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RAPPORT SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX EN MATIERE DE FRUITS ET LEGUMES TRAITES
La premiere réunion du Comité d'experts mondial constitué par la Commission mixte
FAO/OMS du Codex Alimentarius et chargé d'élaborer des normes internationales relatives aux fruits et légumes traités s'est tenue ft Washington, D.C., Etats-Unis d'Amérique, les 29 et 30 mai 1964.

o

Le Comité a établi et adopté des définitions tres générales pour les diverses
catégories ou types de fruits et légumes traités, et il s'est mis d'accord sur le
genre de normes qu'il y aurait lieu de mettre au point pour commencer. Il est convenu Tue ce seront des normes minimum, étant entendu que, pour certains produits, il
pourrait y avoir, outre la norme minimum, plusieurs normes de qualité.
On a suggéré un schéma général de norme par produit individuel, schéma comprenant
les grandes rubriques ci-apres, avec, le cas 6oheant, les sous -rubriques nécessaires:
Description et désignation du produit
Substances alimentaires ajoutées et autres additifs
Qualité
Remplissage &u récipient
Tolérances
Procédures d'échantillonnage et d'examen
Etiquettage du récipient
Les travaux préparatoires relatifs aux projets de normes ont été assignés aux
sous—comités suivants:
Produit

o

Peches
Macédoine de fruits
Cocktail de fruits
Ananas
Compote de pommes
Grapefruit en quartiers
Prunes
Fraises
Framboises
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FRUITS EN BOITE
Assigné e
Etats-Unis d'Amérique
Australie
Etats-Unis
Afrique du Sud
Canada
Israël
Royaume-Uni
Pays-Bas
Royaume-Uni

En collaboration avec
Australie, Afrique du Sud
Etats-Unis
Australie
Etats-Unis
Pays-Bas, Etats-Unis
Etats-Unis
Pays-Bas
Royaume-Uni
Pays-Bas
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LEGUMES EN BOITE
Assign.

Produit

Eh collaboration avec

Asperges
Poids

Pays-Bas
Royaume-Uni

Danemark, Etats-Unis
Suede, Pays-Bas, Danemark

Haricots verts et
Haricots beurre
Mes suord
Tomates

Canada
Canada
Etats-Unis

Etats-Unis
Etats-Unis
Canada, Australie,
Italie (Consult.)

AUTRES PRODUITS
Assigne e

Produit
Confitures
Fruits ddshydratds
de la vigne
Pour commencer :
Raisins secs-Sultanines
Tiche

Eh collaboration avec

Royaume-Uni

Etats-Unis

Suisse, Pays-Bas

- Australie

AUTRES TACHES BENEVOLES ASSIGNEES
Assignde A

Prooddures dIdchantillonnage (voir Rapport sur la rdunion
pour les ddtails relatifs e cette teche)
Rassembler des donndes
sur le degrd de concentration du sirop, h la
mise en boTte et au bout
d'une certaine periode
(voir Rapport sur la
rdunion pour les ddtails
relatifs h cette -biche)

Dimensions des rdcipients

\

En collaboration avec
""\

Etats-Unis

Sade, Australie,
Royaume-Uni

Australie, Canada
Israll, Pays-Bas
Afrique du Sud, EtatsUnis, Royaume-Uni

Transmission des 414mente au Prdsident
pour le ler septembre
1964 (De l'avis du
Prdsident, le ler janvier 1965 devrait •tre
pris maineenant comme
date la plus rapprochde)

Le dildgud de la Pologne, qui reprdsente aussi
1' ISO, enverra k chaque
pays ayant partioip. k
la renion de Washington
une liste des dimensioos
ISO pour rdcipients
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Les ddldguds ont dtd diacoord pour estimer que le Comitd ne devrait
pas entreprendre pour l'instant, l'dlaboration des normes concernant les
prunes ddshydratdes dtant donnd que la Commission Economique pour l'Europe (CEE) traizaille actuellement h dlaborer des normes applicables & ce
produit, marne si la portote n'est que rdgionale. L'opinion gdndrale a dtd
en outre que le Comitd devrait appeller l'attention de la Commission sur la
question, en recommandant que les normes relatives aux prunes ddshydratdes
soient traitdes avec la CEE sur une base conjointe, si un tel arrangement
est rdalisable dans des conditions satisfaisantes.
Le Comitd a dtd gdndralement d'accord pour accepter d'assumer la responsabilitd de la normalisation en matibre de ldgumes secs. Une oertaine
incertitude sidtant manifestó sur la question, le prdsident a ddolard
qu'elle serait renvoyde h la Commission, afin que celle-ci ddoide si le
Comitd doit se charger d'dtudier des normes pour oes produits. La ¿finition des fruits et des ldgumes ddshydratds a dtd modifide afin d'y inclure
les graines mûres (sbohes) de certaines ldgumineuses, pour le cas ott la
Commission concluerait que le Comitd doit s'en occuper.
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