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INF.16 (Europatat) 
 
Concerne : réunion de la section spécialisée de la normalisation des fruits et légumes frais 
(CEE/ONU) le 7-10 mars 2005 à Genève. 
 
Europatat, l’Union européenne de commerce de pommes de terre, a pris connaissance des trois 
propositions de modification des recommandations CEE pour les pommes de terre de primeur et de 
conservation introduites par la Belgique, la France et l’Allemagne. 
 
Ces propositions sont mentionnées sur l’ordre du jour de la réunion de la section spécialisée de la 
normalisation des fruits et légumes frais dans le groupe de travail des normes de qualité des produits 
agricoles du comité pour le développement du commerce, de l’industrie et de l’entreprise prévue pour 
le 7-10 mars 2005 à Genève. 
 
Europatat a discuté ces propositions au sein de son comité directeur et de son assemblée générale, 
après consultation de ces 17 membres, toutes organisations nationales. 
De là cette réponse tardive, pour laquelle nous nous excusons. 
 
Les propositions allemandes et belges incluent une jonction des recommandations pour les pommes de 
terre primeurs d’un côté et celles pour les pommes de terre de conservation d’autre côté. 
 
Considérant le fait qu’il s’agit de deux produits différents (période de production, aptitude à la 
conservation, période de commercialisation, caractéristiques physiques, …) avec un code douanière 
séparé, Europatat demande le maintien des deux normes de qualité séparés, ainsi sur le niveau de la 
présentation que sur le niveau du continu. 
Cette position est prise au sein d’Europatat avec unanimité. 
Joindre les normes de deux produits différents pourrait créer plus de confusion dans le métier et auprès 
le consommateur. 
Europatat confirme son opinion antérieure que les normes recommandées dans le cadre de la CEE 
doivent rester un cadre qui facilite les échanges de pommes de terre en Europe.  
Le pratique dans le différents pays résultera dans des normes spécifiques relatifs à l’usage culinaire 
dans ces pays ou mêmes régions.  
Nous constatons en ce moment des grandes différences entre les pays européens, même dans les 25 
membres de l’Union Européenne. 
 
Europatat s’oppose aussi à la proposition française, qui se limite même à la commercialisation et le 
contrôle de la qualité commerciale des pommes de terre livrées au trafic international entre pays 
membres de la CEE et à destination de ces pays. 
 
Cette proposition de recommandation, qui se limite aux pays membres de l’UE ne doit pas figurer sur 
l’ordre du jour de la Commission économique pour l’Europe. Cette proposition pourrait résulter dans 
une Europe à deux vitesses, ce qui ne facilite pas du tout le commerce. 
Nous avons même informé lors de la dernière réunion de l’assemblée générale d’Europatat à Vienne, 
que la proposition française n’était pas défendue par la fédération française Fedepom. 
 
Nous espérons que les délégations peuvent être informées de cette position d’Europatat lors de la 
réunion du 8 mars prochain à Genève.  
 


