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Résumé 

La Section spécialisée a décidé de: 

• Soumettre au Groupe de travail pour approbation le texte de la norme-cadre révisée; 

• Soumettre au Groupe de travail pour approbation les textes des normes révisées pour 
les pommes de terre de primeur et de conservation, les prunes, les pommes, les 
poires et les aulx; 

• Soumettre au Groupe de travail pour approbation le texte de la nouvelle norme pour 
les piments chili frais en tant que recommandation pour une période d’essai d’un an; 

• Prévoir une dernière période de consultations concernant les textes des normes pour 
les pommes, les cerises, les marrons et châtaignes et la mâche afin de les présenter 
sous leur forme définitive à la réunion de novembre; 

• Réaliser une enquête sur les pratiques nationales concernant l’indication des codes 
sur les emballages en vue de présenter les renseignements obtenus sur la page Web 
de la CEE; 

• Poursuivre ses travaux sur la brochure explicative pour les ananas et sur le glossaire; 

• S’efforcer d’harmoniser les normes-cadres de la CEE et du Codex. 
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 I. Introduction 

1. La réunion a été présidée par Mme Ulrike Bickelmann (Allemagne). 

 II. Participation 

2. Ont participé à la session des représentants des pays suivants: Afrique du Sud, 
Allemagne, Belgique, Espagne, Finlande, France, Hongrie, Italie, Maroc, Pays-Bas, 
Pologne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Slovénie, Suède et 
Suisse. 

3. L’Union européenne était également représentée. 

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

5. Un représentant de l’organisation intergouvernementale ci-après a participé à la 
session: Régime de l’OCDE pour l’application de normes internationales aux fruits et 
légumes. 

6. Un représentant de l’organisation non gouvernementale ci-après a participé à la 
session: COLEACP (Comité de liaison pour la promotion des fruits tropicaux et des 
légumes de contre-saison originaires des États ACP). 

 III. Adoption de l’ordre du jour 

Documentation: ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2011/1. 

7. Les délégations ont adopté l’ordre du jour provisoire avec les modifications et 
amendements proposés. 

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

 a) CEE et organes subsidiaires 

Documentation: Version de 1985 du Protocole de Genève; 
Proposals for revising Geneva Protocol (INF.1, document non officiel). 

8. Le secrétariat a informé la Section spécialisée des compressions budgétaires 
proposées à l’échelle du système des Nations Unies pour l’exercice 2012-2013. Les 
délégations ont fait part de leur plein appui aux travaux de la CEE sur les normes de qualité 
des produits agricoles et ont espéré que les compressions n’auraient pas d’incidences 
négatives sur ce domaine d’activité de la Commission. 

9. Les délégations ont examiné le projet de texte pour l’Accord de Genève, censé 
remplacer le Protocole de Genève de 1985. Dans ce texte, il est tenu compte des 
observations faites par: a) les bureaux des sections spécialisées; b) les participants à la 
session plénière de la Section spécialisée de la normalisation des plants de pomme de terre; 
c) le Groupe de travail de la Section spécialisée de la normalisation des fruits et légumes 
frais. 
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10. Le secrétariat a expliqué que l’Accord de Genève devait servir de cadre souple pour 
la participation de tous les pays Membres de l’Organisation des Nations Unies aux activités 
de normalisation de la CEE. Il ne s’agissait pas d’un instrument juridiquement contraignant 
conçu pour être signé et adopté officiellement par les gouvernements. Toutefois, même s’il 
facilitait les travaux à l’échelle mondiale sur les normes de qualité des produits agricoles, il 
ne fallait pas en déduire que la CEE mènerait ces travaux dans le cadre du mandat mondial 
que lui a confié le Conseil économique et social. 

11. La Section spécialisée a décidé de soumettre le projet révisé de l’Accord (document 
d’après-session INF.1 révisé) à d’autres sections spécialisées et au Groupe de travail pour 
examen complémentaire et approbation. S’il est approuvé, l’Accord devrait être soumis au 
Comité du commerce et au Comité exécutif de la CEE. Les délégations ont été priées de 
communiquer au secrétariat leurs observations supplémentaires sur le projet d’Accord d’ici 
au 1er août 2011, de sorte que le texte puisse être établi sous sa forme définitive puis traduit 
à temps en vue de la réunion de novembre du Groupe de travail. 

12. Le représentant du secrétariat du Codex a suggéré que les délégations présentes à la 
réunion du Groupe de travail débattent, tout en adoptant l’Accord, de la façon dont elles 
concevaient la coopération entre la CEE et la Commission du Codex et que les résultats de 
ce débat soient portés à la connaissance des pays membres du Codex au cours de la réunion 
suivante du Comité du Codex sur les fruits et légumes frais (CCFFV). 

13. La Section spécialisée a souligné que la coopération devait avoir pour but 
d’harmoniser les dispositions techniques des normes du CCFFV et de la CEE qui 
porteraient sur le même produit, ce qui devrait être facilité par l’harmonisation des normes-
cadres, étant entendu que cette harmonisation porterait sur les parties communes de ces 
normes. 

14. Les différences dans les méthodes de travail, les intervalles entre les réunions et les 
processus décisionnels des deux organismes ne devraient pas faire obstacle aux 
modifications à apporter aux normes pour tenir compte de l’évolution des pratiques 
commerciales ou pour corriger des erreurs. Ces organismes pourraient échanger des 
informations sur l’ordre du jour des réunions, la documentation et les rapports afin que 
chacun d’eux puisse vérifier s’il serait nécessaire qu’il prenne une initiative afin d’aligner 
telle ou telle norme à des fins d’harmonisation. 

15. La Section spécialisée estime que rien n’empêche les deux organismes d’établir en 
parallèle de nouvelles normes pour les mêmes produits. Les différences dans les processus 
décisionnels ne devraient pas poser de problèmes à condition que chacun des organismes 
laisse à l’autre suffisamment de temps pour prendre en considération et vérifier le résultat 
avant d’approuver la nouvelle norme. La même démarche pourrait être adoptée en cas de 
révisions de fond des normes existantes. Lorsque la Section spécialisée élabore une 
brochure explicative, les membres du CCFFV seraient invités à se joindre au groupe de 
travail concerné. L’élaboration des brochures contribue à vérifier l’application dans la 
pratique des normes concernées et conduit souvent à en modifier les dispositions 
techniques. 

 b) Autres organismes 

Documentation: Note on 16th session of CCFFV (INF.19, document non officiel); 
Report from the OECD Scheme (INF.20, document non officiel); 
Report from the European Commission (INF.21, document non officiel). 

16. Le représentant du secrétariat du Programme mixte FAO/OMS sur les normes 
alimentaires a mis les participants à la réunion au courant de la seizième session du Comité 
du Codex sur les fruits et légumes frais qui s’est tenue à Mexico du 2 au 6 mai 2011. Dans 
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le cadre du mandat que lui a confié la Commission du Codex Alimentarius, à savoir 
«élaborer les normes […]  internationa[les] ... qu’il jugera approprié[e]s pour les fruits et 
légumes frais», le Comité a travaillé à la mise au point des documents suivants: 

• Projet de norme pour les avocats (révision de la CODEX STAN 197-1995); 

• Projet de norme pour les tomates en arbre («tamarillo»); 

• Projet de norme proposé pour les piments chili; 

• Projet de norme proposé pour les grenades; 

• Cadre proposé pour les normes Codex relatives aux fruits et légumes frais; 

• Document de travail sur le point d’application des normes Codex pour les fruits et 
légumes frais, y compris les tolérances de qualité aux stades du contrôle à 
l’importation/exportation; 

• Nouvelles propositions de travaux sur les normes Codex pour les fruits et légumes 
frais. 

17. La session a réuni des délégations composées d’experts techniques, de hauts 
fonctionnaires et de chercheurs représentant 41 pays membres, des représentants d’une 
organisation membre ainsi que des observateurs du Régime de l’OCDE pour l’application 
de normes internationales aux fruits et légumes et de la Commission économique des 
Nations Unies pour l’Europe. 

18. Le Comité a décidé d’un commun accord de: 

• Conserver le projet de norme pour les avocats en attendant la mise en forme 
définitive des dispositions relatives ou ayant trait au calibrage, y compris 
l’identification des méthodes d’analyse pour la détermination de la teneur en matière 
sèche aux fins d’examen à la dix-septième session du Comité; 

• Communiquer le projet de norme pour les tomates en arbre («tamarillo») et le projet 
de norme proposé pour les piments chili aux fins de leur adoption définitive à la 
trente-quatrième session de la Commission du Codex Alimentarius (Genève, Suisse, 
4 au 9 juillet 2011); 

• Communiquer à la Commission du Codex Alimentarius le projet de norme proposé 
pour les grenades aux fins de son adoption puis de sa distribution pour observations 
et examen à la dix-septième session du Comité; 

• Demander aux secrétariats du Codex et de la CEE d’établir une version révisée du 
cadre qui mettra en lumière les principales différences entre le cadre du Codex et 
celui de la CEE, y compris les questions en rapport avec le point d’application et les 
tolérances de qualité aux stades du contrôle à l’importation/exportation, aux fins 
d’examen à la session suivante du Comité; 

• Demander à la Commission du Codex Alimentarius d’approuver à sa trente-
quatrième session de nouveaux travaux sur une norme pour les fruits de la passion 
dorés et continuer à solliciter des observations concernant les nouvelles propositions 
de travaux aux fins d’examen à la session suivante du Comité. 

19. De façon générale, le Comité est convenu de supprimer la mention «cueilli[e]s avec 
soin» dans toutes les normes Codex pour les fruits et légumes frais dans lesquelles elle 
apparaît, sous réserve de l’approbation de la Commission du Codex Alimentarius à sa 
trente-quatrième session. 
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20. Le rapport, qui a été publié sous la cote REP11/FFV, a été mis à la disposition du 
public sur le site Web du Codex à l’adresse http://www.codexalimentarius.net/. Le rapport 
est normalement affiché en anglais, espagnol et français. 

21. La session suivante du Comité du Codex sur les fruits et légumes frais devrait avoir 
lieu au cours du second semestre de 2012. En temps voulu, le secrétariat du Codex en 
affichera normalement la date et le lieu exacts sur le site Web du Codex et les 
communiquera à tous les membres du Codex (points de contact du Codex) et aux 
observateurs (organisations internationales reconnues auxquelles la Commission du Codex 
Alimentarius et ses organes subsidiaires ont accordé le statut d’observateur) par le biais de 
la Liste de distribution électronique du Codex (Codex-L). 

22. Un atelier conjoint Codex/CEE a été organisé le 1er mai 2011, avant la réunion. Cet 
atelier avait pour objet de promouvoir l’utilisation des normes Codex et CEE pour les fruits 
et légumes frais comme références dans le commerce international, de montrer comment les 
normes étaient interprétées et appliquées sur les marchés d’exportation européens et 
d’encourager une coopération plus étroite entre le Codex et la CEE. Les participants ont 
jugé l’atelier utile, prié les deux secrétariats de favoriser l’organisation d’ateliers pratiques à 
l’avenir, insisté sur la nécessité d’harmoniser les normes Codex et CEE en commençant par 
les normes-cadres et demandé aux secrétariats de soutenir et faciliter cette harmonisation. 

23. Le Comité a noté que les efforts déployés pour harmoniser les normes-cadres 
pourraient faciliter l’harmonisation des prescriptions générales, de sorte qu’il pourrait 
mieux se concentrer sur les dispositions spécifiques du produit qui peuvent être différentes 
selon qu’elles appartiennent à la norme Codex ou CEE. 

24. Le représentant de l’OCDE a informé les participants des activités les plus récentes 
du Régime de l’OCDE pour l’application de normes internationales aux fruits et légumes. 
En 2010, l’OCDE a publié des brochures explicatives sur les abricots, les pêches et 
nectarines, les agrumes et les pommes; celles-ci sont disponibles à la fois sous forme 
électronique et sur papier. En 2011, elle devrait publier une brochure explicative sur les 
noisettes, une version révisée de la brochure sur les asperges et une version électronique 
révisée de la brochure sur les mangues. Les brochures explicatives sur les melons, les 
oignons et les pastèques sont en cours d’élaboration. La liste des futurs travaux prioritaires 
concernant les brochures a également été actualisée avec l’incorporation des aulx, cerises, 
choux brocolis, choux chinois, poireaux, échalotes et figues fraîches ainsi que la mise à jour 
des brochures existantes d’après le nouveau cadre. 

25. Le Régime a approuvé et fait sienne la norme Codex pour les bananes à l’exclusion 
des sections 7 et 8 relatives aux contaminants et à l’hygiène. Il étudiait la possibilité 
d’élaborer une brochure de l’OCDE sur les bananes avec la participation de membres du 
Codex, en particulier les pays producteurs de bananes, et envisageait de réaliser une 
brochure de l’OCDE sur les grenades parallèlement aux travaux de normalisation accomplis 
au Codex. 

26. L’OCDE a adopté et publié les Lignes directrices relatives à la formation des 
inspecteurs au contrôle de la qualité, dont la version électronique est affichée sur le site 
Web du Régime à l’adresse www.oecd.org/tad/fc. 

27. Le Régime a entrepris un examen collégial du système turc de contrôle qualité des 
fruits et légumes en 2010. Le rapport en sera normalement publié dans les mois à venir. En 
2011, les Pays-Bas se sont portés volontaires pour la réalisation d’un examen collégial de 
leur système national de contrôle qualité. 

28. Le Régime a adopté une version révisée des procédures d’échantillonnage et a 
avancé la révision des Règles de procédure de l’OCDE applicables au contrôle de 
conformité des produits exportés selon le Régime (méthodes d’inspection). Parallèlement, 
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l’OCDE est en train d’établir des Lignes directrices pour le contrôle qualité. Ces documents 
seraient normalement examinés à la soixante-dixième réunion plénière qui devrait avoir lieu 
en décembre 2011. 

29. Le Régime a apporté son appui à la coopération avec la Commission FAO/OMS du 
Codex Alimentarius ainsi qu’avec la CEE. S’agissant de cette dernière, les sujets et formes 
de coopération étaient en cours d’examen. 

30. La quinzième Réunion des chefs des Services nationaux d’inspection de l’OCDE a 
eu lieu à Budapest en mars 2011. Les participants se sont concentrés sur la nouvelle 
situation qui s’était créée et les défis à relever dans le commerce international des fruits et 
légumes à la suite de la réforme du système de contrôle qualité de l’Union européenne ainsi 
que sur la faisabilité d’un système intégré de contrôle qualité. Celui-ci a fait l’objet d’un 
débat dans le contexte des travaux en cours sur cette question à l’OCDE et a reçu de 
nouveaux appuis au cours de la réunion. 

31. Le représentant de la Commission européenne a signalé que les normes de 
commercialisation propres à l’Union européenne, qui avaient été révisées en 2009 et 2010 
dans le cadre de la refonte du Règlement (CE) 1580/2007, étaient alignées sur les normes 
correspondantes de la CEE. 

32. Toutes les dispositions ont été alignées, à deux exceptions près: 

• Les critères de maturité applicables aux raisins de table: les dispositions qui 
existaient déjà dans le Règlement actuel (12 à 14 °Brix pour différentes variétés 
avec un ratio sucre/acide approprié) ont été conservées parce que certains États 
membres n’avaient pas la possibilité d’appliquer les prescriptions énoncées dans la 
norme CEE-ONU (16 °Brix et en particulier le ratio sucre/acide pour la variété 
Lavallée); 

• La norme pour les agrumes: Certains États membres n’étaient pas favorables à un 
élargissement aux pamplemousses, limes et pomelos du champ d’application des 
normes de commercialisation propres à l’Union européenne pour les agrumes, 
faisant valoir que cela augmenterait la charge de travail des importateurs (en raison 
de la notification des importations) et des administrations (les produits auxquels 
s’appliquent les normes de commercialisation sont assujettis à des contrôles plus 
stricts). 

33. La prescription en matière d’étiquetage obligatoire en cas de traitement après récolte 
n’a pas non plus été modifiée dans le Règlement en vigueur. 

34. Le texte issu de la refonte du Règlement (CE) no 1580/2007 a été adopté le 17 mai 
2011 et devrait être publié dans les semaines à venir. 

35. Les résultats de l’étude sur les normes de commercialisation réalisée en 2009-2010 
sont affichés sur le site Web de la Direction générale de l’agriculture (http://ec.europa.eu/ 
agriculture/analysis/external/fruitveg-markets/index_en.htm). Les conclusions générales de 
l’étude étaient que la réforme des normes de commercialisation en 2008 n’avait pas 
entraîné de changements majeurs, dans un sens positif ou négatif, dans la situation du 
marché des trois produits étudiés (champignons de couche, melons, carottes) ou dans la 
pratique des opérateurs. 
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 V. Indication de l’homogénéité du contenu et dispositions 
relatives au marquage dans le cas des mélanges 

Documentation: Uniformity and marking for mixtures (INF.5, document non officiel); 
Indication of variety names (INF.6, document non officiel); 
Amendments to FFV Standard Layout (INF.7, document non officiel). 

36. Certaines délégations ont mis en évidence l’absence d’uniformité dans les 
dispositions relatives au marquage dans le cas des mélanges de variétés (espèces) et de 
types commerciaux (et/ou de couleurs) lorsque le produit n’était pas visible. Certains pays 
étaient favorables à l’indication sur l’emballage de la quantité de chaque variété du mélange 
lorsque le produit n’était pas visible. Toutefois, la Section spécialisée a décidé de ne pas 
modifier les dispositions correspondantes de la norme-cadre. 

37. La délégation française a fait part de sa préoccupation quant à une possible 
confusion entre les «variétés» et les «marques» mentionnées dans l’annexe de la norme-
cadre. Afin de clarifier l’emploi de ces termes, la Section spécialisée a décidé de modifier: 
a) le premier paragraphe de l’annexe, en introduisant la phrase suivante: «En ce qui 
concerne l’étiquetage, voir la section VI de la norme»; b) les prescriptions relatives à 
l’étiquetage pour les normes concernées. Le libellé précis de ces modifications est indiqué 
dans la suite du rapport, dans la partie relative à la norme pour les poires. 

38. Le représentant du secrétariat du Codex a demandé pourquoi il n’était pas possible 
d’appliquer les mêmes dispositions relatives au marquage pour un produit, qu’il soit visible 
ou qu’il ne le soit pas. Les délégations ont répondu en invoquant plusieurs raisons: les 
prescriptions relatives à l’étiquetage énoncées dans les normes de commercialisation ne 
devaient pas être les mêmes que les prescriptions générales d’étiquetage; les industriels 
préconisaient un étiquetage réduit au minimum requis; il n’était pas nécessaire de prévoir 
un marquage supplémentaire pour ce qui était visible. 

39. Les délégations ont examiné la proposition de la délégation des États-Unis 
d’Amérique visant à modifier la norme-cadre pour les fruits et légumes frais de façon à la 
rendre semblable à la norme-cadre pour les produits secs et séchés. La Section spécialisée a 
estimé qu’une telle modification aurait pour effet de compliquer les travaux sur les normes, 
notamment en ce qui concerne la ventilation des tolérances totales en tolérances spécifiques 
pour les divers défauts. L’utilisation de la norme-cadre proposée pour l’élaboration de 
nouvelles normes aurait également pour effet de compliquer l’application harmonisée des 
normes anciennes et nouvelles par les services d’inspection. 

 VI. Révision des normes CEE-ONU 

40. La Section spécialisée a étudié les modifications à apporter aux normes qui ont été 
proposées par certains pays. Ces modifications étaient présentées dans les versions d’après-
session des textes des normes, disponibles sur le site Web de la CEE avec les documents se 
rapportant à la session. 

 a) Échalotes 

41. La Section spécialisée a décidé de ne pas apporter de modifications de fond aux 
dispositions concernant la germination. Les tolérances s’appliquant à la germination ont été 
déplacées de la section des caractéristiques minimales à la section des tolérances lors de la 
révision de 2010 de la norme. Les délégations ont décidé de remplacer, dans la version 
anglaise de la norme, l’expression «visible sprouts» par l’expression «visible shoot growth» 



ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2011/3 

8 GE.11-23008 

et ont prié le secrétariat de republier la norme sur le site Web en indiquant une nouvelle 
date de publication. 

 b) Pommes de terre de primeur et de conservation 

42. La Section spécialisée a décidé d’aligner la tolérance de calibre sur la tolérance de 
10 % prescrite dans la norme-cadre. 

43. Les délégations sont convenues de corriger la disposition relative à l’homogénéité de 
calibre pour ce qui est des «emballages de vente d’un poids net maximal de 5 kg». 

 c) Prunes 

Documentation: Amended list of varieties (INF.9, document non officiel). 

44. La Section spécialisée: a) a approuvé les modifications à apporter à la liste des 
variétés qui ont été proposées par les délégations allemande et française; b) a ajouté une 
référence à la section relative au marquage (VI.B) à la fin du paragraphe introductif de la 
liste; c) a modifié la section VI.B afin qu’il soit possible de faire figurer des dispositions 
relatives au marquage en plus de l’indication obligatoire du nom de la variété. 

 d) Pommes 

45. La Section spécialisée a décidé d’ajouter une référence à la section relative au 
marquage (VI.B) à la fin du paragraphe introductif de la liste des variétés. Il ne serait pas 
souhaitable de rouvrir le débat sur les questions conceptuelles en rapport avec la liste des 
variétés car un tel débat a eu lieu récemment et a donné des résultats acceptables. Toutefois, 
la liste devait être régulièrement mise à jour pour tenir compte des nouvelles variétés, 
marques commerciales et autres caractéristiques des pommes. 

46. Les délégations ont noté qu’il existait des différences d’interprétation de la 
disposition relative au calibrage qui spécifie «10 mm pour les fruits de la catégorie I 
présentés en vrac dans le colis ou l’emballage de vente». Elles ont décidé de préciser si la 
tolérance des 10 mm s’appliquait à tous les emballages de vente, quel que soit leur type, ou 
seulement aux fruits présentés en vrac. Le représentant du secrétariat du Codex a attiré 
l’attention de la Section spécialisée sur les dispositions de la norme Codex pour les 
pommes relatives à l’homogénéité de calibre selon le diamètre; elles pourraient permettre 
de simplifier les dispositions correspondantes de la norme CEE-ONU et les deux normes 
s’en trouveraient harmonisées. La Section spécialisée a décidé d’inscrire à l’ordre du jour 
de sa session suivante la mise à jour de la liste des variétés et la question de l’homogénéité 
de calibre.  

47. La délégation sud-africaine a proposé que le libellé de la caractéristique minimale 
concernant les attaques de parasites soit «pratiquement exemptes d’attaques de parasites», 
en plus de la caractéristique «pratiquement exemptes de parasites». Sinon, de très légères 
attaques, à peine perceptibles, de l’épiderme peuvent entraîner un rejet du fruit. Il a été 
précisé que, dans les normes CEE-ONU, les légères attaques de l’épiderme par des 
parasites sont prises en compte dans les défauts de l’épiderme mentionnés dans la section 
relative à la classification. Il a été expliqué en outre que les caractéristiques minimales 
prévues dans la norme-cadre, à savoir «exempts (exemptes) d’attaques de parasites qui 
altèrent la chair» et «pratiquement exempts (exemptes) d’attaques de parasites» 
s’appliquaient aux fruits et légumes avec ou (pratiquement) sans épiderme, respectivement. 
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La Section spécialisée pourrait revenir sur la question des tolérances à sa session suivante, 
en fonction des demandes des pays. 

 e) Poires 

Documentation: Uniformity sizing, INF.11 (France). 

48. La proposition de l’Afrique du Sud d’inclure certaines marques commerciales 
comme synonymes des variétés était prise en compte dans les modifications apportées à la 
liste des variétés et aux dispositions relatives à l’indication des variétés et des marques 
commerciales. Les noms que l’Afrique du Sud a proposé d’inclure dans la liste des variétés 
étaient considérés comme des marques commerciales. Le marquage devrait toujours 
indiquer le nom de la variété et peut comporter en outre des dénominations spéciales 
concernant, par exemple, les groupes de coloration. La Section spécialisée a estimé d’un 
commun accord que l’expression «marque commerciale» utilisée dans la section VI.B était 
suffisamment large pour couvrir, en plus de la variété, les mentions de marque ou autres 
spécifications commerciales. 

49. La Section spécialisée a décidé de modifier le texte de la section VI.B «Nature du 
produit» comme suit: «Le nom de la variété peut être remplacé par un synonyme. Une 
marque commerciale ne peut être indiquée qu’en plus de la variété ou du synonyme.». Elle 
a en outre clarifié dans une note de bas de page la signification de l’expression «marque 
commerciale»: «Une marque commerciale peut être un nom de marque pour lequel une 
protection a été demandée ou obtenue, ou toute autre désignation commerciale.». Dans le 
tableau (de la version anglaise) présentant la liste des variétés, l’en-tête de colonne «Trade 
names» a été remplacée par «Trademarks». Les mêmes modifications ont été apportées aux 
normes concernant les pommes et les prunes. 

50. La délégation française a suggéré que les fourchettes de calibre pour les poires 
calibrées par le poids soient modifiées comme suit de façon à ce qu’elles correspondent à la 
pratique nationale dans la profession: fruits de la catégorie «Extra» et des catégories I et II 
présentés en couches rangées. L’examen de cette proposition a été reporté à la session 
suivante de la Section spécialisée afin de permettre des consultations avec les représentants 
de la profession. 

 f) Raisins de table 

51. La Section spécialisée n’a pas soutenu la proposition de l’Afrique du Sud de 
fusionner comme suit les deux critères actuels de la maturité: «18:1 si le niveau Brix est 
supérieur ou égal à 12,5° et inférieur à 16 °Brix.». Les délégations ont préféré ne pas 
modifier les dispositions actuelles dans la mesure où la fusion proposée ne simplifierait pas 
sensiblement l’application de la norme. 

 g) Agrumes 

52. La Section spécialisée a apporté des modifications mineures de forme à la version 
anglaise de la norme, notamment pour corriger le nom des limes douces de l’Inde, et a prié 
le secrétariat de publier la norme sur le site Web en indiquant une nouvelle date de 
publication. 
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 h) Piments chili frais et poivrons doux 

Documentation: Revised draft Standard for Fresh Chilli Peppers (document d’après-
session INF.4, de mai 2010);  
Codex text (INF.13, document non officiel); 
Codex text aligned with UNECE SL (INF.14, document non officiel). 

53. Les délégations ont examiné le texte du projet de norme pour les piments chili frais, 
approuvé par le CCFFV et aligné sur la norme-cadre de la CEE. La Section spécialisée a 
apporté quelques modifications mineures, reproduites dans le document d’après-session 
INF.14. Le projet de norme a été modifié pour: a) introduire des dispositions sur les 
mélanges, afin de tenir compte des pratiques commerciales sur les marchés européens; 
b) indiquer la désignation du type commercial, et non la variété, dans la section «Nature du 
produit»; c) développer les dispositions relatives au calibre dans la section sur l’étiquetage. 

54. La Section spécialisée a décidé de soumettre le projet de norme au Groupe de travail 
pour approbation en tant que recommandation pour une période d’essai d’un an, ce qui 
permettrait aux pays de tirer au clair certaines dispositions techniques, notamment les 
tolérances de 2 et 3 % en ce qui concerne les défauts de l’épiderme pour les catégories I 
et II, de vérifier les noms botaniques des espèces visées par la norme, en vue d’harmoniser 
le texte de la CEE avec celui du CCFFV et de vérifier les méthodes de détermination de la 
force. 

55. La Section spécialisée a dit vouloir que les textes des normes CEE et Codex soient le 
plus harmonisés possible. Les délégations ont été priées d’informer leur coordonnateur 
national pour le Codex de la nécessité pour les pays de disposer de temps supplémentaire 
pour vérifier les dispositions du projet de norme avec les représentants de la profession. 
L’élaboration d’une brochure explicative contribuerait également à préciser les dispositions 
de la norme. Cela étant, la Section spécialisée a estimé qu’il serait judicieux de demander à 
la Commission du Codex Alimentarius de reporter l’adoption de la norme Codex pour les 
piments chili frais. 

 i) Cerises 

56. Les délégations n’ont pas adhéré aux propositions de la France visant à adopter un 
calibre minimal unique de 20 mm et à garantir l’homogénéité en n’autorisant pas un 
dépassement de plus de 2 mm de la fourchette de calibre entre les produits d’un même 
emballage. Ces deux propositions ont été jugées trop restrictives. Les délégations ont 
cependant décidé de consulter les représentants de la profession au sujet de la proposition 
relative à l’homogénéité et de rendre compte de ces consultations à la session suivante de la 
Section spécialisée. 

57. La Section spécialisée a corrigé le nom botanique des cerises dans la section 
«Définition du produit» et a prié le secrétariat de republier la norme sur le site Web en 
indiquant une nouvelle date de publication. 

 j) Marrons et châtaignes 

Documentation: Standard for Sweet Chestnuts (document non officiel INF.3); 
Sizing of chestnuts (document non officiel INF.12). 

58. La Section spécialisée a étudié les propositions de révision de la norme reçues de la 
France et de l’Assemblée des régions européennes fruitières, légumières et horticoles 
(AREFLH). Les délégations ont souhaité en savoir davantage sur les hybrides de Castanea 
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mollissima, le nouveau produit qu’il a été proposé d’incorporer à la norme. La Section 
spécialisée a décidé de modifier les dispositions concernant le calibrage afin d’autoriser la 
détermination du calibre en fonction du diamètre maximal. La délégation française donnera 
à la Section spécialisée un avis sur la nécessité ou non d’établir des règles spécifiques 
concernant l’homogénéité en cas de calibrage par le diamètre. En outre, dans la section 
relative à la classification, elle a précisé que les produits devaient être marqués en tant que 
«marrons». Les marrons et châtaignes étant commercialisés par variété, l’expression «type 
commercial» a été retirée du texte de la norme. Dans la mesure du possible, ce texte devrait 
être établi sous sa forme définitive à la session suivante de la Section spécialisée.  

 k)  Mâche 

59. La Section spécialisée a décidé de ne pas inclure la mâche dans la norme par groupe 
pour les légumes à feuilles car certains pays considéraient que ce produit présentait des 
caractéristiques spécifiques qui devaient être prises en compte dans une norme distincte. 
Les délégations allemande et française ont été priées d’établir, pour la mâche, un projet de 
texte de norme, pour examen à la session suivante de la Section spécialisée. 

 l) Mangues 

60. Aucune proposition concernant des mélanges de calibres ou de variétés dans la 
norme n’ayant été reçue, la Section spécialisée n’a apporté aucune modification au texte de 
la norme. 

 m) Autres normes, à la demande des pays 

Documentation:  Garlic (INF.10, document non officiel); 
Root and tubercle vegetables (INF.16, document non officiel); 
Corrections to standards (INF. 17, document non officiel). 

61. Les délégations ont pris note de la décision de la Cour européenne de justice 
concernant les définitions de l’ail frais et de l’ail sec. Il a été expliqué que la décision de la 
Cour concernait l’ail séché par des méthodes industrielles et avait pour but de rendre plus 
clair le contenu de la position du Code des douanes. La Section spécialisée a estimé que la 
décision n’avait aucun impact sur la norme CEE-ONU pour les aulx. Toutefois, pour ôter 
toute ambiguïté dans la définition du produit, une modification a été apportée à la norme 
pour qu’il soit clairement indiqué que les aulx «semi-secs» et «secs» étaient dans les deux 
cas un produit frais. 

62. La Section spécialisée est convenue que les dispositions de la norme pour les 
légumes à racine et à tubercule englobaient les types particuliers de taille des feuilles des 
légumes à racine, consistant par exemple à laisser une partie des tiges, et qu’il n’était donc 
pas nécessaire de modifier cette norme. 

63. La Section spécialisée a prié le secrétariat d’apporter les légères modifications 
d’ordre rédactionnel indiquées dans le document INF.17 et de publier ensuite les normes 
sur le site Web en indiquant une nouvelle date de publication. 

64. La Section spécialisée a décidé de soumettre pour approbation au Groupe de travail 
les textes de la norme-cadre et des normes pour les pommes de terre de primeur et de 
conservation, les prunes, les pommes, les poires et les aulx. 
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 VIII. Brochure explicative de la norme pour les ananas 

Documentation: Projet de brochure; 
Standard for Pineapples (document d’après-session INF.15, de mai 2010); 
Comments by Mauritius (document non officiel INF.15); 
Comments by France (document non officiel INF.18). 

65. Les délégations ont réexaminé le texte de la norme, qui avait été examiné à la 
session de mai 2010 de la Section spécialisée. Le critère de maturité de 12 °Brix a été 
conservé, car aucun consensus n’a pu être atteint en vue d’en abaisser la valeur à 10 °Brix. 
Afin que les fruits de petit calibre puissent être commercialisés, sous réserve qu’ils 
répondent aux critères de maturité et aux autres critères, la Section spécialisée a décidé de 
supprimer la disposition relative au calibre minimal. La délégation sud-africaine présentera 
une proposition sur l’homogénéité de calibre pour la variété «Queen Victoria». La tolérance 
concernant le calibre a été portée de 10 à 15 %. On trouvera les modifications apportées à la 
norme dans le document d’après-session INF.15. 

66. La Section spécialisée a examiné la première ébauche de la brochure de la CEE pour 
les ananas. Les modifications, les observations et les suggestions faites par les délégations 
se trouvent dans le document correspondant, disponible sur le site Web de la Commission. 
Les délégations française et sud-africaine ont été priées de communiquer au secrétariat des 
informations sur la méthode de mesure des degrés Brix pour la variété «Queen Victoria» et 
d’autres variétés d’ananas. Le COLEACP a proposé de fournir des notes explicatives sur la 
coloration, la maturité et le déverdissage des ananas. 

67. Le représentant du Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires a 
souhaité savoir si la CEE demanderait une révision de la norme Codex pour les ananas. Il a 
indiqué que les normes en vigueur du Codex et de la CEE étaient en très grande partie 
alignées et que les modifications introduites dans la norme CEE-ONU révisée 
entraîneraient des écarts par rapport aux dispositions correspondantes de la norme Codex. Il 
a été noté que cela ne faciliterait pas le commerce international et la nécessité d’une 
harmonisation a par conséquent été soulignée. Le représentant a ajouté que le Comité du 
Codex sur les fruits et légumes frais n’avait pas été consulté au sujet de la révision de la 
norme CEE-ONU. 

68. La Section spécialisée a manifesté un très grand intérêt pour l’harmonisation des 
deux normes relatives aux ananas. Un grand nombre de pays Membres de l’ONU, en 
particulier les pays producteurs et exportateurs, avaient déjà beaucoup contribué à la 
révision de la norme et à l’élaboration de la brochure. La décision finale quant à l’adoption 
de la norme CEE-ONU révisée ne serait prise qu’une fois achevés les travaux sur la 
brochure. La Section spécialisée a invité les membres du Codex à participer au travail de 
révision entrepris par la CEE. 

 VIII. Glossaire 

Documentation: Glossaire (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2011/2). 

69. Les délégations se sont penchées sur le projet de texte de glossaire présenté par la 
France. Le représentant du Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires a 
demandé de retirer du glossaire toute référence aux normes Codex étant donné que la CEE 
n’a reçu du Codex aucun mandat pour interpréter les termes utilisés dans les normes Codex. 
La Section spécialisée a décidé de revoir de nouveau le texte du glossaire à l’occasion 
d’une réunion informelle qui aura lieu avant sa session suivante. 
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 IX. Promotion et renforcement des capacités 

70. Le secrétariat et les délégations ont échangé des renseignements sur les activités de 
renforcement des capacités, de formation, de promotion et autres qui ont été menées depuis 
la précédente session de la Section spécialisée ou qui sont prévues pour 2011. Le secrétariat 
allait mettre à jour les renseignements concernant les dates et lieux des réunions et des 
activités de renforcement des capacités qui figuraient sur le calendrier des réunions 
internationales présenté sur le site Web de la Commission. 

 X. Travaux futurs 

71.  La Section spécialisée a décidé d’un commun accord de poursuivre ses travaux sur 
les ananas et les piments chili frais ainsi que sur la brochure explicative pour les ananas. 
Elle s’emploierait également à harmoniser les normes-cadres CEE-ONU et Codex. Les 
délégations s’efforceraient de progresser sur les questions mentionnées plus haut au sujet 
des normes pour les pommes, les cerises, les marrons et châtaignes et la mâche en vue d’en 
établir la version définitive à la réunion de novembre. 

 XI. Questions diverses 

Documentation: Scheduling GE.1 and GE.2 meetings (INF.8, document non officiel). 

72. Un représentant du Conseil néerlandais de l’horticulture a fait un exposé concernant 
l’utilisation sur les cartons et les emballages commerciaux d’un code lieu-fonction (Global 
Location Number) pour permettre l’identification de l’emballeur aux fins du contrôle 
qualité. Les pratiques nationales relatives à l’autorisation d’utiliser des codes variaient d’un 
pays à l’autre. Afin de réunir des informations sur ces pratiques ainsi que sur les autorités 
nationales qui acceptent les codes, la Section spécialisée a demandé au secrétariat de poser 
aux pays les questions suivantes: 

• «Votre pays accepte-t-il l’emploi de codes officiels en lieu et place des noms et 
adresses des emballeurs et des expéditeurs et autorise-t-il ces derniers à les utiliser? 

• Quels sont le nom et l’adresse de l’autorité nationale qui accepte les codes? Veuillez 
également indiquer l’adresse postale, l’adresse électronique et le numéro de 
téléphone du centre de liaison; 

• Quelle est la structure de votre code? 

• Le public peut-il avoir accès aux codes? Veuillez indiquer l’adresse de cet accès». 

73.  Le secrétariat fera normalement la synthèse des informations obtenues et la 
présentera à la réunion de novembre du Groupe de travail. Les délégations devraient 
décider de la forme que prendra la présentation de ces informations sur le site Web de la 
CEE. 

74. Une réunion informelle s’est tenue en marge de la session de la Section spécialisée 
dans le but de procéder à un échange de vues sur la conception et la présentation des 
brochures explicatives et de donner à la CEE et à l’OCDE des indications quant aux 
démarches à adopter pour réaliser les brochures. Un bref rapport sur les travaux de cette 
réunion figure en annexe au présent rapport. 

75. La Section spécialisée a souscrit à la proposition des États-Unis à l’effet de 
coordonner chaque fois que possible les dates des réunions de la Section spécialisée de la 
normalisation des fruits et légumes frais (GE.1) et de la Section spécialisée de la 
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normalisation des produits secs et séchés (GE.2). Les représentants de l’Union européenne 
et du Codex Alimentarius préféraient que la session de GE.2 précède celle de GE.1 si les 
deux sessions devaient avoir lieu l’une après l’autre. 

 XII.  Élection du Bureau 

76. La Section spécialisée a réélu Mme Ulrike Bickelmann (Allemagne) Présidente et 
Mme Kristina Mattsson (Suède) Vice-Présidente. 

 XIII.  Adoption du rapport 

77. La Section spécialisée a adopté le rapport de la session. 
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Annexe 

  Recommandations concernant la conception  
et la présentation des brochures explicatives 

  Rapport sur les travaux de la réunion informelle,  
26 mai 2011, Genève 

La réunion informelle sur la conception et la présentation des brochures explicatives 
a rassemblé des représentants des pays suivants − Afrique du Sud, Allemagne, Espagne, 
Finlande, France, Hongrie, Pologne, Royaume-Uni, Suède et Suisse − ainsi que de la 
Commission européenne et du secrétariat de la CEE. Les participants ont regretté que le 
secrétariat du Régime de l’OCDE n’ait pu assister à la réunion. 

Les participants ont procédé à un échange de vues sur les brochures explicatives 
pour les fruits et légumes qui avaient été publiées par l’OCDE et la CEE et ont adopté d’un 
commun accord les recommandations ci-après concernant la conception et la présentation 
des futures brochures. 

 1. Conception des brochures 

Il a été décidé ce qui suit: 

• La notion de fourchette donne de bonnes indications pratiques aux stations 
d’emballage et constitue un bon outil de formation; 

• Telles qu’elles sont conçues traditionnellement, les brochures, qui indiquent 
uniquement la limite pour le défaut et la catégorie considérés, est l’outil qui convient 
pour le personnel formé et les inspecteurs; 

• L’idée d’une brochure simplifiée (qui explique uniquement les caractéristiques 
minimales), telle qu’envisagée par le Régime de l’OCDE, n’a pas été retenue car elle 
laisserait de côté la partie la plus importante et intéressante des brochures 
explicatives, c’est-à-dire la définition des limites admises pour les défauts selon la 
catégorie; 

• L’idée d’avoir différents types de brochures (conception traditionnelle, indication de 
la fourchette ou brochure simplifiée) n’a pas été retenue; la conception, la 
présentation et les renseignements de base à fournir devraient être les mêmes pour 
toutes les brochures. 

Il a été proposé que les futures brochures explicatives présentent les caractéristiques 
exposées ci-après, car celles-ci conviendraient le mieux pour donner les indications et 
assurer la formation nécessaires et répondraient aux besoins des deux groupes cibles − les 
inspecteurs et les professionnels: 

• La conception traditionnelle des brochures a été jugée préférable, à la fois dans la 
version papier et la version électronique; 

• Les versions électroniques des brochures devraient permettre une navigation par 
liens hypertexte; 



ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2011/3 

16 GE.11-23008 

• Les brochures devraient comprendre des photos montrant une fourchette pour 
chaque défaut mentionné dans les catégories de qualité et les limites admises 
devraient être indiquées; 

• Les exposés PowerPoint devraient comprendre, chaque fois que possible, des 
indications correspondant à la notion de fourchette; 

• Des reproductions des défauts selon la catégorie de qualité qui indiqueraient la 
fourchette pour chaque défaut devraient être présentées sous forme de fichiers pdf 
sur le site Web et pouvoir être téléchargées et imprimées gratuitement. 

 2. Présentation des brochures 

Il a été décidé ce qui suit: 

• Une reliure à anneaux n’est pas nécessaire étant donné que des feuilles volantes 
n’ont jamais été utilisées pour les mises à jour, ces dernières nécessitant un circuit de 
distribution spécial que ne possèdent ni l’OCDE ni la CEE; 

• Même si la reliure spirale est facile à manier, elle a été jugée peu pratique pour 
stocker les brochures sur une étagère, et elle ne permet pas d’indiquer le titre sur la 
tranche; 

• La couverture doit être rigide et non pas souple; 

• Les brochures doivent être bilingues étant donné qu’elles sont utilisées dans le 
commerce international; pour des raisons pratiques, l’anglais doit être la langue de 
référence de sorte que les brochures seront en anglais/français, anglais/russe et 
éventuellement anglais/autre langue; elles sont présentées de sorte que: 

• La version la plus récente de la norme dans laquelle la CEE-ONU (ou la 
Commission du Codex Alimentarius) est clairement mentionnée doit être 
annexée à la brochure; 

• Pour la publication, toutes les photos doivent avoir la même couleur de fond 
(même code de couleur de référence); 

• Aucune préférence ne s’est manifestée en faveur du format A5 ou A4, pas plus que 
pour la présentation des photos après chaque section ou à la fin de la brochure. 

Les secrétariats de la CEE et de l’OCDE ont été priés d’établir: 

• Des lignes directrices communes pour les brochures; 

• Une présentation commune pour les brochures; 

• Une présentation commune pour les exposés PowerPoint incorporant la notion de 
fourchette; 

• Une présentation commune pour les reproductions; 

• Des directives communes pour les reproductions. 

Le groupe de travail a insisté sur la nécessité, pour les deux organisations: 

• D’adopter la même conception et la même présentation pour la publication de leurs 
brochures, en particulier lorsque les brochures explicatives sont basées sur les 
normes CEE-ONU; 

• De ménager un accès aux versions électroniques de toutes leurs brochures; 
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• De coopérer aux fins de la mise en application d’une conception concertée et 
harmonisée pour les prochaines publications. 

Les délégations qui ont participé à la réunion informelle sont convenues de 
soumettre ces recommandations aux sections spécialisées de la normalisation des fruits et 
légumes frais et des produits secs et séchés de la CEE ainsi qu’au Régime de l’OCDE aux 
fins de leur examen et de leur éventuelle adoption. 

    


