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INF.7 (SWITZERLAND) 

Proposition de modification de la norme melons 

Monsieur, 

Lors de la 50e session de la Section spécialisée des fruits et légumes frais, la délégation suisse 
a soulevé la question de la clarté de la signification de l'expression "type commercial" dans la 
norme CEE-ONU concernant les melons (FFV-23). Cette question a été examinée entre-temps 
avec la délégation française qui s'était proposée de contribuer à cette examen. Nous sommes 
en mesure de soumettre la modification annexée de la norme à la prochaine session de la 
Section spécialisée. Par ailleurs, la délégation française informera la Section spécialisée sur 
l'état des travaux concernant la rédaction de fiches interprétatives concernant les types 
commerciaux de melons; ces fiches étant intégrées dans le programme de travail du Régime de 
l'OCDE. 

Nous motivons, de manière succincte, la proposition comme suit: 

Définition du produit 

A l'instar de ce qui a été adopté notamment pour les normes tomates, artichauts et asperges, 
nous proposons d'introduire la référence aux types commerciaux des melons dans la définition 
du produit. La liste des types mentionnés n'est qu'indicative (non exhaustive), ce qui la 
différencie des normes précitées. 

Dispositions concernant le marquage 

La mention de la variété des melons dans l'étiquetage n'est à notre connaissance que peu 
appliquée. L'information supplémentaire aux consommateurs que cette mention pourrait 
apporter n'est pas contestée mais il faut bien reconnaître que le changement relativement 
fréquent de variétés en réduit l'intérêt. Pour cette raison, nous proposons que le marquage de la 
variété soit facultatif. L'indication du type commercial (Charentais jaune, Honeydew, Ogen, ...) 
revêt par contre une importance substantielle dans l'information des consommateurs et doit être 
toujours indiquée. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations les meilleures. 
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Annexes: Proposition de modification de la norme FFV-23 (français et anglais) (voir INF.8) 


