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  Document présenté par la délégation turque 

Les observations ci-après, qui ont été communiquées par la délégation turque, 
portent sur le Projet de norme révisée relative aux raisins secs. 

  Raisins secs 

  1. Section II. A. − Caractéristiques minimales  

Caractéristiques minimales  

• Exempts de pédicelles, sauf dans le cas de lots présentés avec pédicelles: raisins de 
la variété Malaga Muscat. 

Justification: 

• La variété «Malaga Muscat» est surtout commercialisée sur les marchés locaux, 
plutôt que sur les marchés internationaux. Par conséquent, afin de simplifier la 
norme, il serait souhaitable de supprimer de la norme le terme «Malaga Muscat». 

• D’un autre côté, à la cinquante-neuvième session de la Section spécialisée de la 
normalisation des produits secs et séchés, il a été proposé d’ajouter l’expression 
«sauf dans le cas de lots présentés avec pédicelles», pour remplacer l’expression 
«sauf dans le cas des raisins de la variété Malaga Muscat», qui avait été supprimée. 
Selon cette proposition, l’exportation de raisins secs avec pédicelles serait possible. 
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• En outre, l’utilisation de l’expression «sauf dans le cas de lots présentés avec 
pédicelles» après l’expression «exempts de pédicelles» prête à confusion. 

• Il conviendrait par conséquent de supprimer de la norme à la fois le terme «Malaga 
Muscat» et l’expression «sauf dans le cas de lots présentés avec pédicelles». 

  2. Section II. B. − Teneur en eau 

B. Teneur en eau 

La teneur en eau des raisins secs ne doit pas être supérieure à: 

[Option A: 

[18,0 % pour les variétés sans pépins, les variétés avec pépins et les raisins 
de Corinthe] 

31,0 % pour la variété Malaga Muscat. 

Justification: 

• En ce qui concerne la teneur en eau des raisins secs, deux options différentes 
(option A et option B) ont été proposées à la cinquante-neuvième session de la 
Section spécialisée de la normalisation des produits secs et séchés. 

• Lorsque la teneur en eau excède 18 %, une fermentation se produit et les raisins secs 
s’abîment.  

• Par conséquent, la Turquie est en faveur de l’option A, qui prévoit une teneur en eau 
n’excédant pas 18 % pour les variétés sans pépins, les variétés avec pépins et les 
raisins de Corinthe, et n’excédant pas 31 % de la variété Malaga Muscat. 

  3. Section IV. A. − Tolérances de qualité 

Tolérances de qualité 

  Sans pépins 

Tolérances de fruits défectueux 

Pourcentage en poids En nombre 

Défauts admis Cat. Extra Cat. I Cat. II Cat. Extra Cat. I Cat. II

Morceaux de pédoncule (par kg) - - - 1 2 2

Pédicelles (%) - - - [3 4] 5

[Grains insuffisamment développés] 2 3 4 - - -

Grains avec pépins dans des lots de variétés 
sans pépins (%) - - - [2 2 2]

Moisissures1 [1 2 3] - - -

[Grains endommagés2] [2 3 4] - - -

Cristaux de sucre 8 12 15 - - -

Matières végétales extérieures 0,01 0,02 0,03 - - -

Matières étrangères 0,01 0,01 0,01 - - -

  

 1 En Allemagne et en Suisse, la loi ne prévoit aucune tolérance pour les moisissures ni pour la présence 
d’insectes, morts ou vivants. 

 2 La définition de fruit «endommagé» figure à l’Annexe III de la norme-cadre pour les normes 
CEE-ONU relatives aux produits secs et séchés. 
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  Avec pépins 

Tolérances de fruits défectueux 

Pourcentage en poids En nombre 

Défauts admis Cat. Extra Cat. I Cat. II Cat. Extra Cat. I Cat. II

[Morceaux de pédoncule (par kg)] - - - [1 2 3]

[Pédicelles (%)] - - - [4 5 8]

[Grains insuffisamment développés] [1 3 5] - - -

Moisissures3 2[3] 3[4] 4 - - -

[Grains endommagés3] 3 4 5 - - -

Cristaux de sucre 5 10 15 - - -

Matières végétales extérieures 0,01 0,02 0,03 - - -

Matières étrangères 0,01 0,01 0,01 - - -

  Raisins de Corinthe 

Tolérances de fruits défectueux 

Pourcentage en poids En nombre 

Défauts admis Cat. Extra Cat. I Cat. II Cat. Extra Cat. I Cat. II

Morceaux de pédoncule (par kg) - - - 1 1 1

Pédicelles (%) - - - 2 3 3

[Grains insuffisamment développés] 0,1 0,7 1,5 - - -

Moisissures2 2[3] 3[4] 4 - - -

[Grains endommagés3] 0.5 2 3 - - -

Cristaux de sucre 5 10 15 - - -

Matières végétales extérieures 0,01 0,02 0,03 - - -

Matières étrangères 0,01 0,01 0,01 - - -

Justification: 

• Les évaluations faites par les représentants du secteur en ce qui concerne la révision 
des tolérances de qualité dans le cas des raisins secs sans pépins sont les suivantes: 

• Pédicelles: Les nouvelles technologies rendent plus aisée la détection de 
matières étrangères telles que les pédicelles. Par conséquent, les tolérances 
en ce qui concerne les pédicelles pour la Catégorie «Extra» et la Catégorie I, 
auparavant fixées à 4 et 5 respectivement, ont été abaissées à 3 et 4. 

• Grains avec pépins dans des lots de variétés sans pépins: Certaines années, 
en raison des changements climatiques, le développement biologique de 
l’ovule fécondé est altéré et le développement du pépin ne s’interrompt pas. 
Il s’ensuit une possible apparition de grains avec pépins dans des lots de 
variétés sans pépins. Par conséquent, la tolérance en matière de pépins dans 
les variétés sans pépins a été portée de 0,1, 0,5 et 1,0 pour la Catégorie 
«Extra», la Catégorie I et la Catégorie II, respectivement, à 2 pour toutes les 
catégories. 

  

 3 La Pologne considère que la tolérance pour les moisissures visibles devrait être 0,5 % dans toutes 
les catégories. 
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• Moisissures: Compte tenu des nouvelles méthodes de production de raisins, 
l’apparition de moisissures peut être maîtrisée et des produits de grande 
qualité sont obtenus grâce aux progrès technologiques. Par conséquent, 
s’agissant de la qualité et de la sécurité des produits alimentaires, les 
tolérances en matière de «moisissures» dans la Catégorie «Extra», la 
Catégorie I et la Catégorie II, auparavant fixées à 2, 3 et 4 respectivement, 
sont abaissées à 1, 2 et 3. 

• Grains endommagés: Il n’est pas possible de déterminer si les dommages 
causés à l’enveloppe extérieure des raisins secs ont été provoqués par un ou 
plusieurs chocs physiques ou par des attaques d’insectes (morsures). 
Par conséquent, il conviendrait de ne pas faire de la rubrique «dommages 
causés par des attaques d’insectes» une rubrique distincte, mais de l’inclure 
dans la rubrique «grains endommagés» et de fixer les valeurs de tolérances à 
2, 3 et 4 pour la Catégorie «Extra», la Catégorie I et la Catégorie II, 
respectivement. 

• Les évaluations faites par les représentants du secteur en ce qui concerne la révision 
des tolérances de qualité dans le cas des raisins secs épépinés sont les suivantes: 

• Moisissures: À la cinquante-neuvième session de la Section spécialisée de la 
normalisation des produits secs et séchés, il a été proposé de porter les 
tolérances concernant les «moisissures» dans le cas des raisins secs 
«épépinés» à 3 et 4 pour la Catégorie «Extra» et la Catégorie I, 
respectivement, au lieu de 2 et 3, ce qui est acceptable pour la Turquie. 
Toutefois, si, à l’issue du processus de révision, les valeurs 2 et 3 sont 
adoptées en tant que valeurs appropriées, cela serait aussi acceptable pour la 
Turquie. 

• Les évaluations faites par les représentants du secteur en ce qui concerne la révision 
des tolérances de qualité dans le cas des raisins de Corinthe sont les suivantes: 

• Moisissures: À la cinquante-neuvième session de la Section spécialisée de la 
normalisation des produits secs et séchés, il a été proposé de porter les 
tolérances concernant les «moisissures» dans le cas des raisins de Corinthe 
à 3 et 4 pour la Catégorie «Extra» et de la Catégorie I, respectivement, au lieu 
de 2 et 3, ce qui est acceptable pour la Turquie. Toutefois, si, à l’issue du 
processus de révision, les valeurs 2 et 3 sont adoptées en tant que valeurs 
appropriées, cela serait aussi acceptable.  

  4. Section IV. A.− Tolérances de qualité 

A. Tolérances de qualité 

[Grains insuffisamment développés] 

Justification: 

• À la cinquante-neuvième session de la Section spécialisée de la normalisation des 
produits secs et séchés, la délégation des États-Unis a proposé de supprimer de la 
norme relative aux raisins secs les tolérances concernant les «grains insuffisamment 
développés». La Turquie n’est pas favorable à la suppression des tolérances de 
qualité pour les «grains insuffisamment développés». 
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• Les grains de raisins d’un même cep, voire d’une même grappe, n’arrivent pas tous à 
maturité en même temps. Bien que la majeure partie des grains atteint le niveau de 
maturité et la teneur en sucre nécessaires, certains grains ne sont pas complètement 
développés au moment précis des vendanges. Par conséquent, les grains 
insuffisamment développés sont eux aussi récoltés.  

• De plus, lors de certaines années de grande chaleur, la proportion de grains 
insuffisamment développés peut être plus importante que d’habitude et ces grains 
doivent être séparés pendant la récolte. 

• Par conséquent, les tolérances de qualité concernant les «grains insuffisamment 
développés» sont utilisées depuis de nombreuses années pour les grains qui n’ont 
pas le niveau de maturité requis au moment des vendanges. 

• Les tolérances de qualité pour les «grains insuffisamment développés» devraient être 
reprises de la norme actuelle, qui est bien connue des exportateurs. 

  5. Section VI. B.− Nature du produit 

A. Nature du produit 

• «Raisins secs» 

• Nom de la variété (facultatif) 

• Type commercial (obligatoire pour les variétés avec pépins) 

• Sans pépins (le qualificatif «Raisins secs − sans pépins» ou «Sultana» peut être 
employé, selon l’usage du pays d’exportation ou d’importation) 

•  - Avec pépins: 

• Raisins secs − avec pépins ............. (X)............................ (le qualificatif 
«Raisins secs − avec pépins» peut être employé, selon l’usage du pays 
d’exportation ou d’importation) 

• Épépinés....................(X)................................. 

• Non épépinés............(X).................................. 

• (X)……........en grappes 

• Épépinés (variétés avec pépins) (la mention «épépinés (variété avec pépins)» devrait 
être indiquée pour les variétés avec pépins) (par exemple, raisins épépinés ou raisins 
avec pépins) 

• Raisins de Corinthe. 

Justification: 

• Les consultations menées avec les représentants du secteur ont amené à conclure que 
la suppression du texte biffé rendait le reste des indications plus compréhensible. 

• Actuellement, les raisins secs non épépinés ne sont pas commercialisés dans la 
pratique. L’enlèvement des pépins, s’agissant des variétés avec pépins, cause des 
dommages au produit et c’est une procédure coûteuse. Non seulement elle entraîne 
une augmentation de l’activité microbienne et de la cristallisation mais en outre ne 
permet pas de préserver la caractéristique «intacts» qui fait partie des 
«caractéristiques minimales» devant s’appliquer à toutes les catégories de raisins 
secs. Par conséquent, il semble souhaitable de supprimer de la norme le terme «non 
épépiné». 
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• D’un autre côté, nous pensons que le problème serait résolu si l’indication 
«épépinés» devenait obligatoire pour les variétés avec pépins. 

• Les termes anglais «seeded» et «seed-bearing» étant synonymes, il serait opportun 
d’utiliser le terme «seeded» au lieu du terme «seed-bearing» dans les textes en 
anglais. 

 5. Annexe 

ANNEXE 

Justification: 

• La délégation turque a élaboré une annexe à la norme, intitulée «Terminologie 
recommandée et définition des défauts», qui définit les termes techniques et les 
défauts concernant les raisins secs. Toutefois, à la cinquante-neuvième session de la 
Section spécialisée de la normalisation des produits secs et séchés, il a été proposé 
de transférer dans l’Annexe III de la norme-cadre les définitions figurant dans 
l’annexe de la norme. 

• Il convient par conséquent de procéder aux ajustements nécessaires dans 
l’Annexe III (norme-cadre), compte tenu des autres propositions communes faites 
par les pays membres. 

• On trouvera ci-après l’«Annexe III» révisée, dans laquelle figurent des définitions 
ayant trait spécifiquement à la norme relative aux raisins secs. 

ANNEXE III 

2. Définition des défauts 

c) Définitions spécifiques pour les fruits séchés 

Terminologie Définition 

  Endommagé 
mécaniquement 

Fruit séché présentant des lésions mécaniques très apparentes 
qui touchent une partie importante de la peau ou de la pulpe, 
telles que les déchirures ou les meurtrissures très visibles, 
l’aplatissement, l’écrasement et d’autres défauts similaires; 
les écorchures et les lésions superficielles <inférieures à 
... mm de diamètre ou de longueur, et à ... mm de profondeur> 
ne sont pas considérées comme un défaut.  

{pour les fruits séchés dont on a ôté le noyau, les pépins, le 
pédoncule ou le pédicelle, ou que l’on a coupés en tranches, 
portions, dés, rondelles ou morceaux, les lésions mécaniques 
normales résultant de telles opérations ne sont pas considérées 
comme un défaut} 

Dommage causé 
par la chaleur 

Dommage dû aux radiations solaires ou à une température 
excessive en cours de séchage, produisant une altération 
importante de l’aspect, de la saveur ou de la comestibilité 
du produit. 

Défaut de texture Fruit séché avec des parties non charnues (durcies, racornies 
ou creuses) qui correspondent à plus de … du fruit. 
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Terminologie Définition 

Callosité Cicatrice ou déformation due à des lésions mécaniques 
(grêle, meurtrissures, écorchures, etc.), à des maladies virales 
ou bactériennes, ou à des causes physiologiques. 

Fermentation Fruit dans lequel les sucres se sont décomposés en alcool et 
acide acétique sous l’action d’une levure et d’une bactérie. 
Identifiable par son goût aigre/amer caractéristique ou une 
odeur particulière de fermentation. Le fruit en début de 
fermentation mais n’ayant qu’un très léger goût aigre/amer 
n’est pas considéré comme défectueux. 

Morceau Fragment ou petite portion de fruit séché de forme irrégulière 
<qui passe à travers un tamis à mailles rondes de … mm> 
<qui correspond à moins de … du fruit séché entier>. {s’il y a 
lieu, faire état d’une référence ou proportion différente ou 
substituer celle-ci au critère retenu ci-dessus} {s’il y a lieu, la 
norme peut considérer les morceaux, brisures, portions, etc., 
comme des types de présentation et préciser les spécifications 
relatives à leurs dimensions et à la forme} 

Morceaux de pédoncule Partie de la tige ou du rameau principal d’une vigne, qui n’est 
pas un pédicelle. 

Pédicelle Petite tige ligneuse de plus de 3 mm de longueur, reliant le 
grain de raisin au pédoncule, qu’un grain y soit attaché ou 
non. (Les pédicelles de moins de 3 mm ne sont pas considérés 
comme un défaut aux fins de la détermination de la 
tolérance.) En ce qui concerne les tolérances pour les 
pédicelles établies sur la base d’un «pourcentage en nombre», 
les pédicelles détachés sont comptés comme s’ils étaient 
attachés à un grain. Les pédicelles ne sont pas considérés 
comme un défaut dans le cas des variétés de raisins secs 
Malaga Muscat «avec pédoncules». 

Grains insuffisamment 
développés 

Grains extrêmement légers en l’absence de pulpe sucrée 
dénotant un développement incomplet, entièrement ridés et 
pratiquement sans pulpe; ils peuvent être durs. 

Grains endommagés 
(concerne spécialement 
le raisin) 

Grains endommagés par des brûlures de soleil, des cicatrices, 
des lésions mécaniques, des attaques d’insectes (morsures, etc.) 
ou d’autres défauts analogues qui en altèrent sensiblement 
l’aspect, la comestibilité, la conservation ou la qualité après 
expédition. 

 Dans le cas des variétés avec pépins (raisins épépinés), 
les lésions mécaniques normales résultant des opérations 
habituelles d’épépinage ne sont pas considérées comme un 
«dommage». 

 Dans le cas des variétés sans pépins, les lésions mécaniques 
normales résultant de l’élimination des pédicelles ne sont pas 
considérées comme un «dommage». 
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Terminologie Définition 

Grains avec pépins 
dans des lots de variétés 
sans pépins  

Pépins légèrement développés ou trace de pépins dans des 
variétés sans pépins ayant des mécanismes biologiques 
parthénocarpiques et sténospermocarpiques. 

Cristaux de sucre Raisins présentant des cristaux de sucre parfaitement visibles 
situés à l’intérieur ou à l’extérieur des grains et qui altèrent 
sensiblement l’aspect des raisins secs. 

Moisissures Filaments de moisissure visibles à l’œil nu. 

Matière étrangère Tout corps ou matière visible, végétal ou non végétal, 
qui n’est pas normalement associé au produit, tel que terre, 
pierre, etc. 

Matières végétales 
extérieures 

Matières végétales sans danger associées au produit, telles 
que les résidus de pédoncules, de pédicelles, de feuilles ou 
de graines. 

Année de récolte Année pendant laquelle le raisin a été récolté. 

    


