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 I. Introduction 

1. Le Président de la Section spécialisée, M. Dorian LaFond (États-Unis d’Amérique) 
a présidé la réunion. Le responsable de la Division du développement économique, du 
commerce et de l’aménagement du territoire, M. Geoffrey Hamilton, a souhaité la 
bienvenue aux délégations et les a remerciées pour leur travail. Il a également souligné 
combien il importait de faire participer le secteur privé à l’élaboration des normes relatives 
au commerce. L’administratrice chargée de la Section des politiques commerciales et de la 
coopération avec les gouvernements, Mme Lorenza Jachia, a ouvert la réunion en soulignant 
l’importance des travaux réalisés par la Section spécialisée. Elle a expliqué que les activités 
du Groupe de travail des normes de qualité des produits agricoles et de ses sections 
spécialisées avaient été très appréciées par les pays lors du récent examen de la réforme de 
2005 de la Commission économique pour l’Europe (CEE). 

2. Elle a insisté encore sur l’importance de la Section spécialisée, qui s’était imposée 
comme l’un des principaux groupes élaborant des normes de qualité des produits agricoles 
pour les produits secs et séchés arrêtées au niveau international et utilisées par des organismes 
de réglementation et les négociants du monde entier. Ayant élaboré pour les produits secs et 
séchés près de 30 normes dont la communauté internationale pouvait disposer, le secrétariat 
continuait d’être consulté régulièrement par des entreprises et des organismes de 
réglementation à la recherche d’informations et de normes tenues à jour. L’administratrice a 
également fait observer que la gamme des produits visés s’était modifiée au fil des ans et 
comprenait maintenant plus de produits en provenance de régions tropicales. 
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3. Dans les années à venir, le secrétariat allait lancer un débat sur les moyens de 
répondre aux besoins des pays alors même qu’il allait disposer de moins de ressources, en 
particulier pour l’impression des publications. L’examen de cette question serait entrepris à 
la prochaine session du Groupe de travail des normes de qualité des produits agricoles 
(WP.7) et se poursuivrait à sa session de 2015. L’un des moyens d’aider les pays à 
appliquer les normes dans la pratique pourrait consister à mettre en ligne des photos et du 
matériel explicatif dans un entrepôt de données pour la production d’affiches ou 
d’applications mobiles. 

4. Mme Lorenza Jachia a également exposé brièvement les activités de renforcement 
des capacités prévues pour la prochaine année, y compris la coopération, dans ce domaine, 
de la CEE avec l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 
et son bureau régional de Budapest, ainsi que le projet financé par le Compte pour le 
développement (neuvième tranche) en vue de renforcer la capacité des pays en transition et 
des pays en développement de participer à des chaînes transfrontalières 
d’approvisionnement en produits alimentaires agricoles. Les régions cibles comprenaient 
les pays de la partie occidentale des Balkans et l’Asie centrale, l’accent étant mis sur 
l’élaboration de matériels de formation ainsi que sur les stages de formation et les ateliers. 

5. L’administratrice a également remercié les participants qui ont quitté leurs fonctions 
l’année dernière ou les quitteront cette année, en particulier M. Joaquim Belmunt 
(Vice-Président, Espagne), M. Sam Keiper (États-Unis) et M. Lothar Boers (Allemagne), 
ainsi que Mme Catherine Ballandras (France), qui sont appelés à remplir de nouvelles 
fonctions, saluant les contributions précieuses et très appréciées qu’ils ont apportées aux 
travaux de la Section spécialisée pendant de nombreuses années. 

 II. Participation 

6. Des représentants des pays ci-après ont participé à la réunion: Afrique du Sud, 
Allemagne, Arabie saoudite, Espagne, États-Unis d’Amérique, France, République-Unie de 
Tanzanie, Tadjikistan et Turquie. 

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

8. Un représentant de l’organisation non gouvernementale ci-après a pris part à la 
session: 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.2/2014/1). 

9. Les délégations ont adopté l’ordre du jour après y avoir apporté des modifications. 

 IV. Faits présentant un intérêt pour la Section spécialisée 
survenus depuis la session précédente  

 a) CEE et organes subsidiaires 

10. Le secrétariat a rendu compte des faits récents à la CEE. L’examen de la réforme de 
2005 de la CEE s’était achevé au début de 2013; l’un des résultats de l’examen avait été la 
fusion, en septembre 2013, de l’ancienne Division du commerce et de l’aménagement 
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durable du territoire et de l’ancienne Division de la coopération et de l’intégration 
économiques, regroupées dans la nouvelle Division de la coopération économique, du 
commerce et de l’aménagement du territoire. Le Comité exécutif de la CEE réfléchissait 
par ailleurs aux synergies entre le Comité du commerce et le Comité de la coopération et de 
l’intégration économiques pour décider d’ici la fin de 2014 si les deux comités allaient ou 
non fusionner. Ces changements ne devraient avoir aucune influence sur le WP.7 ni sur ses 
sections spécialisées, dont les travaux avaient bénéficié d’un soutien unanime dans le 
document final de l’examen. 

11. Le secrétariat a également mis les délégations au courant des progrès accomplis 
concernant la révision du Protocole de Genève, qui sera débattue à la session de 
novembre 2014 du Groupe de travail des normes de qualité des produits agricoles. 

 b) Autres organismes 

12. Le représentant du Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires a fait le 
point des préparatifs en vue de la vingt-septième session du Comité du Codex sur les fruits 
et légumes traités (CCPFV) (8-12 septembre 2014, Philadelphie, États-Unis d’Amérique). 
Le secrétariat du Codex fera la liaison avec le secrétariat de la CEE pour élaborer des 
exemples de normes Codex révisées pour les produits secs et séchés utilisant une 
norme-cadre combinée Codex/CEE, afin de faciliter l’harmonisation des normes lors du 
débat sur l’approche à adopter pour la normalisation des produits secs et séchés dans 
le cadre du CCPFV. Les documents de travail seront affichés sur le site Web du Codex 
dès qu’ils seront disponibles (http://www.codexalimentarius.org/meetings-reports/fr/). 

 V. Examen des recommandations CEE-ONU 

13. Dans le cadre de l’examen des recommandations CEE-ONU, la Section spécialisée a 
prié le secrétariat de tenir les délégations de tous les pays ayant formulé des réserves aux 
normes en cours de révision (celles concernant les abricots séchés, les figues séchées et les 
raisins secs) au courant de l’avancement des travaux et de se renseigner pour déterminer s’il 
était nécessaire de maintenir ces réserves une fois achevée la révision de ces normes. 

 a) Abricots séchés 

14. La Section spécialisée a examiné la recommandation révisée qui reprenait des 
propositions de plusieurs délégations et le résultat du débat qui avait eu lieu lors des 
réunions du groupe de travail en novembre 2013 et pendant la session en cours. Sous 
«Définition du produit», la Section spécialisée est convenue de supprimer la référence aux 
«portions» et de garder la mention «en morceaux» (produit commercialisé aux États-Unis 
d’Amérique et dans d’autres pays y compris au Tadjikistan) accompagnée d’une définition 
détaillée du produit. 

15. La Section spécialisée a décidé d’inclure les fruits à chair tendre dont la teneur en 
eau est supérieure à 25 %. Elle a également décidé d’inclure une seconde méthode de 
calibrage qui fait l’objet du tableau «B. En fonction du diamètre» (c’est-à-dire qui indique 
des fourchettes de calibre en fonction du diamètre, méthode également utilisée dans le 
commerce international). De plus, il a été décidé d’inclure une option «C. D’autres 
fourchettes de calibre sont admises, à condition que l’étiquette indique bien la fourchette 
utilisée» afin de s’adapter à d’éventuelles exigences spéciales d’autres pays producteurs 
concernant le calibre. 
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16. La Section spécialisée a débattu des tolérances de calibre et supprimé les crochets 
accompagnant les tolérances de calibre en fonction du diamètre. La disposition (de l’ancienne 
norme) prévoyant une tolérance de 25 % d’abricots appartenant au calibre immédiatement 
inférieur ou supérieur et de 20 % au-delà de cet écart a été réexaminée. Plusieurs délégations 
considéraient qu’avec les méthodes actuelles de calibrage, cette disposition n’était plus un 
moyen efficace de garantir l’homogénéité. Cela doit être validé par la Turquie, qui fournira de 
plus amples renseignements sur la question. 

17. Il a également été décidé d’ajouter sous «Nature du produit», dans l’alinéa «Abricots 
séchés», la mention «fruit tendre ou dénomination équivalente». L’alinéa relatif à la 
fourchette de calibre sous «Caractéristiques commerciales» a été simplifié. 

18. La Section spécialisée a recommandé que le Groupe de travail prolonge la période 
d’essai de la recommandation révisée pour les abricots séchés d’un an, jusqu’en 2015, et 
inscrive la question à l’ordre du jour de la session de 2015 de la Section spécialisée. 

 b) Figues séchées 

19. La Section spécialisée a examiné la recommandation pour les figues séchées et 
simplifié le texte sous «Définition du produit» pour montrer que la norme ne concernait que 
les figues séchées entières. Le libellé de la partie relative à la teneur en eau (figues à teneur en 
eau élevée) a été aligné sur celui de la norme révisée pour les abricots séchés. Les participants 
ont approuvé le nouveau tableau de calibres (nombre de fruits par kilogramme). Ils ont 
également examiné le tableau relatif au calibrage en fonction du diamètre présenté par la 
délégation des États-Unis d’Amérique et ont opté pour une phrase précisant les calibres 
minimaux dans le cas du calibrage en fonction du diamètre (18 mm pour les variétés de figues 
noires et 22 mm pour les variétés de figues blanches). 

20. La Section spécialisée a adopté la proposition de l’Allemagne de ne pas inclure la 
présence de blastophages pollinisateurs dans la tolérance concernant les «Fruits endommagés 
par des parasites». La note de bas de page relative aux blastophages pollinisateurs a cependant 
été conservée. L’Allemagne a également proposé d’abaisser les tolérances à 3,8 et 12 % et a 
présenté les résultats des contrôles (cette présentation sera envoyée aux délégations) basés sur 
les différents niveaux de tolérance retenus au cours des dernières années, dans les trois 
catégories. Il est ressorti des résultats qu’avec le niveau actuellement prévu dans la norme, la 
répartition par catégorie commercialisable n’était pas très équilibrée, une majorité de produits 
étant inclus dans la catégorie Extra, très peu dans la catégorie I et quelques-uns dans la 
catégorie II. Avec la nouvelle proposition, la répartition entre toutes les catégories serait plus 
équilibrée. La délégation des États-Unis d’Amérique a proposé en revanche une tolérance de 
10 % pour les catégories I et II. 

21. Tolérances de calibre: Il a été décidé de fixer les tolérances de calibre à 20 % pour 
toutes les catégories. Dans la section relative à l’«Homogénéité», la délégation des États-Unis 
envisagerait d’ajouter un schéma en couleur afin de distinguer les figues noires des figues 
blanches. Dans la section relative à la «Nature du produit», le premier alinéa a été combiné 
avec le deuxième et calqué sur la nouvelle norme proposée pour les abricots séchés. En cas de 
calibrage en fonction du diamètre, le calibre ou la fourchette de calibre devait être indiqué. 

22. La Section spécialisée a recommandé que le Groupe de travail adopte, à sa session de 
novembre 2014, le projet actuel en tant que norme révisée en attendant l’issue des consultations 
menées entre les membres du groupe de travail électronique (Allemagne, États-Unis 
d’Amérique, INC et Turquie) au sujet des tolérances concernant les fruits endommagés par des 
parasites. Ces consultations devraient s’achever d’ici au 30 septembre 2014; s’il est impossible 
de respecter cette date limite, il sera demandé au Groupe de travail de prolonger la période 
d’essai de la recommandation révisée d’une année supplémentaire, jusqu’en 2015. 
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  c) Ananas séchés 

23. La Section spécialisée a examiné la Recommandation pour les ananas séchés. Dans 
la section relative à la «Définition du produit», il a été décidé de supprimer l’alinéa 
«miettes». Dans la section relative aux «Tolérances de qualité», l’Afrique du Sud a informé 
les participants qu’elle ne pouvait accepter les valeurs actuelles prescrites pour les matières 
étrangères d’origine minérale (en poids). La Section spécialisée a adopté la valeur de 
0.025 % pour les matières étrangères d’origine minérale (en poids). 

24. Il a également été décidé de préciser que la seconde tolérance relative aux matières 
étrangères concernait des matières étrangères d’origine organique et que les tolérances 
étaient fixées à 1, 2 et 3 morceaux (par kg) pour la catégorie Extra et les catégories I et II, 
respectivement. La Section spécialisée a pris note de la proposition des États-Unis d’inclure 
les «Matières étrangères sans danger» et a décidé de les ajouter à l’annexe III de la 
norme-cadre (Terminologie recommandée et définition des défauts pour les normes 
relatives aux produits secs (en coque et décortiqués) et séchés). 

25. La nouvelle tolérance proposée pour les ananas séchés appartenant à des variétés 
autres que celles indiquées a été supprimée et la référence au nom de la variété a donc été 
retirée de la section «Nature du produit». Dans cette section, le premier alinéa a été 
combiné avec le second, qui concerne les fruits à chair tendre, et calqué sur la nouvelle 
norme proposée pour les abricots séchés. Dans la section relative aux «Caractéristiques 
commerciales», les participants ont décidé de supprimer l’expression «selon qu’il 
convient», qui avait été placée entre parenthèses. 

26. La Section spécialisée a recommandé que le Groupe de travail adopte la 
Recommandation révisée en tant que nouvelle norme CEE-ONU pour les ananas séchés 
(DDP-28) à sa prochaine session, en novembre 2014. 

 VI. Examen des normes CEE-ONU actuelles et alignement  
sur la norme-cadre 2011 

 a) Raisins secs 

27. La Section spécialisée a examiné le projet de norme révisée relative aux raisins secs 
et y a introduit plusieurs changements. Au sujet des «Caractéristiques minimales», les 
participants ont débattu de la question de savoir s’il fallait ou non inclure les raisins secs 
présentés avec pédicelles. Les raisins secs avec pédicelles sont actuellement commercialisés 
au niveau régional en Asie centrale et parfois aussi au niveau international. Il a été demandé 
aux pays membres de surveiller le commerce des raisins secs avec pédicelles et de faire 
rapport à la prochaine session. 

28. S’agissant de la «Teneur en eau», la Section spécialisée a débattu des pourcentages 
suivants: 18 % pour les variétés sans pépins, 18 ou 19 % pour les variétés avec pépins et 
18 ou 20 % pour les raisins de Corinthe. Dans le cas des raisins secs de la variété Malaga 
Muscat traités à l’aide d’agents conservateurs, les participants ont débattu de la teneur en 
eau proposée de 31 %. Toutes les valeurs ont été placées entre crochets. 

29. Les participants ont examiné les trois tableaux de tolérances proposés. Tous les 
changements apparaissent dans le document d’après-session. Il a été demandé au secrétariat 
d’harmoniser le contenu des trois tableaux et d’y introduire les dispositions pertinentes de la 
norme-cadre. Durant la période d’essai, la Section réfléchira également à de meilleurs moyens 
d’exprimer les valeurs dans l’intitulé des tableaux afin d’en améliorer l’utilisation pratique. 
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30. Variétés sans pépins: Des discussions ont porté sur la tolérance admise pour les 
«pédicelles attachés aux grains», qui se rencontraient plus fréquemment dans les variétés à 
forte teneur en sucre d’Asie centrale et de quelques autres régions du monde. La délégation 
tadjike a donc demandé de relever les taux de tolérance. Il a été décidé de retenir la 
proposition de 3, 4 et 5 % (nombre d’unités) et de rassembler un plus grand nombre de 
données au cours de la période d’essai. La Section spécialisée a accepté la méthode de 
contrôle en fonction du poids dans le cas de la tolérance admise pour les «grains 
insuffisamment développés» et a décidé de porter à 5 % la tolérance pour la catégorie II. 

31. Des discussions ont également eu lieu au sujet de la tolérance admise pour les 
«moisissures» et les «grains endommagés». Les valeurs proposées (par les délégations des 
États-Unis et du Tadjikistan) ont été placées entre crochets. Il a été proposé de ventiler les 
«grains endommagés» (tolérance totale) en trois catégories subsidiaires: «grains 
endommagés par des parasites», «grains endommagés mécaniquement» et «grains 
endommagés par des brûlures de soleil»; il serait alors envisageable de restreindre la 
tolérance pour les «grains endommagés par des parasites». Cette proposition serait validée 
au cours de la période d’essai. S’agissant de la tolérance admise pour les «cristaux de 
sucre» (par référence à la caractéristique minimale «exempts de cristaux de sucre visibles»), 
la délégation des États-Unis a proposé des valeurs plus élevées pour la catégorie Extra et 
la catégorie I (5 et 10 %, respectivement). Ces valeurs ont été placées entre crochets. 

32. Variétés avec pépins: Les participants ont également examiné le deuxième tableau 
concernant les raisins avec pépins et adopté des tolérances de 3, 6 et 8 % respectivement 
pour la présence de pédicelles. Dans le cas des grains insuffisamment développés, les 
participants ont adopté les valeurs figurant dans le document. Ils ont également examiné les 
tolérances admises pour les «moisissures» et les «cristaux de sucre», et placé les valeurs 
proposées entre crochets. Ces modifications et les nouvelles propositions (en particulier 
pour les «grains endommagés» et les «cristaux de sucre»), qui devraient être validées 
pendant la période d’essai (entre crochets), sont incluses dans le document d’après-session. 

33. Raisins de Corinthe: Les participants ont aussi examiné le tableau des tolérances 
admises pour les raisins de Corinthe. Les modifications et nouvelles propositions (en 
particulier pour les «grains endommagés» et les «cristaux de sucre») qu’il faudra suivre 
pendant la période d’essai, figurent dans le document d’après-session (entre crochets). 

34. S’agissant de la «Nature du produit», la délégation allemande a présenté une 
nouvelle proposition pour tenir compte des pratiques commerciales actuelles. Il a été décidé 
que la proposition, qui a été insérée avec quelques modifications dans le projet de texte, 
serait examinée pendant la période d’essai. L’annexe a été supprimée du projet et sera prise 
en considération au cours de la révision de l’annexe III de la norme-cadre (Terminologie 
recommandée et définition des défauts pour les normes relatives aux produits secs (en 
coque et décortiqués) et séchés). 

35. La Section spécialisée a recommandé au Groupe de travail d’adopter, à sa session de 
novembre 2014, le projet de norme révisée en tant que Recommandation CEE-ONU pour 
les raisins secs pour une période d’essai d’un an. 

 b) Dattes 

36. Le Président de la Section spécialisée a souhaité la bienvenue à la délégation 
saoudienne qui participait pour la première fois. Il a noté que l’Arabie saoudite et d’autres 
pays du Conseil de coopération des États arabes du Golfe (CCG) avaient informé 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) qu’ils utilisaient plusieurs normes 
CEE-ONU et a souligné l’importance de ces pays à la fois comme producteurs et comme 
consommateurs de produits secs et séchés. 
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37. La Section spécialisée a examiné le projet de norme révisée pour les dattes. 
La représentante de l’Allemagne a proposé de modifier les tolérances concernant les «fruits 
endommagés par des parasites», les importateurs ayant demandé cette révision. Elle a 
expliqué que cette modification était proposée parce que de nombreux pays producteurs ne 
pouvaient utiliser de pesticides et que les conditions climatiques avaient évolué ces 
dernières années. La proposition consistait à relever les taux de tolérance pour les 
catégories I et II. L’Arabie saoudite a accueilli avec satisfaction la proposition allemande, 
qui aiderait les agriculteurs à utiliser moins de produits chimiques. La délégation des 
États-Unis d’Amérique a cependant proposé des taux de tolérance de 5 % pour les deux 
catégories I et II. 

38. Faute d’accord, il a été décidé de constituer un groupe de travail électronique 
(Allemagne, Arabie saoudite et États-Unis, ainsi que d’autres pays producteurs et l’INC) 
pour examiner cette question et en rendre compte à la prochaine session de la Section 
spécialisée en 2015. À ladite session, l’Arabie saoudite présentera également une liste de 
variétés supplémentaires à ajouter dans l’annexe à la norme pour les dattes. 

 c) Amandes décortiquées 

39. Comme aucune proposition tendant à réviser la norme CEE-ONU pour les amandes 
décortiquées n’avait été présentée pour la session de cette année, il a été décidé de prévoir 
des travaux sur la révision de cette norme dans l’ordre du jour de la session de 2015. 
Le secrétariat a été prié de se mettre en rapport avec les pays producteurs (particulièrement 
l’Espagne et l’Italie) et de leur faire savoir que la norme serait révisée prochainement. 

40. En réponse à une question posée par la délégation allemande au sujet de la 
possibilité d’aligner les tolérances admises pour la catégorie II en cas d’amandes écornées 
et éraflées dans la norme de 1997 du Département américain de l’agriculture (USDA) sur 
les valeurs énoncées dans la norme CEE-ONU de 2010 concernant les amandes 
décortiquées, le Président a exposé sommairement la procédure de révision des normes aux 
États-Unis: cette procédure devait être engagée par les producteurs puis il fallait donner au 
public la possibilité de formuler des observations avant qu’une décision finale ne puisse 
être prise. Il a recommandé que les producteurs allemands se mettent directement en 
rapport avec leurs homologues aux États-Unis. 

 VII. Examen du projet de brochure de la CEE pour les noix 
en coque 

41. La Section spécialisée a examiné le projet de brochure explicative de la CEE pour 
les noix en coque, établi par la délégation des États-Unis d’Amérique qui y avait incorporé 
les changements qu’il avait été proposé d’apporter à plusieurs photos et au texte 
interprétatif au cours des réunions du groupe de travail tenues les jours précédents. 

42. De plus, la Section a également approuvé trois modifications apportées à la norme 
pour les noix en coque, qui s’était avérées nécessaires au cours de l’élaboration du texte 
interprétatif de la brochure: dans les caractéristiques minimales, supprimer la mention «bien 
formée» et modifier la définition du terme «intacte», et apporter une modification aux 
dispositions relatives au calibrage. 

43. La Section spécialisée a recommandé au Groupe de travail d’adopter, à sa session de 
novembre 2014, les changements qu’il avait été proposé d’apporter à la norme pour les noix 
en coque au cours de l’élaboration du texte interprétatif. 
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44. La Section spécialisée a décidé de soumettre la brochure explicative concernant les 
noix en coque au Groupe de travail à sa session de novembre 2014, pour approbation puis 
impression. 

 VIII. Examen de nouveaux projets de norme proposés  
(travaux en cours) 

 a) Canneberges séchées 

45. À sa session de 2013, la Section spécialisée avait examiné le projet de norme 
proposé pour les canneberges séchées et décidé qu’il fallait davantage de temps pour mener 
des consultations. Plusieurs délégations ont fait observer que le sucre ajouté aux 
canneberges séchées ne constituait pas un agent de traitement mais un ingrédient. D’autres 
ingrédients et aromatisants étaient eux aussi souvent utilisés, de sorte que les canneberges 
séchées étaient un produit transformé et ne relevaient pas, par conséquent, du champ 
d’application des normes CEE-ONU. Il a donc été décidé de suspendre l’élaboration de la 
norme pour les canneberges séchées. 

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

46. La délégation allemande a donné un aperçu du nouveau plan d’échantillonnage de la 
CEE pour les produits secs et séchés, qui avait été établi avec l’INC. Il a été expliqué que 
ce nouveau plan serait également intégré dans le plan d’échantillonnage de l’OCDE. 
Ces plans étaient destinés à être utilisés pour contrôler les produits emballés conformément 
aux normes de qualité, par exemple lors des contrôles effectués avant que les produits ne 
quittent l’entreprise ou au point d’entrée dans le pays importateur. 

47. Les participants sont convenus que le mécanisme d’échantillonnage initial 
(section 2.7.1) devait être mieux défini et ont décidé que l’échantillon comprendrait au 
moins cinq unités lorsque le nombre de colis était inférieur ou égal à 1 000 et 10 unités 
lorsque ce nombre était supérieur à 1 000. Les contrôleurs pourraient en outre, s’ils le 
jugeaient bon, utiliser le tableau 2.7.2 pour un échantillonnage initial afin de vérifier la 
conformité d’un lot. Le tableau 2.7.2 et les paragraphes suivants concernaient tous la 
confirmation et la démonstration de la non-conformité. 

48. Concernant la section «Échantillon réduit», les participants ont réfléchi aux valeurs 
actuellement indiquées et décidé de placer cette section entre crochets afin qu’elle puisse 
encore faire l’objet de consultations et de débats à la prochaine session, en 2015. 
Le représentant de l’INC a proposé de produire une courte vidéo pour expliquer le plan 
d’échantillonnage et une présentation concrète serait organisée à la session de 2015. 

49. La Section spécialisée a recommandé que le Groupe de travail adopte le plan 
d’échantillonnage en tant que recommandation pour une période d’essai d’un an. Elle 
examinerait la question plus avant à sa session de 2015. 
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 X. Norme-cadre relative aux produits secs et séchés: examen  
de l’annexe (Terminologie recommandée et définition  
des défauts) 

50. Un groupe de travail a examiné la terminologie et les définitions figurant dans 
l’annexe III de la version 2011 de la norme-cadre de 2011 relative aux produits secs et 
séchés et y a apporté plusieurs modifications, qui sont indiquées dans le document 
d’après-session. Les éléments qui exigeaient plus ample réflexion ont été placés entre 
crochets. Les débats sur l’annexe se poursuivront à la session de 2015 de la Section 
spécialisée. Il convient de faire parvenir les propositions au secrétariat avant la session de 
2015, de sorte qu’un document puisse être établi si nécessaire. 

 XI. Travaux futurs 

51. À sa session de 2015, la Section spécialisée examinera les questions suivantes: 

• Révision de la norme CEE-ONU pour les dattes (en cours; un exposé et une séance 
d’information sont prévus lors de la prochaine session); 

• Révision de la norme CEE-ONU pour les raisins secs (en cours); 

• Révision de la norme CEE-ONU pour les abricots séchés (en cours); 

• Révision de la norme CEE-ONU pour les figues séchées (si la révision, qui est en 
cours, n’est pas menée à bien avant la session de 2014 du Groupe de travail, 
c’est-à-dire pour le 30 septembre 2014); 

• Plan d’échantillonnage pour les fruits à coque et les produits séchés (élaboration en 
cours; une démonstration est prévue lors de la prochaine session); 

• Révision de la norme CEE-ONU pour les amandes en coque (nouvelle question); 

• Révision de la norme CEE-ONU pour les amandes blanchies (nouvelle question); 

• Révision de la norme CEE-ONU pour les amandes décortiquées (nouvelle question); 

• Révision de la norme CEE-ONU pour les cerneaux de noix et, éventuellement, 
élaboration d’une brochure électronique sur les cerneaux de noix (nouvelle question, 
en attente de confirmation par les producteurs américains); 

• Révision de la norme-cadre relative aux produits secs et séchés. 

52. Davantage d’informations et de données commerciales étaient nécessaires pour 
décider d’élaborer de nouvelles normes pour les baies de goji, les amandes d’abricot, les 
graines de citrouille ou les graines de sésame (suivant la proposition des producteurs du 
Royaume-Uni). Le Tadjikistan et la France ont proposé de présenter une vue d’ensemble du 
commerce d’amandes d’abricot pour la fin septembre 2014. Le secrétariat se mettrait en 
rapport avec la délégation du Royaume-Uni pour lui demander de plus amples informations 
sur les autres produits. 

53. La délégation tadjike a proposé l’élaboration d’une brochure explicative concernant 
les abricots séchés pour faciliter le commerce de ce produit, ce qui pourrait être utile pour 
expliquer les différences variétales d’un pays à l’autre et l’interprétation des défauts. 
La délégation allemande a appuyé cette proposition et suggéré que les travaux soient lancés 
fin 2014. La Section spécialisée a souligné que si la proposition était approuvée, elle se 
chargerait d’élaborer le document interprétatif sous la direction d’un pays producteur, de 
manière à réduire les coûts et les délais de production. La délégation de la Turquie, premier 
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pays producteur d’abricots séchés, a demandé qu’on lui accorde du temps pour réfléchir à la 
possibilité de diriger l’élaboration de la brochure. 

54. Le directeur de projet du secrétariat chargé du Fonds russe de contributions 
volontaires a fourni des renseignements sur les possibilités de financement pour 
l’élaboration d’une brochure, ainsi que sur les délais à respecter à cet égard. 

55. Le secrétariat a souligné que les ressources étaient limitées, que le secrétariat 
subirait des changements au début de 2015 et qu’une date de publication antérieure à 2016 
n’était pas envisageable. La Section spécialisée a renvoyé au secrétariat la décision 
d’élaborer ou non une brochure explicative. Le Groupe de travail se prononcerait sur les 
mesures à prendre à sa session de novembre 2014. 

 XII. Élection du Bureau 

56. La Section spécialisée a élu M. Dorian Lafond (États-Unis d’Amérique) Président et 
Mme Matlou Setati (Afrique du Sud) Vice-Présidente; les prochaines élections auront lieu en 
2015. Elle a remercié le Vice-Président sortant, M. Joaquim Belmunt, de la contribution et 
de l’assistance fort appréciées qu’il avait fournies au cours des dernières années. 

 XIII. Adoption du rapport 

57. La Section spécialisée a adopté le rapport sur les travaux de sa soixante et unième 
session. Sa prochaine session doit se tenir du 29 juin au 2 juillet 2015. 

    


