée 
relative aux noix en coque, les tolérances admises pour les produits moisis dans 
le cas seulement de noix fraîches ont été fixées à 5 % pour toutes les catégories. 

• La Turquie est favorable à des tolérances de 5 % pour toutes les catégories. 

    


