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  Recommandation CEE-ONU: Plans d’échantillonnage 
pour les fruits à coque et les produits séchés 

 2.7 Échantillonnage des produits secs et séchés 

Un contrôle de la conformité consiste à évaluer des échantillons globaux 

ou composites. Il est basé sur le principe que la qualité des échantillons prélevés au hasard 

est présumée représentative de la qualité du lot. 

Le contrôleur choisit aléatoirement les échantillons primaires à contrôler. S’il est 

nécessaire de prélever des échantillons secondaires ou réduits, il les identifie de manière 

aléatoire à partir de l’échantillon global. 

Il convient de veiller à ce que le prélèvement des échantillons n’altère pas la qualité 

des produits. 

Les colis endommagés ne devront pas être utilisés pour faire partie de l’échantillon 

global. Ils devront être mis de côté et pourront faire l’objet, si nécessaire, d’un examen 

et d’un rapport séparés. 

 2.7.1 Échantillon initial 

Le contrôleur prélève au moins cinq échantillons dans les lots comptant jusqu’à 

1 000 colis et au moins 10  échantillons dans les lots de plus de 1 000 colis pour en 

contrôler la conformité; toutefois, il peut, s’il le juge opportun, appliquer le tableau 2.7.2. 

Si le résultat montre qu’il y a conformité, un certificat de conformité est délivré. Dans le 

cas contraire, le contrôle se poursuit selon les modalités du point 2.7.2. 

 2.7.2 Taille de l’échantillon en cas de non-conformité 

L’échantillon global contient au minimum les quantités indiquées ci-après 

chaque fois qu’un lot est déclaré non conforme: 

Produits emballés 

Nombre de colis dans le lot 

Nombre de colis (échantillons primaires) 

à prélever pour constituer l’échantillon global 

Jusqu’à 100 5 

De 101 à 300 7 

De 301 à 500 9 

De 501 à 1 000 10 

Plus de 1 000 15 (au minimum) 

 2.7.2.1 Échantillon secondaire 

Lorsqu’un produit est emballé, les échantillons secondaires doivent être prélevés sur 

chaque échantillon primaire pour constituer l’échantillon composite. L’échantillon 

secondaire prélevé sur chaque échantillon primaire doit pour le moins: 

• Peser entre 300 g et 1 kg lorsque le produit est en vrac dans le colis; ou 

• Comprendre un ou plusieurs emballages de vente lorsque le produit est emballé 

dans des colis contenant des emballages de vente. 



ECE/TRADE/C/WP.7/2014/22 

GE.14-08458 3 

L’échantillon composite doit peser au moins 3 kg. Les produits formant l’échantillon 

composite doivent être mélangés de façon homogène. 

 [2.7.2.2 Échantillon réduit 

L’échantillon réduit est prélevé sur l’échantillon composite et doit au minimum: 

• Comprendre 2 x 100 noix s’il s’agit de noix en coque; 

• Peser 1 kg (plus 1 kg) s’il s’agit de noix décortiquées; 

• Peser 1 kg (plus 1 kg) s’il s’agit de raisins secs et de baies séchées; 

• Peser 2 x 1 kg s’il s’agit d’autres produits séchés (très irréguliers et collants).] 

 2.8 Contrôle physique 

 2.8.1 Vérification du conditionnement et de la présentation 

La conformité et la propreté du conditionnement, y compris celles des matériaux 

utilisés dans le colis, font l’objet d’un contrôle en accord avec les dispositions de la norme 

applicable. Ce contrôle est effectué sur des échantillons primaires dans le cas de produits 

emballés et dans tous les autres cas sur le lot ou l’engin de transport. Si certains types 

de conditionnement ou de présentation sont seuls autorisés, le contrôleur vérifie qu’ils ont 

été appliqués. De plus, cette vérification sert à se faire une idée générale du lot. 

 2.8.2 Vérification du marquage 

L’exactitude, l’exhaustivité et la lisibilité du marquage font l’objet d’un contrôle en 

accord avec les dispositions de la norme. Ce contrôle est effectué sur des échantillons 

primaires dans le cas de produits emballés et dans tous les autres cas sur le lot ou l’engin 

de transport. Lorsque les emballages de vente sont présentés en colis, le contrôle consiste à 

vérifier si le marquage éventuel des emballages de vente et celui des colis ne prêtent pas 

à confusion. 

Sauf dispositions légales contraires, les fruits et légumes emballés individuellement 

sous un film plastique ne sont pas considérés comme des denrées alimentaires préemballées 

et ne doivent pas nécessairement faire l’objet d’un marquage prévu par la norme. Dans ce 

cas, le film plastique peut être considéré comme une simple protection pour produits 

fragiles. 

 2.8.3 Vérification des caractéristiques du produit 

Les caractéristiques du produit font l’objet d’un contrôle de conformité avec 

les caractéristiques minimales, la classification, le calibrage et l’homogénéité en accord 

avec les dispositions de la norme. Ce contrôle est effectué sur l’échantillon réduit. 

Les brochures explicatives publiées par le Régime de l’OCDE pour l’application 

de normes internationales aux fruits et légumes1 ou par la CEE2 sont prises en compte dans 

l’évaluation des produits. 

Pour les produits secs et séchés, la conformité à l’égard des critères concernant 

le degré de développement et/ou le taux d’humidité peut être vérifiée à l’aide d’instruments 

et de méthodes définis à cet effet dans la norme. 

  

 1 http://www.oecd.org/tad/fv. 

 2 http://www.unece.org/trade/agr. 
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S’il devient évident au cours du contrôle que le lot est hétérogène, celui-ci doit être 

séparé − si possible − des lots homogènes. Si cela n’est pas possible, le rapport de 

non-conformité doit indiquer le caractère hétérogène du lot. 

 2.8.4 Détermination du résultat du contrôle 

Le résultat du contrôle est représentatif pour le lot, étant donné que tous les 

échantillons (primaires, secondaires et réduits) sont prélevés au hasard. 

Lorsque le produit présente des défauts, le contrôleur doit déterminer le pourcentage 

de produit non conforme à la norme, soit en nombre, soit en poids − tel que spécifié dans 

la norme. 

Si le pourcentage des défauts est proche de la tolérance, un autre échantillon global 

doit être contrôlé. Le résultat global est exprimé en termes de moyenne des deux contrôles. 

 2.9 Rapport sur les résultats du contrôle 

Selon les dispositions légales en vigueur dans les différents pays et selon les 

résultats du contrôle, le contrôleur peut établir un certificat de conformité ou un rapport 

de non-conformité. 

 2.9.1 Certificat de conformité 

Dans le cas de produits conformes à la norme applicable, le service de contrôle 

compétent peut délivrer un certificat de conformité tel que prévu à l’appendice I. 

Plusieurs lots peuvent figurer sur le même certificat de conformité s’ils 

présentent les mêmes caractéristiques au regard des principaux critères tels que 

l’emballeur/expéditeur, le réceptionnaire et/ou le moyen de transport. 

 2.9.2 Rapport de non-conformité 

Si des défauts conduisant à une décision de non-conformité sont signalés, 

l’opérateur doit être informé de ces défauts, de leur pourcentage ainsi que des raisons de la 

non-conformité. Cette information doit être communiquée conformément aux dispositions 

légales des différents pays. S’il est possible de rendre le produit conforme à la norme en 

en modifiant le marquage ou en le réévaluant, l’opérateur doit en être averti. 

 2.10 Avis d’arrêt 

Un lot qui a fait l’objet d’un constat de non-conformité ne peut être déplacé sans 

l’autorisation du service de contrôle compétent qui a établi le rapport de non-conformité. 

Cette autorisation peut être subordonnée aux conditions prévues par le service de contrôle 

compétent. 

 2.11 Réinspection 

L’opérateur peut décider de mettre la totalité ou une partie du lot en conformité. 

Un lot mis en conformité ne peut être commercialisé avant que le service de contrôle 

compétent ait vérifié par tous les moyens appropriés que le lot a effectivement été mis en 

conformité. Le contrôleur peut délivrer un certificat de conformité pour le lot ou une partie 

du lot une fois que le lot a été mis en conformité. 
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 2.12 Archivage des résultats des contrôles 

Le service de contrôle compétent établit et tient à jour un système d’archivage 

des résultats des contrôles. 

 2.13 Notification de non-conformité 

En cas de défauts ou de détérioration qui auraient pu être détectés au stade du 

conditionnement, le service de contrôle compétent à l’exportation/envoi doit en être 

informé. Pour faciliter cette notification, le formulaire et les codes de notification indiqués à 

cet effet dans le Document visant à faciliter l’échange d’informations entre services de 

contrôle nationaux des pays exportateurs et importateurs concernant la non-conformité 

des fruits et légumes3 sont à utiliser. 

 2.14 Diminution de la valeur du produit par suite des contrôles 

de conformité 

À l’issue du contrôle de conformité, l’échantillon global/composite est mis 

à la disposition de l’opérateur. 

Sauf dispositions légales contraires, le service de contrôle compétent n’est pas tenu 

de restituer les éléments de l’échantillon global/composite qui ont été détruits lors 

du contrôle de conformité. 

Sauf dispositions légales contraires, aucun dédommagement ne peut être demandé 

au service de contrôle compétent en cas de diminution de la valeur commerciale du produit. 

 2.15 Communication 

Il est recommandé que le service de contrôle compétent établisse et cultive une 

communication régulière avec les professionnels du secteur ainsi qu’avec d’autres services 

de contrôle compétents. 

    

  

 3 http://www.oecd.org/tad/fv. 


