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 I. Introduction 

1. La réunion était présidée par Mme Ulrike Bickelmann (Allemagne). La Directrice de 
la Division du commerce et de l’aménagement durable du territoire, qui a ouvert la réunion, 
a souligné l’importance et l’utilité pratique des travaux réalisés par la Section spécialisée. 
Elle a rappelé que les activités entreprises en fonction des demandes par le Groupe de 
travail des normes de qualité des produits agricoles et ses sections spécialisées avaient été 
très appréciées par les pays au cours du processus d’examen de la réforme de 2005 de 
la CEE. 

2. À chaque session annuelle de la Section spécialisée, les délégations examinaient de 
nombreuses normes, 16 cette année. L’élaboration de brochures illustrées expliquant 
comment les normes devaient être appliquées dans la pratique de manière harmonisée était 
aussi devenue une activité importante ces dernières années. En 2012, la Section spécialisée 
avait établi de telles brochures pour les pamplemousses et les piments chili frais. Il avait été 
décidé de préparer une brochure pour les kakis, parallèlement à l’élaboration de la norme 
pour ce produit. 

3. Les normes et les brochures explicatives de la CEE étaient destinées à éviter les 
obstacles techniques et à faciliter les échanges commerciaux. De nombreux pays les 
utilisaient comme base de leurs normes nationales. Par exemple, la plupart des normes 
CEE-ONU pour les fruits et légumes frais avaient été ou seraient bientôt adoptées en tant 
que normes nationales de la Fédération de Russie. 

4. Le secrétariat a rendu compte des préparatifs en vue de l’exposition spéciale et des 
présentations qui seraient organisées au cours de la session de juin 2013 de la Section 
spécialisée de la normalisation des produits secs et séchés afin de faire connaître les travaux 
concernant ces normes à l’ensemble de la population et à la communauté diplomatique de 
Genève. Les délégations ont été encouragées à réfléchir à la façon dont la Section 
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spécialisée et le secrétariat pourraient promouvoir les normes et les travaux de la Section 
spécialisée de la normalisation des fruits et légumes frais. 

 II. Participation 

5. Des représentants des pays ci-après ont participé à la réunion: Afrique du Sud, 
Allemagne, Espagne, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, Finlande, France, 
Grèce, Hongrie, Italie, Malaisie, Maroc, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Slovénie, Suède, Suisse 
et Turquie. 

6. La Commission européenne était aussi représentée. 

7. Le programme spécialisé suivant a participé à la session: Programme mixte 
FAO/OMS sur les normes alimentaires. 

 III. Adoption de l’ordre du jour 

Documentation: ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2013/1. 

8. 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: Rapport du Groupe de travail (ECE/TRADE/C/WP.7/2012/2); 
Méthodes de travail du Groupe de travail 7; 
Accord de Genève (ECE/TRADE/WP.7/2011/3); 
Geneva Agreement, proposition de la Suisse (INF.15, document 
informel); 
International status of UNECE standards, position des États-Unis 
(INF.17, document informel). 

9. Le secrétariat a rendu compte des résultats de l’Examen de la réforme de 2005 de la 
CEE (document E/ECE/1468), notant que les États membres avaient déclaré qu’ils 
demeuraient satisfaits des travaux relatifs aux normes de qualité des produits agricoles. 
Les participants à la réunion ont par ailleurs été informés des restrictions apportées au 
budget de la CEE pour la période 2014-2015 et de leurs répercussions éventuelles sur les 
travaux de la Section spécialisée. 

10. Le secrétariat a informé les participants que le Groupe de travail avait décidé, à sa 
session de novembre 2012, d’inclure la disposition ci-après dans ses méthodes de travail:  

«Les normes ne doivent pas être révisées moins de trois ans après la dernière 
révision, sauf en cas de nécessité urgente et bien établie. Entre les révisions, les 
propositions soumises au secrétariat par les pays seront examinées par les sections 
spécialisées dans le cadre des travaux en cours.». 

11. La délégation suisse a soumis une proposition concernant le projet d’Accord de 
Genève, qui vise notamment à lui donner un nouvel intitulé, à savoir «Cadre de Genève» et 
à préciser que son acceptation était librement consentie. Afin de faciliter le commerce 
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international, la proposition insistait sur la nécessité pour les pays d’informer le secrétariat 
de leur application des normes, et pour le secrétariat de rendre publiques ces informations.  

12. La Section spécialisée a invité les pays à soumettre à leurs autorités, pour 
consultation, la proposition suisse concernant l’intitulé «Cadre», afin que les délégations 
puissent, à la soixante-neuvième session du Groupe de travail, décider en connaissance de 
cause la manière de poursuivre ses travaux en novembre 2013. 

13. La Section spécialisée a pris note que la délégation des États-Unis n’était pas 
d’accord avec la conclusion du Conseiller juridique principal de l’ONUG quant au 
caractère international de facto des normes de qualité des produits agricoles de la CEE 
(voir le document INF.17). Certains pays ont prié la délégation des États-Unis de demander 
à son service juridique des informations supplémentaires afin d’aider la Section spécialisée 
à mieux comprendre les raisons de ce désaccord et, en particulier, les éléments sur lesquels 
se fondent ses déclarations concernant la conformité des travaux de la CEE avec les six 
principes énoncés dans l’OTC de l’OMC dont il est fait état dans le document INF.17. 

 b) Autres organisations 

14. Le représentant du secrétariat du Programme mixte FAO/OMS sur les normes 
alimentaires a informé les participants qu’aucune réunion du Codex présentant un intérêt 
pour la Section spécialisée n’avait eu lieu depuis la soixante-huitième session du Groupe de 
travail des normes de qualité des produits agricoles. Les informations pertinentes sur la 
dix-septième session du Comité du Codex sur les fruits et légumes frais (CCFFV) 
figuraient dans les paragraphes 27 et 28 du document ECE/TRADE/C/WP.7/2012/2. Il a 
souligné que la CEE, en sa qualité d’observateur auprès du Codex, pouvait participer au 
groupe de travail électronique sur le mandat du CCFFV. Il a aussi informé la Section 
spécialisée que la Commission du Codex Alimentarius célébrerait son cinquantième 
anniversaire en juillet 2013 au cours de la trente-sixième session de la Commission. 

15. Le représentant de la Commission européenne a informé les délégations qu’aucune 
nouvelle activité d’élaboration de normes n’avait eu lieu depuis la session de novembre 
2012 du Groupe de travail. 

 V. Nouvelles normes CEE-ONU 

Documentation: Projet de norme pour les coings (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2013/3). 

 a) Coings 

16. La Section spécialisée a décidé: a) d’exclure de la norme la variété Chaenomeles 
dont le fruit n’est pas commercialisé; b) de modifier les dispositions relatives aux défauts 
de l’épiderme des fruits des catégories I et II; c) de simplifier les dispositions relatives au 
calibrage en supprimant la référence à la classification; et d) de supprimer l’annexe 
puisqu’il n’y est pas fait référence dans le texte de la norme. Les pays producteurs, en 
particulier la Turquie et le Tadjikistan, ont été priés d’indiquer à la Section spécialisée les 
calibres et les fourchettes de calibre qu’il conviendrait de faire figurer dans la norme. 

17. La Section spécialisée a soumis le texte de la norme au Groupe de travail pour 
approbation en tant que recommandation pour une période d’essai d’un an, à condition que 
les dispositions relatives au calibrage puissent être décidées d’un commun accord au moyen 
de la procédure d’approbation intersessions. 
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 VI. Révision des normes CEE-ONU 

 a) Pommes et poires 

Documentation: Norme pour les pommes (FFV-50); 
Proposal on sizing of appels by the November 2011 Meeting 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2013/4); 
Calibrage des pommes et des poires, proposition de la France et de l’Italie 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2013/5); 
Sizing of pears, proposition du Royaume-Uni (INF.2, document 
informel); 
List of apple varieties, proposition de l’Allemagne (INF.5, document 
informel). 

18. Dans les normes pour les pommes et les poires, la Section spécialisée a précisé 
comme suit la disposition relative à l’homogénéité pour les fruits de la catégorie I calibrés 
en fonction du diamètre et du poids: «… les fruits emballés dans des unités de vente ou 
présentés en vrac dans l’emballage». Dans la norme pour les poires, elle a décidé de 
supprimer la première ligne du tableau sur le calibrage des fruits de la catégorie I selon le 
poids. Les textes corrigés des deux normes ont été soumis au Groupe de travail pour 
approbation. 

19. Les délégations ont tenu un débat général sur les dispositions relatives au calibrage 
dans la norme pour les pommes. Elles ont décidé que les dispositions actuelles devaient être 
simplifiées et ne pas être fondées sur des catégories en fonction de la qualité. 

20. Les délégations ont examiné la proposition de l’Allemagne qui vise à restructurer la 
liste des variétés de pommes. Elles ont décidé que les variétés importantes du point de vue 
de la production ou des échanges commerciaux devaient y figurer. La Section spécialisée a 
prié le secrétariat et le Bureau de demander l’avis de la World Apple and Pear Association 
(WAPA) sur les questions suivantes: a) quels sont les critères auxquels doit répondre une 
variété pour être considérée comme présentant une importance économique? b) à partir de 
quels seuils de production/d’échanges commerciaux (superficie cultivée/tonnage) les 
variétés figurant dans la première colonne de la liste restructurée présentent-elles une 
importance économique? 

21. La délégation néo-zélandaise a suggéré d’inclure dans la liste les variétés suivantes: 
PremA17 (marque «Smitten»), Minneiska (marque «SweeTango») et Lady in Red (marque 
«Pink Lady», groupe de coloration C). La délégation française a proposé d’inclure dans la 
liste les variétés suivantes: Chanteclerc (marque «Belchard», (roussissement)) et Coop43 
(marque «Juliet»). Il a été précisé aussi que la variété Coop38 présentait un roussissement. 
Ces variétés figureraient sur la liste à envoyer à la WAPA. 

22. Lorsqu’elle réexaminera les dispositions relatives au calibrage à sa session de 2014, 
la Section spécialisée tiendrait compte de la norme Codex pour les pommes ainsi que des 
variétés miniatures qui apparaissent sur le marché. La liste des variétés serait elle aussi 
réexaminée. 
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 b) Marrons et châtaignes 

Documentation: Norme pour les marrons et châtaignes selon la norme-cadre pour 
les normes CEE-ONU relatives aux produits secs et séchés 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2013/6); 
Calibrage des marrons et châtaignes, proposition de la France 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2013/7); 
Normes pour les marrons et châtaignes, proposition de la France 
(INF.9, document informel). 

23. La Section spécialisée a décidé de maintenir la norme pour les marrons et châtaignes 
dans son programme de travail et a examiné le texte proposé par la France. Elle a décidé: 

• De modifier comme suit la note de bas de page dans la section relative à la définition 
du produit: 

«Les marrons et châtaignes peuvent être différenciés par leur type commercial: 

• Fruits cloisonnés, appelés en français châtaignes et en italien “castagne” 

• Fruits non cloisonnés, appelés en français marrons et en italien “marroni”.»; 

• De supprimer les mots «minimum et maximum» dans la première phrase de la 
section intitulée «Dispositions concernant le calibrage»; 

• D’ajouter la disposition suivante pour toutes les catégories dans la section intitulée 
«Tolérances de qualité»: 

«Toutefois, le type commercial “fruits non cloisonnés” (marrons) ne doit pas 
contenir plus de 20 % de fruits cloisonnés (châtaignes).». 

24. Un groupe de travail composé de l’Espagne, de la France, de l’Italie et de la Suisse 
rédigera un tableau des tolérances, pour chacune des catégories de qualité, concernant les 
défauts tels que la présence d’insectes, d’excréta, de moisissures et de germinations. À sa 
session de 2014, la Section spécialisée examinera ce tableau.  

 c) Chicorées witloof 

Documentation: Norme pour les chicorées witloof, observations de l’Allemagne 
(INF.1 de la session de mai 2012); 
Norme pour les chicorées witloof, proposition de la France 
(INF.8, document informel). 

25. La Section spécialisée a retravaillé le texte de la norme en prenant en compte les 
propositions faites par les délégations française et allemande. Elle a décidé de retirer le mot 
«witloof» du nom de la norme pour indiquer que celle-ci s’appliquait aux variétés blanches 
et rouges, mais à l’exclusion des trévises. Ce changement a été introduit dans la version du 
document INF.8 établie après la session. La délégation française a été priée de préciser si 
une disposition relative à l’homogénéité de calibre pour les produits de la catégorie II 
devrait être obligatoire. 

26. La Section spécialisée a décidé de soumettre le texte révisé de la norme au Groupe 
de travail pour approbation. 
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 d) Agrumes 

Documentation: Marking provisions, proposition de l’Afrique du Sud 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2013/8); 
Identifying the parentage of varieties within soft citrus fruit, note du 
Royaume-Uni (INF.3, document informel). 

27. Les délégations ont examiné les dispositions relatives au marquage en se fondant sur 
les préoccupations exprimées par les délégations de l’Afrique du Sud et du Royaume-Uni 
au sujet du marquage des fruits appartenant au groupe des mandarines. La Section 
spécialisée reprendrait l’examen de la question du marquage à sa session de 2014. Les pays 
ont été priés de communiquer au secrétariat les adresses des sites Web contenant des listes 
de variétés d’agrumes, ce qui pourrait être utile pour établir la lignée des produits échangés. 
En Espagne, on peut trouver cette liste à l’adresse suivante: www.ivia.es/variedades. 

 e) Autres normes 

i) Mâche 

Documentation: Norme pour la mâche (Recommandation); 
Mâche, proposition de la France (INF.13, document informel). 

28. La Section spécialisée a modifié le texte proposé par la délégation française dans le 
document INF.13 en ajoutant les dispositions suivantes: 

À la fin de la section concernant la catégorie I: «Toutefois, pas plus d’une 
feuille par rosette peut présenter une légère altération ne dépassant pas 25 % de la 
surface totale de la feuille.»; 

À la fin de la section relative à la catégorie II: «Toutefois, pas plus d’une 
feuille par rosette peut présenter une [légère] altération [ne dépassant pas 25 % de la 
surface totale de la feuille].»; 

À la fin de la section relative aux tolérances de qualité: «Une rosette dans 
laquelle une feuille seulement ne satisfait pas aux caractéristiques de la catégorie 
doit être considérée comme conforme. Cependant, si plusieurs feuilles ne satisfont 
pas aux caractéristiques minimales, toute la rosette est considérée comme non 
conforme.». 

29. La Section spécialisée a proposé au Groupe de travail que la période d’essai pour la 
recommandation relative à la mâche soit prolongée d’une année. 

ii) Pastèques 

Documentation: Norme pour les pastèques (FFV-37); 
Watermelons, proposition de la Hongrie (INF.11, document informel). 

30. La Section spécialisée a accepté la proposition de la Hongrie visant à ce que les 
fruits de la catégorie «Extra» soient inclus dans la norme. Pour cela, les dispositions 
suivantes seraient ajoutées dans la section relative à la classification: 

«Les pastèques doivent être de qualité supérieure. Elles doivent présenter les 
caractéristiques de la variété. 

Elles ne doivent pas présenter de défauts, à l’exception de très légères 
altérations superficielles à condition que celles-ci ne portent pas atteinte à l’aspect 
général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans 
l’emballage. 

Une coloration claire de la partie de la pastèque qui a été en contact avec le 
sol pendant la période de croissance n’est pas considérée comme un défaut.». 
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31. À sa session de 2014, la Section spécialisée examinerait la proposition de la Malaisie 
visant à porter de 8° (niveau actuellement inscrit dans la norme) à 10° le niveau Brix pour 
les pastèques. 

32. D’autres dispositions peuvent être ajoutées au texte de la norme qui restera en cours 
d’élaboration jusqu’en 2015. 

iii) Choux chinois et fenouils 

Documentation: Choux chinois, proposition de l’Allemagne 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2013/9); 
Fenouils, proposition de l’Allemagne 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2013/10). 

33. La Section spécialisée a décidé de modifier la section intitulée «Caractéristiques 
commerciales» dans les normes pour les choux chinois et les fenouils, comme suit: 
«Nombre de têtes (facultatif)» et «Nombre de pièces (facultatif)», respectivement et de 
soumettre les deux normes au Groupe de travail pour approbation. 

iv) Échalotes 

Documentation: Échalotes, proposition de la France 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2013/11). 

34. Suite aux questions qui ont été soulevées au cours des travaux sur la brochure 
explicative de l’OCDE pour les échalotes, la Section spécialisée a modifié la norme comme 
suit: a) la disposition concernant les tiges creuses ou résistantes ne figurent plus dans la 
catégorie II mais fait désormais partie des caractéristiques minimales; et b) une disposition 
supplémentaire apparaît dans la catégorie I, à savoir «un léger défaut de coloration». 

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

v) Prunes 

Documentation: Prunes, proposition de la France (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2013/12); 
Plums, proposition de l’Allemagne (INF.7, document informel); 
Apricot and plum hybrids, note des États-Unis (INF.12, document 
informel). 

36. La Section spécialisée a accepté la proposition de la délégation française visant 
à autoriser les mélanges de variétés dans les unités de vente en modifiant comme suit 
la section «V.A Homogénéité» de la norme: 

«Cependant, des prunes dont les variétés sont nettement différentes 
peuvent être emballées ensemble dans une unité de vente, pour autant 
qu’elles soient homogènes quant à leur qualité et, pour chaque variété 
considérée, quant à leur origine.» 

et la section «VI.B Nature du produit»: 

«“Mélange de prunes”, ou dénomination équivalente, dans le cas d’un 
mélange de prunes dont les variétés sont nettement différentes. Si le produit 
n’est pas visible de l’extérieur, les variétés et la quantité de chacune d’entre 
elles dans l’unité doivent être indiquées.».  

La délégation sud-africaine a demandé que la disposition indiquant la quantité de chaque 
variété soit réexaminée lors des réunions à venir. 
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37. La Section spécialisée a accepté la proposition de la délégation allemande visant 
à inclure dans la norme des hybrides interspécifiques de prunes et d’abricots si le fruit 
présente les caractéristiques de la prune. Les modifications suivantes ont été apportées dans 
les sections: 

«“Définition du produit”: Hybrides interspécifiques dérivés de la 
prune (Prunus domestica) et de l’abricot (Prunus armeniaca) présentant les 
caractéristiques de la prune; 

“VI.B Nature du produit”: “Prunes” ou, le cas échéant, “hybrides 
prunes-abricots” ou une dénomination équivalente si le contenu n’est pas 
visible de l’extérieur.». 

38. La Section spécialisée a soumis le texte de la norme ainsi modifié au Groupe de 
travail pour approbation. À sa session de 2014, la Section spécialisée réexaminerait la 
question du calibrage. La délégation des États-Unis présenterait une proposition concernant 
les dispositions relatives au calibrage indépendamment des catégories de qualité. 

vi) Pêches 

Documentation: Pêches, proposition de la France (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2013/13). 

39. La Section spécialisée a décidé de ne pas supprimer le «calibre D» du tableau sur le 
calibrage, comme le proposait la délégation française. Des variétés précoces de petit calibre 
représentaient un créneau commercial en expansion. Dans la mesure où les prescriptions 
en matière de maturité et les autres exigences sont satisfaites, le calibrage ne devrait pas être 
utilisé comme critère pour empêcher la vente du produit. 

vii) Abricots 

Documentation: Apricots, proposition de l’Allemagne (INF.6, document informel). 

40. La Section spécialisée a accepté la proposition de la délégation allemande visant 
à inclure dans la norme des hybrides interspécifiques d’abricots et de prunes si le fruit 
présente les caractéristiques de l’abricot. Les modifications suivantes ont été apportées dans 
les sections: 

«“Définition du produit”: “Cette norme s’applique aux abricots des 
variétés (cultivars) issues de Prunus armeniaca L. et aux hybrides 
interspécifiques obtenus à partir de l’abricot (Prunus armeniaca) et de la 
prune (Prunus domestica) présentant les caractéristiques de l’abricot, destinés 
à être livrés à l’état frais au consommateur, à l’exclusion des abricots destinés 
à la transformation industrielle”; 

“VI.B Nature du produit”: “Abricots” ou, le cas échéant, “hybrides 
abricots-prunes” ou une dénomination équivalente si le contenu n’est pas 
visible de l’extérieur.». 

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

viii) Pommes de terre de primeur et de conservation 

Documentation: Early and ware potatoes, proposition de la Hongrie 
(INF.10, document informel). 

42. En réponse à une demande d’éclaircissement de la Hongrie, la Section spécialisée 
a décidé de modifier la disposition ci-après dans la section relative aux caractéristiques 
minimales, comme suit: «Taches sous-épidermiques grises, bleues ou noires de plus 
de 5 mm de profondeur dans le cas des pommes de terre de conservation; en aucun cas, 
la superficie totale atteinte ne doit dépasser un huitième de la surface du tubercule.». 
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43. Les délégations vérifieront les dispositions relatives aux tolérances, comme proposé 
dans le document d’après-session. La Section spécialisée examinera les tolérances à sa 
session de 2014. 

 VII. Brochures explicatives et normes concernant  
les piments chili et les kakis 

 a) Brochure explicative et norme CEE-ONU pour les piments chili 

Documentation: Norme pour les piments chili (Recommandation); 
Revised Standard for Chilli Peppers (INF.5 de la session de mai 2012) 
Avant-tirage de la brochure; 
Measuring chillies by diameter, proposition de la Turquie  
(INF.1, document informel). 

44. La Section spécialisée a accepté la proposition de la Turquie visant à inclure des 
dispositions sur le calibrage en fonction du diamètre. Des modifications ont été apportées 
aux sections relatives au calibrage et aux caractéristiques commerciales. 

45. La Section spécialisée a soumis le texte modifié au Groupe de travail pour 
approbation en tant que nouvelle norme pour les piments chili, et elle a prié le secrétariat 
d’établir la version finale de la brochure explicative et de la publier. 

 b) Brochure explicative et norme CEE-ONU pour les kakis 

Documentation: Draft Standard for Persimmon (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2013/14); 
Persimmon, proposition d’Israël (INF.14, document informel). 

46. Les délégations ont examiné le projet de texte de la norme. Les changements 
apportés ont été introduits dans la version du document INF.14 établie après la session. 
La liste des variétés serait mise à jour afin d’inclure les variétés qui sont importantes au 
regard du commerce international. Les pays producteurs ont été priés de communiquer au 
secrétariat les noms de ces variétés afin qu’elles puissent figurer sur la liste. 

47. La Section spécialisée a soumis le texte révisé au Groupe de travail pour approbation 
en tant que recommandation pour une période d’essai d’un an. Un groupe de travail 
composé de l’Afrique du Sud, de l’Allemagne, de l’Espagne, d’Israël, de l’Italie et 
du Tadjikistan se chargerait de poursuivre l’élaboration de la norme parallèlement aux 
travaux concernant une brochure explicative.  

48. La Section spécialisée a regretté que le pays à l’origine des travaux sur la norme pour 
les kakis n’ait pu assister à la réunion. 

 VIII. Glossaire des termes 

Documentation: Glossaire des termes (ECE/TRADE/WP.7/GE.1/2011/2); 
Glossary of Terms, March 2013 revision (INF.15, document informel). 

49. La délégation française a présenté une version révisée du Glossaire des termes. 
Les délégations ont été invitées à étudier le Glossaire et à faire parvenir leurs observations à 
la délégation française qui soumettrait la version finale du document au Groupe de travail 
pour approbation. 

50. La délégation polonaise a suggéré que le terme «variété» devrait être défini du point 
de vue du «cultivar» et non du point de vue «botanique», compte tenu du débat qui s’est 
tenu au sujet de la liste des variétés de pommes.  
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 IX. Coordination des travaux avec d’autres  
organisations internationales 

Documentation: Informal meeting on international coordination 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2013/15). 

51. Les délégations ont poursuivi les discussions, entamées à la session de novembre 
du Groupe de travail, sur les moyens d’étayer une coopération concrète entre la CEE et 
le Codex Alimentarius dans le domaine des normes de qualité. La Section spécialisée avait 
commencé à élaborer deux nouvelles normes pour les kakis et les coings et souhaiterait 
inviter les pays participant au Codex à prendre part à ces travaux. Elle a prié le secrétariat 
de la CEE d’adresser au secrétariat du Codex le message ci-après, l’objectif étant de créer 
des groupes de travail électroniques pour les propositions d’élaboration de nouvelles 
normes et de révision des normes existantes: 

«La Section spécialisée de la normalisation des fruits et légumes frais 
souhaite maintenir une coopération étroite avec le Comité du Codex sur les fruits et 
légumes frais (CCFFV). C’est pourquoi nous demandons au secrétariat du Codex de 
bien vouloir communiquer à ses membres l’invitation ci-jointe à formuler des 
observations sur les propositions de nouvelles normes pour les kakis et les coings. 
Nous joignons ces propositions sous leur forme actuelle.». 

52. La Section spécialisée a soumis la proposition suivante au Groupe de travail 
du Codex Alimentarius sur l’évaluation du mandat du CCFFV: 

«La Section spécialisée de la normalisation des fruits et légumes frais, 
du Groupe de travail des normes de qualité des produits agricoles de la CEE, 
participant activement au CCFFV en qualité d’observateur et pour aider le Comité à 
réviser son mandat, soumet la proposition suivante: 

Le CCFFV, Comité du Codex sur les fruits et légumes frais 

a) Élaborer des normes et codes d’usages mondiaux qui peuvent se 
révéler appropriés pour les fruits et légumes frais; 

b) Consulter, si nécessaire, les autres organisations internationales qui 
s’occupent de la normalisation des fruits et légumes frais afin d’éviter des doublons 
de normes ou de codes d’usages et de garantir l’adoption d’une même présentation 
d’ensemble.». 

53. La Section spécialisée souhaiterait débattre de la manière d’établir et de mettre en 
œuvre le processus de consultation mentionné au paragraphe b). Elle suggère à ce propos 
de créer des groupes de travail électroniques et/ou physiques. 

 X. Promotion et renforcement des capacités 

54. La Section spécialisée a pris note des activités suivantes: 

• Promotion des normes CEE-ONU au salon «Fruit Logistica 2013» de Berlin, 
en février 2013; 

• Réunion internationale sur le contrôle de la qualité des fruits et des légumes à Bonn, 
en mars 2013; 

• Dix-huitième cours de formation international sur l’harmonisation de l’évaluation 
de la qualité des fruits et légumes, à Mojmirovce, en République slovaque, du 25 
au 27 juin 2013; 
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• Réunion, organisée par l’OCDE, des chefs des services nationaux de contrôle, qui 
aura lieu en Pologne au premier semestre de 2014. 

55. La délégation russe a remercié les experts de la Section spécialisée et le secrétariat 
de l’appui technique qu’ils ont fourni pour promouvoir les normes CEE-ONU dans son 
pays. Plus de 30 normes CEE-ONU ont été converties en normes nationales, et vont être 
adoptées par les pays de la Communauté d’États indépendants (CEI). 

56. Le secrétariat a informé la Section spécialisée qu’il avait reçu des fonds au titre de 
la contribution volontaire de la Russie à la CEE pour rédiger les brochures explicatives. 

 XI. Travaux futurs 

Documentation: UNECE General Marketing Standard, proposition du Royaume-Uni  
(INF.4, document informel). 

57. Les délégations ont débattu de la proposition du Royaume-Uni visant à élaborer une 
norme CEE-ONU de commercialisation générale et/ou à réaliser une brochure explicative 
pour cette norme, afin d’en faire mieux connaître les prescriptions aussi bien sur le marché 
de l’Union européenne qu’aux négociants du monde entier qui souhaitent exporter vers 
l’UE. Cette norme générale pourrait aussi être utilisée par certains pays pour réglementer 
leur commerce intérieur. 

58. Après discussion, la Section spécialisée a décidé de ne pas élaborer une norme 
CEE-ONU de commercialisation générale.  

59. Plusieurs délégations se sont déclarées en faveur de l’élaboration d’une brochure 
explicative concernant une interprétation harmonisée de la norme UE de commercialisation 
générale; cependant, la Section spécialisée ne pourrait pas se lancer dans cette activité sans 
une demande officielle de la Commission européenne.  

60. À sa session de 2014, la Section spécialisée examinerait les normes pour les coings 
(dispositions relatives au calibrage), les kakis (avec le projet de brochure), les pommes 
(prescriptions en matière de calibrage et liste des variétés), les marrons et châtaignes 
(tolérances), les agrumes (dispositions concernant le marquage), la mâche, les pastèques 
(dispositions relatives à la catégorie «Extra» et à la maturité) et les pommes de terre 
(tolérances). D’autres points seraient inscrits à l’ordre du jour, selon les demandes des pays.  

61. Il est prévu, à titre provisoire, que la prochaine session de la Section spécialisée aura 
lieu du 28 avril au 1er mai 2014. 

 XII. Élection du Bureau 

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

 XIII. Adoption du rapport 

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

    


