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 I. Introduction 

1. La réunion a été ouverte par Mme Virginia Cram-Martos, Directrice de la Division du 
commerce et de l’aménagement durable du territoire, qui a présenté M. Mika Vepsäläinen, 
nouveau chef de la Section des politiques commerciales et de la coopération avec les 
gouvernements. 

2. Mme Virginia Cram-Martos a rappelé le travail considérable accompli par la Section 
spécialisée. En 2011, les délégations ont procédé à l’examen de 16 normes; le programme 
de cette année comprenait 19 textes. Les normes élaborées par la Section étaient largement 
utilisées par les producteurs, les négociants et les services d’inspection partout dans le 
monde. 

3. Mme Virginia Cram-Martos a apprécié la participation active des pays aux travaux de 
la CEE sur les normes de qualité des produits agricoles. Elle a souhaité la bienvenue aux 
délégations malaisienne, philippine et tadjike qui étaient venues pour la première fois à 
Genève afin de prendre part aux travaux de la Section spécialisée. 

4. Le nombre croissant de pays qui contribuaient aux travaux de la CEE sur les normes 
s’expliquait par les efforts intenses de promotion et de renforcement des capacités déployés 
par la Section spécialisée et le secrétariat depuis quatre ans. Le rapport d’évaluation des 
résultats et de l’impact de ces efforts de promotion avait été soumis à la session. Il avait été 
établi par un consultant indépendant et donnait une très bonne appréciation des résultats 
obtenus. Mme Virginia Cram-Martos invitait les délégations à réfléchir à la manière de 
recueillir des fonds afin de poursuivre les activités de formation et de renforcement des 
capacités pour lesquelles il y avait une très forte demande dans différentes régions du 
monde. 
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5. Mme Virginia Cram-Martos a souligné l’importance des travaux de la Section 
spécialisée concernant les brochures explicatives. Les ateliers régionaux qui avaient eu lieu 
au Ghana et en Thaïlande en septembre et novembre 2011, respectivement, avaient 
contribué à faire bien avancer les brochures de la CEE relatives aux ananas et aux piments 
forts frais, grâce à la prise en considération des pratiques de culture et des pratiques 
commerciales de ces deux importantes régions. 

6. Les travaux de la CEE sur les normes de qualité des produits agricoles et les 
brochures explicatives ont été réalisés en anglais, français et russe. La possibilité de 
disposer de documents en russe a été particulièrement appréciée par les pays de la 
Communauté économique eurasiatique (EurAsEC) qui étaient en train d’établir leurs textes 
normatifs en s’inspirant des normes de la CEE. Pour la fin de 2013, pratiquement toutes les 
normes de la CEE relatives aux fruits et légumes frais devaient être reprises dans des 
normes nationales de la Fédération de Russie et d’autres pays de l’EurAsEC. 

7. La réunion était présidée par Mme Ulrike Bickelmann (Allemagne). 

 II. Participation 

8. Ont participé à la session des représentants des pays suivants: Afrique du Sud, 
Allemagne, Belgique, Espagne, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, Finlande, 
France, Italie, Malaisie, Maroc, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord, Slovénie, Suède, Suisse, Tadjikistan et Turquie. 

9. L’Union européenne était également représentée. 

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

11. 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. 

12. Un représentant des organisations non gouvernementales 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), Conseil des producteurs de piments 
forts du Mexique. 

 III. Adoption de l’ordre du jour 

Documentation: ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2012/1. 

13. Les délégations ont adopté l’ordre du jour provisoire ainsi que la proposition 
présentée par la délégation des États-Unis d’aborder au titre du point 9 de l’ordre de l’ordre 
du jour (Questions diverses) la question de la fréquence de la révision des normes de la 
CEE. 

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

 a) CEE et organes subsidiaires 

14. Le secrétariat a informé la Section spécialisée de la tenue prochaine de la cinquième 
session du Comité du commerce de la CEE (18 et 19 juin 2012) qui s’attacherait tout 
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particulièrement à analyser les résultats des deux évaluations des besoins du Bélarus et du 
Kazakhstan dans le domaine du commerce. 

15. Le Comité du commerce allait engager des préparatifs en vue de l’examen, par le 
Comité exécutif, du sous-programme 6 de la CEE relatif au commerce, qui s’inscrivait dans 
le cadre d’un examen plus vaste des activités de la CEE. Cet examen, qui débuterait 
immédiatement après la session du Comité, devrait être terminé en septembre 2012. Les 
résultats en seraient communiqués au Groupe de travail sur les normes de qualité des 
produits agricoles à sa session de novembre 2012. 

 b) Autres organismes 

16. Les représentants du secrétariat du Programme mixte FAO/OMS sur les normes 
alimentaires ont informé les participants que la prochaine session du Comité du Codex sur 
les fruits et légumes frais se tiendrait à Mexico du 3 au 7 septembre 2012. Celle-ci sera 
notamment consacrée à l’achèvement de la révision de la norme Codex pour les avocats, en 
particulier les dispositions relatives ou ayant trait au calibrage, y compris le choix des 
méthodes d’analyse pour la détermination de la teneur en matière sèche aux fins de la 
définition des critères de maturité, et les tolérances de qualité en matière de dégradation. 
Elle portera également sur la norme Codex pour les grenades, en particulier les dispositions 
relatives et ayant trait au calibrage, ainsi que sur les normes Codex pour les fruits de la 
passion dorés et le durian, la question étant de savoir, pour ce dernier, si le Comité de 
coordination FAO/OMS pour l’Asie devrait élaborer une norme internationale ou régionale. 
Les produits devant faire l’objet de nouvelles normes seront également étudiés. Outre les 
activités normatives, la session portera sur l’harmonisation des normes-cadres du Codex et 
de la CEE pour les normes relatives à la qualité commerciale des fruits et légumes frais. 

17. 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. 
Le Régime fête son cinquantième anniversaire cette année et, à l’invitation de la France, 
pays hôte de l’OCDE et membre fondateur du Régime, la Réunion plénière aura lieu à 
Montpellier du 4 au 7 décembre 2012. 

18. L’OCDE a publié, en 2011, des brochures interprétatives sur les noisettes (en coque 
et décortiquées), la brochure révisée sur les asperges et la brochure électronique sur la 
mangue, et en 2012, la brochure interprétative sur les oignons, disponibles à la librairie en 
ligne de l’OCDE et sur le site Web officiel du Régime. La Réunion plénière de 2011 a 
adopté la brochure interprétative sur les melons. Des éclaircissements sont nécessaires de la 
part de la CEE concernant le texte de la norme sur les melons miniatures. Les brochures 
interprétatives sur les melons, les échalotes, l’ail, les figues fraîches, les grenades et les 
pastèques sont en cours d’élaboration. 

19. Le Régime a procédé en 2011 à un examen collégial du système néerlandais de 
contrôle de la qualité des fruits et légumes. Le rapport sera publié dans les semaines à venir 
et sera disponible sur le site Web du Régime. 

20. Le Régime 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, l’OCDE est en train d’établir des Lignes directrices pour le contrôle qualité. 
Ces documents seront examinés à la prochaine Réunion plénière qui aura lieu en décembre 
2012. 

21. L’élaboration d’une nouvelle présentation pour les brochures interprétatives de 
l’OCDE est également en cours et sera examinée à la prochaine Réunion plénière. Les 
membres du Régime ont déjà décidé que la nouvelle présentation intégrerait à la fois la 
conception traditionnelle des brochures et la notion de fourchette. 
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22. Le Régime a apporté son appui à la coopération avec la CEE et le Codex sur une 
base informelle. À l’avenir, les organisations internationales pourraient organiser des 
ateliers conjoints afin de partager les coûts et d’aborder tous les aspects de la qualité des 
fruits et légumes et de son contrôle. 

23. Le Régime a tenu ou prévoit de tenir plusieurs ateliers en 2012: au Kenya (avril), au 
Monténégro (juin), en Slovaquie (septembre) et peut-être en Turquie (automne 2012). Le 
secrétariat de l’OCDE a invité les membres de la CEE à participer à ces réunions. 

24. Le représentant de la Commission européenne a indiqué que le Règlement (UE) 
no 543/2011 relatif aux normes de commercialisation des fruits et légumes était en cours de 
révision. L’objectif était d’aligner les normes relatives aux pommes et aux poires sur la 
dernière version des normes CEE et de modifier certaines dispositions afin de tenir compte 
de l’évolution du marché et d’améliorer la traçabilité et la transparence commerciale. Ces 
dernières modifications concerneront essentiellement la norme générale de 
commercialisation et les dispositions relatives aux pays tiers agréés. 

25. Outre les modifications précitées, des corrections d’ordre linguistique devraient être 
apportées au texte du Règlement (UE) no 543/2011 dans certaines langues. La révision 
devrait se dérouler au cours des trois prochains mois. 

 V. Nouvelles normes CEE 

 a) Kakis 

Documentation: Projet de norme pour les kakis (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2012/3). 

26. La délégation du Tadjikistan a présenté un projet de norme pour les kakis. Les 
corrections, modifications et commentaires afférents au projet étaient repris dans le 
document d’après-session placé sur le site Web de la CEE. La Section spécialisée a décidé 
de compléter la norme à sa prochaine session. Elle a demandé au Groupe de travail 
d’approuver sa recommandation d’amorcer les travaux sur une brochure explicative de la 
CEE relative aux kakis. 

 b) Coings 

Documentation: Projet de norme pour les coings (ECE/TRADE/ 
C/WP.7/GE.1/2012/4). 

27. La Section spécialisée a examiné le projet de norme pour les coings présenté par la 
délégation du Tadjikistan et décidé de poursuivre l’examen à sa session de 2013. Les pays 
ont été priés d’examiner, dans l’intervalle, les dispositions concernant les défauts de 
l’épiderme ainsi que les dispositions figurant entre crochets dans le texte révisé placé sur le 
site Web en tant que document d’après-session. Les projets de normes pour les kakis et les 
coings devaient être adoptés en tant que recommandations en 2013. 

 c) Mâche 

Documentation: Projet de norme pour la mâche (Inf.23, document informel); 

Proposition de la France concernant les tolérances (Inf.24, document 
non officiel). 
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28. La Section spécialisée a accepté le texte présenté par son groupe de travail 
(document d’après-session Inf.23) et a décidé de le soumettre à l’approbation du Groupe de 
travail des normes de qualité en tant que recommandation pour une période d’essai d’une 
année. La méthode permettant de déterminer le pourcentage de défauts figurait en note dans 
la recommandation. La délégation française allait vérifier si le plan d’échantillonnage de 
l’OCDE convenait pour des produits de petite taille comme la mâche. 

 VI. Révision des normes CEE-ONU 

 a) Pommes 

Documentation: Norme pour les pommes (FFV-50); 

Proposition relative au calibrage émanant de la réunion informelle 
de novembre 2011 (INF.7, document non officiel); 

Proposition de l’Allemagne relative à la liste des variétés 
(INF. 22, document non officiel); 

Proposition de la France relative à la liste des variétés 
(INF.13, document non officiel). 

29. Les délégations ont confirmé les dispositions actuelles relatives au marquage dans le 
cas des variétés, des mutants et des dénominations commerciales. La délégation allemande 
a fait observer que certains mutants avaient reçu une protection variétale dans certains pays 
et que ces variétés devraient être indiquées sur l’étiquette. D’autres pays avaient pour 
pratique de ne pas tenir compte du statut variétal des mutants et de n’indiquer sur l’étiquette 
que le nom de la variété d’origine. La Section spécialisée n’a pu se mettre d’accord sur ce 
qu’elle acceptait comme pratique recommandée. Elle a décidé d’inclure la précision ci-
après dans l’annexe contenant la liste des variétés: «La colonne des mutants peut 
comprendre des dénominations qui pourraient avoir reçu une protection variétale dans 
certains pays. Toutefois, seule l’indication de la variété d’origine reste obligatoire.». 

30. La délégation des États-Unis s’est dite préoccupée par la très grande spécificité de la 
liste des variétés, qu’elle estime aller au-delà du domaine de compétence des services 
d’inspection. Plusieurs délégations ont fait observer que les listes de variétés représentaient 
une source d’information utile, en particulier lorsque l’étiquetage de la variété était 
obligatoire. Dans la mesure où la norme faisait référence aux caractéristiques variétales, la 
liste des variétés était, à leur avis, considérée comme une partie indispensable de la norme. 

31. La Section spécialisée a demandé au Bureau et au secrétariat de mettre à jour la liste 
des variétés de pommes avant de présenter la norme révisée au Groupe de travail pour qu’il 
l’approuve. Il était également possible de faire vérifier l’exactitude de la liste par des 
experts de la World Apple and Pear Association (WAPA). 

32. S’agissant des dispositions relatives au calibrage, les délégations ont examiné quatre 
options différentes: celles des normes CEE et des normes Codex actuelles, celle arrêtée à la 
réunion informelle du groupe de travail de la Section spécialisée en novembre 2011 et celle 
formulée à l’issue du débat au cours de la session. Certaines délégations ont précisé qu’elles 
préféreraient que les critères de calibrage soient différents pour les présentations en couches 
et sur claies. Les changements proposés n’empêcheraient pas les professionnels de la 
branche d’établir des exigences plus strictes dans les contrats commerciaux (par exemple 
5 mm si emballés en rangs ou en couches). En Pologne, par exemple, lorsque les détaillants 
demandaient des dispositions plus rigoureuses, le calibrage pouvait être fixé à 2 mm. En 
Belgique, la fourchette de calibre a été fixée à 5 mm. Aux États-Unis, le calibrage ne 
dépassait pas normalement les 10 mm. 
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33. Afin d’aider les pays à décider du calibrage, la Section spécialisée a demandé au 
secrétariat de reprendre les quatre options dans un document d’après session qui serait 
distribué avec le rapport de la session. Les délégations ont été invitées à consulter les 
professionnels de la branche afin d’être en mesure de choisir l’option qu’elles 
privilégiaient. 

34. À la suite d’une demande l’Allemagne, la Section spécialisée a décidé de poursuivre 
à sa session de 2013 le débat sur le calibrage et l’étiquetage des mutants. 

 b) Poires 

Documentation: Norme pour les poires (FFV-51); 

Proposition relative au calibrage émanant de la réunion informelle 
de novembre 2011 (INF.8, document non officiel). 

35. La Section spécialisée est convenue de modifier les dispositions relatives au 
calibrage conformément aux propositions du groupe de travail informel, présentées dans le 
document INF.8. L’établissement de critères de calibrage quel que soit le type d’emballage 
a été considéré comme compatible avec les nouveaux types d’emballage qui apparaissent 
sur le marché.  

36. La Section spécialisée a présenté la norme révisée sur les poires au Groupe de travail 
pour qu’il l’approuve. 

 c) Cerises 

Documentation:  Norme pour les cerises (FFV-13); 

Propositions de la Turquie concernant la liste de variétés et le numéro 
des lots (INF.9, document non officiel). 

37. La Section spécialisée a décidé de ne pas ajouter de liste de variétés dans la norme 
pour les cerises. L’indication de la variété était facultative dans la norme, dont le texte ne 
comportait pas de disposition relative à la variété. Les dispositions en vigueur relatives au 
marquage dans la section VI. B («Cerises acides») étaient considérées comme suffisantes 
pour tenir compte des variétés acides proposées par la Turquie. 

38. La Section spécialisée était d’avis que l’indication du numéro du lot ne devait pas 
être réglementée dans les normes de la CEE car elle faisait partie des règlements sur la 
traçabilité et pouvait être propre à un pays. Dans l’Union européenne, le numéro du lot 
devait être indiqué sur les préemballages; pour les autres catégories d’emballage, ce numéro 
pouvait être indiqué sur l’emballage ou dans la documentation accompagnant l’envoi. 

 d) Marrons et châtaignes 

Documentation: Norme pour les marrons et châtaignes (Document INF.3 de la session 
de mai 2011); 

Calibrage des marrons et châtaignes (Document INF.12 de la session 
de mai 2011). 

39. Les délégations ont examiné le projet de texte de norme présenté dans le document 
INF.3. La Section spécialisée a décidé de ne pas inclure Castanea mollissima dans la 
définition du produit, étant donné que cette variété était déjà reprise dans les «hybrides» et 
n’était pas un produit commercialement important. Il a aussi été décidé de garder la 
définition du calibrage en fonction du nombre de fruits (125 par kg). 

40. Les délégations ont pris note que les dénominations communes en français étaient 
«marron» pour Castanea sativa Mill. et «châtaignes» pour Castanea crenata Siebold et 
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Zucc. Les deux termes français «marron» et «châtaigne» correspondaient, en anglais, à 
«sweet chestnut». 

41. La Section spécialisée a demandé au secrétariat d’aligner le texte de la norme pour 
les marrons et châtaignes sur la norme-cadre pour les produits secs et séchés, en prévision 
de la décision qui devait être prise, à la session suivante de la Section spécialisée, 
concernant la possibilité de transférer cette norme à la Section spécialisée de la 
normalisation des produits secs et séchés. 

 e)  Chicorée Witloof 

Documentation:  Norme pour la chicorée Witloof (INF.1, document non officiel). 

42. Les délégations ont examiné les propositions de l’Allemagne visant à modifier le 
texte de la norme. La Section spécialisée a décidé: a) d’ajouter la chicorée rouge, comme 
deuxième type commercial, à la définition du produit; b) d’aligner la caractéristique 
«propres, pratiquement exemptes de toute matière étrangère visible» sur les caractéristiques 
minimales de la norme-cadre; c) d’ajouter les dispositions suivantes: «légère altération de la 
couleur virant au rougeâtre», «légères traces de meurtrissures» et «légère altération de la 
couleur prenant un aspect vitreux virant au gris ou au rougeâtre du tissu de l’axe» dans la 
catégorie I, et «altération de la couleur virant au rougeâtre», «traces de meurtrissures» et 
«altération de la couleur prenant un aspect vitreux virant au gris ou au rougeâtre du tissu de 
l’axe» dans la catégorie II; d) de supprimer le terme «légèrement» dans la mention «forme 
légèrement irrégulière» afin d’autoriser la commercialisation de chicons de forme 
irrégulière dans la catégorie II. 

43. Les dispositions relatives au calibrage ont été simplifiées par suppression des 
calibres minimum et maximum. L’homogénéité de calibre est limitée aux catégories 
«Extra» et I, ce qui donne plus de latitude pour la catégorie II. La suppression des calibres 
minimum permettrait de commercialiser des produits miniatures. 

44. La Section spécialisée a recommandé le texte révisé de la norme pour adoption par 
le Groupe de travail. 

 f) Autres normes 

Documentation:  Tomates − Proposition de l’Allemagne visant à supprimer la référence 
aux tomates cerises dans la section relative au marquage 
(INF.2, document non officiel); 

Tomates − Position de l’Italie concernant la proposition 
de l’Allemagne relative aux tomates cerises (INF.25, document 
non officiel); 

Tomates − Position de la France concernant la proposition 
de l’Allemagne relative aux tomates cerises (INF.26, document 
non officiel); 

Légumes à feuilles − Proposition de l’Allemagne relative au chevelu 
racinaire (INF.3, document non officiel); 

Prunes − Proposition de la Turquie relative à la liste des variétés 
et au numéro de lot (INF.10, document non officiel); 

Mangues − Commentaires du COLEACP sur le calibrage 
des mangues (INF.11, document non officiel); 

Mangues − Proposition de l’Allemagne relative aux meurtrissures 
cicatrisées et aux lenticelles (INF.21, document non officiel); 
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Pastèques − Proposition de la Slovaquie relative aux produits 
miniatures (INF.12, document non officiel); 

Champignons de couche − Proposition de l’Allemagne relative 
à la liste des défauts pour la catégorie I (INF.15, document 
non officiel); 

Carottes − Proposition de l’Allemagne relative aux défauts causés 
par le gel (INF.16, document non officiel); 

Agrumes − Proposition de l’Allemagne relative à la simplification 
du marquage (INF.17, document non officiel); 

Melons − Proposition de l’Allemagne relative aux mélanges (INF.18, 
document non officiel); 

Poireaux − Proposition de l’Allemagne visant à supprimer l’obligation 
d’indiquer le calibre dans la rubrique «Calibre (en cas de calibrage)» 
(INF.19, document non officiel); 

Laitues − Proposition de l’Allemagne visant à supprimer l’obligation 
d’indiquer le calibre dans le cas des «laitues à feuilles grasses» 
(INF.20, document non officiel). 

45. Tomates. Les délégations ont précisé les dispositions relatives au calibrage des 
tomates cerises et des tomates cocktail dans la norme pour les tomates en se mettant 
d’accord sur le texte suivant: «Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas aux tomates en 
grappe et sont facultatives pour les tomates cerises et les tomates cocktail, les tomates de 
moins de [35/40] mm de diamètre et les tomates de la catégorie II». Il a été demandé aux 
pays de vérifier cette disposition avec les professionnels de la branche. La norme révisée a 
été soumise au Groupe de travail pour approbation. 

46. Légumes à feuilles. La Section spécialisée a accepté la proposition de l’Allemagne 
visant à simplifier les dispositions concernant les «racines» et le «parage» dans les 
catégories I et II de la norme pour les légumes à feuilles. Dans la catégorie I, la disposition 
se lirait comme suit: «En cas de présentation en rosettes, les légumes à feuilles doivent être 
exempts de chevelu racinaire». Pour la catégorie II, cette disposition a été supprimée. La 
version révisée de la norme a été soumise au Groupe de travail pour approbation. 

47. Prunes. La Section spécialisée a appuyé la proposition de la Turquie visant à ajouter 
quatre nouvelles variétés à la liste des variétés à gros fruits dans la norme pour les prunes et 
a soumis le texte modifié au Groupe de travail pour approbation. Certains pays estimaient 
qu’il conviendrait que les nouvelles variétés soient décrites lorsqu’elles seraient ajoutées à 
la liste. 

48. Mangues. La Section spécialisée a examiné les dispositions relatives au calibrage de 
la norme pour les mangues. Les délégations sont convenues d’abaisser le poids minimum 
de 150 à 100 g et d’apporter les modifications correspondantes au tableau sur 
l’homogénéité du calibre. La section VI. D (Caractéristiques commerciales) a été 
restructurée comme suit: 

• Catégorie; 

• Calibre exprimé par au moins une des caractéristiques suivantes: 

• Poids minimal et maximal; 

• Code de calibre; 

• Nombre de fruits. 
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49. Les délégations ont revu les dispositions relatives aux meurtrissures et aux 
lenticelles dans les catégories I et II, comme suit: 

Catégorie I 

• De légers défauts de l’épiderme tels que frottement ou brûlures de soleil et taches 
liégeuses dues à l’exsudation de résine (y compris les défauts de forme allongée) 
n’excédant pas 3, 4, 5 ou 6 cm2 pour les groupes correspondant respectivement aux 
calibres A, B, C et D; 

• De légères meurtrissures; 

• Des lenticelles éparses de couleur rouille. 

Catégorie II 

• Des défauts de l’épiderme tels que frottement ou brûlures de soleil et taches 
liégeuses dues à l’exsudation de résine (y compris les défauts de forme allongée) 
n’excédant pas 3, 4, 5 ou 6 cm2 pour les groupes correspondant respectivement aux 
calibres A, B, C et D; 

• Des meurtrissures; 

• Des lenticelles éparses de couleur rouille. 

Les délégations ont estimé qu’il n’était pas nécessaire de procéder à une révision complète 
de la norme. La Section spécialisée a soumis la norme révisée au Groupe de travail pour 
approbation. 

50. Pastèques. Les délégations ont accepté d’un commun accord de supprimer les 
références au poids minimum dans les dispositions concernant le calibrage et les tolérances 
de calibre dans la norme pour les pastèques. De la sorte, les produits miniatures seraient 
visés par la norme. La Section spécialisée a soumis la norme révisée au Groupe de travail 
pour approbation. 

51. La délégation malaisienne a fait observer que, dans sa région, le niveau Brix fixé 
actuellement à 8o pour les pastèques dans la norme CEE-ONU était considéré comme trop 
bas, et elle a suggéré de le porter à 10o. Il a été demandé aux délégations de réfléchir à cette 
proposition et, au besoin, la Section spécialisée reviendrait sur les dispositions relatives à la 
maturité à sa prochaine session. 

52. Champignons de couche. S’agissant de la norme pour les champignons de couche, 
les délégations ont accepté la proposition de l’Allemagne visant à ajouter, par souci de 
clarté, la disposition ci-après à la liste des défauts autorisés dans la catégorie I: «Une très 
légère humidité intérieure du pied». La Section spécialisée a soumis la norme révisée au 
Groupe de travail pour approbation. 

53. Carottes. Les délégations ont examiné les propositions de l’Allemagne concernant 
les «défauts dus au gel» et les «crevasses» dans la norme pour les carottes. La Section 
spécialisée a accepté que les défauts dus au gel ne soient pas mentionnés dans les 
catégories, étant donné que ces défauts étaient pris en compte dans la caractéristique 
«saines». Il a été rappelé que les crevasses étaient déjà mentionnées dans la norme. La 
Section spécialisée a décidé de ne pas apporter de changement dans la norme. 

54. Agrumes. Afin de simplifier les dispositions concernant le marquage figurant dans 
la norme pour les agrumes, les délégations ont décidé de reformuler la section VI. B 
(Nature du produit) comme suit:  

• Nom commun de l’espèce si le produit n’est pas visible de l’extérieur, mais 
obligatoire pour les satsumas et les clémentines; 



ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2012/2 

10 GE.12-22333 

• «Mélange d’agrumes» ou dénomination équivalente et nom commun des différentes 
espèces, dans le cas d’un mélange d’espèces nettement différentes; 

• Nom de la variété, pour les oranges, tous les hybrides du groupe des mandarines et 
les mandarines, à l’exception des satsumas et des clémentines pour lesquelles la 
mention est facultative; 

• «Avec pépins» lorsque les clémentines comptent plus de 10 pépins; 

• «Sans pépin» (facultatif); 

• Pour les pamplemousses et leurs hybrides: selon le cas, mention «roses» ou 
«rouges»; 

• Pour les pomelos et leurs hybrides: selon le cas, mention «roses» ou «rouges». 

La Section spécialisée a soumis la version révisée de la norme au Groupe de travail pour 
approbation. 

55. Melons. Afin de prévoir la possibilité de mélanges dans la norme pour les melons, la 
Section spécialisée a décidé de modifier le texte de la norme comme suit: 

Section V. A (Homogénéité) 

«Cependant, un mélange de melons dont les variétés et/ou les types commerciaux 
sont nettement différents peut être conditionné dans un même emballage, pour 
autant que les produits soient homogènes quant à leur qualité et, pour chaque variété 
ou type commercial considéré, quant à leur origine.». 

Section VI. B (Nature du produit) 

«“Mélange de melons”, ou dénomination équivalente, dans le cas d’un mélange de 
melons de variétés ou de types commerciaux nettement différents. Si le produit n’est 
pas visible de l’extérieur, les variétés et/ou les types commerciaux, et la quantité de 
chaque produit contenus dans l’emballage doivent être indiqués.». 

Section VI. C (Origine du produit) 

«Dans le cas d’un mélange de variétés et/ou de types commerciaux nettement 
différents de melons de différentes origines, chaque pays est indiqué à côté du nom 
de la variété ou du type commercial correspondant.». 

La Section spécialisée a soumis le texte modifié de la norme au Groupe de travail pour 
approbation. 

56. Poireaux. La Section spécialisée a décidé de supprimer des dispositions concernant 
les caractéristiques commerciales (sect. VI. D) la mention «Calibre (en cas de calibrage)» 
dans la norme pour les poireaux et de soumettre le texte modifié au Groupe de travail pour 
approbation. 

57. Laitues. Étant donné que la disposition concernant la taille minimale des laitues à 
feuilles grasses a été supprimée de la norme pour les laitues en 2010 et qu’aucune autre 
disposition visant spécialement les laitues à feuilles grasses n’a été ajoutée, la Section 
spécialisée a décidé de supprimer la référence aux laitues à feuilles grasses dans la section 
VI. B (Nature du produit). Le texte modifié de la norme a été soumis au Groupe de travail 
pour approbation. 

58. En ce qui concerne les amendements aux normes CEE-ONU pour les tomates et les 
mangues, le secrétariat du Codex a attiré l’attention de la Section spécialisée sur les normes 
Codex correspondantes. Il serait utile que le Groupe de travail se penche sur la question de 
savoir si les dispositions actuelles des normes Codex tiennent suffisamment compte des 
dispositions révisées des normes CEE-ONU ou si elles devraient être révisées; dans ce 
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dernier cas, il conviendrait qu’il réfléchisse à l’opportunité de prier le Comité du Codex sur 
les fruits et légumes frais (CCFFV) d’envisager de modifier ou de réviser les normes 
Codex, comme prévu par les procédures de coordination des travaux de la CEE et du Codex 
définies dans le mandat du CCFFV. 

 VII. Brochures explicatives et normes pour les piments forts 
et les ananas 

 a) Brochure explicative et norme de la CEE pour les ananas 

Documentation: Projet de brochure (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2012/6; 

Norme révisée (INF.4, document non officiel); 

Coloration et maturité des ananas − note du COLEACP (INF.4, 
document non officiel); 

Commentaires des membres du COLEACP sur la norme et le projet 
de brochure (INF.27, document non officiel); 

Brochure sur les ananas − présentation. 

59. Les délégations ont examiné le projet de brochure explicative et de norme de la CEE 
pour les ananas. Les observations formulées pendant le débat ont été reprises dans la 
présentation PowerPoint et dans le texte de la norme, qui ont été placés sur le site Web en 
tant que documents d’après-session. Les pays ont été priés d’envoyer au secrétariat, pour la 
fin de juin, les photos manquantes de la brochure afin que celle-ci puisse être mise en page 
et sa version finale distribuée aux pays en septembre.  

60. Le représentant du secrétariat du Codex a signalé dans les dispositions de la norme 
pour les ananas l’emploi du terme «étiquette», en sus de la mention des autocollants. En 
effet, les professionnels de la branche utilisaient de plus en plus des étiquettes attachées à la 
couronne par une ficelle. Cette modification ne concernait que les ananas. 

61. La Section spécialisée a décidé de soumettre la norme révisée et la brochure pour les 
ananas au Groupe de travail des normes de qualité pour approbation. 

62. Le représentant du secrétariat du Codex a demandé que le CCFFV soit informé à sa 
session de septembre 2012 des travaux de la CEE sur la norme et la brochure relatives aux 
ananas. 

 b) Brochure explicative et norme de la CEE pour les piments forts frais 

Documentation: Norme révisée (INF.5, document non officiel); 

Projet de brochure sur les piments forts frais. 

63. Les délégations ont examiné le texte et les photographies du projet de brochure sur 
les piments forts frais. Les corrections et les commentaires dont ils ont fait l’objet ont été 
repris dans le texte de la brochure placé sur le site Web en tant que document d’après-
session. Les pays ont été priés d’envoyer les photos manquantes le plus rapidement possible 
au secrétariat afin que celui-ci puisse mettre au point le texte de la norme et de la brochure 
en 2013. La Section spécialisée a décidé de proroger d’une nouvelle année la période 
d’essai de la recommandation de 2011. 
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 VIII. Glossaire 

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

64. La Section spécialisée a décidé de revoir le texte du glossaire à sa prochaine session. 
Les pays ont été priés d’envoyer leurs observations à la délégation française, qui continuera 
à travailler sur le document.  

 IX. Promotion et renforcement des capacités 

Documentation: Rapport d’évaluation du Compte de l’ONU pour le développement. 

65. La Section spécialisée a pris note du rapport du Compte de l’ONU pour le 
développement, qui a évalué de façon très favorable les activités menées au titre du projet 
de 2008 à 2011. 

66. La délégation britannique a rappelé que la dix-huitième réunion sur l’harmonisation 
doit se tenir au Royaume-Uni, du 12 au14 juin 2012. 

67. La délégation allemande a donné des informations concernant la vingt-neuvième 
réunion internationale sur le contrôle de la qualité des fruits et légumes, qui doit se tenir à 
Bonn du 25 au 27 février 2013. 

 X. Travaux futurs 

68. Le Bureau et le secrétariat vont dresser un ordre du jour provisoire de la prochaine 
session de la Section spécialisée, prévue provisoirement pour la période du 30 avril au 
3 mai 2013.  

 XI. Questions diverses 

69. Les délégations ont examiné l’importante question de la périodicité de la révision 
des normes. Afin d’assurer une certaine stabilité des textes et d’en faciliter l’application, la 
Section spécialisée a décidé de recommander au Groupe de travail d’inscrire dans ses 
méthodes de travail une disposition stipulant que les normes ne doivent pas être révisées 
avant un délai de trois ans suivant la dernière révision, à moins de nécessité urgente et bien 
établie. Entre les révisions, les propositions soumises au secrétariat par les pays seront 
examinées par la Section spécialisée dans le cadre du travail en cours. 

 XII. Élection du Bureau 

70. La Section spécialisée a élu Mme Ulrike Bickelmann (Allemagne) au poste de 
Présidente et Mme Kristina Mattsson (Suède) au poste de Vice-Présidente. 

 XIII. Adoption du rapport 

71. La Section spécialisée a adopté le rapport de la session. 

    


