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 I. Introduction 

1. La réunion a été présidée par Mme Ulrike Bickelmann (Allemagne). Le Chef de la 

Section des politiques commerciales et de la coopération avec les gouvernements de la 
Division de la coopération économique, du commerce et de l’aménagement du territoire a 

souhaité la bienvenue aux participants au nom du Secrétaire exécutif de la Commission 

économique pour l’Europe et de la Directrice de la Division de la coopération économique, 

du commerce et de l’aménagement du territoire. 

 II. Participation 

2. Des représentants des pays suivants ont participé à la réunion: Afrique du Sud, 

Allemagne, Espagne, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, Finlande, France, 

Italie, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et d’Irlande du Nord, Suède, Suisse, Tadjikistan et Turquie. 

3. L’Union européenne était également représentée. 

4. Le programme spécialisé suivant a participé à la session: Programme mixte 

FAO/OMS sur les normes alimentaires. 

 III. Adoption de l’ordre du jour 

Document: ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2014/1. 

5. Les délégations ont adopté l’ordre du jour provisoire, tel que révisé le 23 avril 2014, 

avec les changements et les amendements proposés. 
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 IV. Faits notables survenus depuis la dernière session 

Document: Rapport du Groupe de travail (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/2). 

6. Le secrétariat a rendu compte des faits récents survenus à la CEE. L’Examen de la 

réforme de 2005 de la CEE a été achevé au début de 2013; l’ancienne Division du commerce 

et de l’aménagement durable du territoire et la Division de l’intégration et de la coopération 

économiques ont fusionné pour former la Division de la coopération économique, du 

commerce et de l’aménagement du territoire. Le Comité exécutif de la CEE recherchait des 

synergies entre le Comité du commerce et le Comité de la coopération et de l’intégration 

économiques afin de décider à la fin de 2014 de fusionner ou non les deux comités. 

Ces changements ne devraient pas avoir de répercussions sur le WP.7 ou ses sections 

spécialisées qui ont reçu un appui unanime appuyés dans le document final de l’Examen. 

7. Le secrétariat avait aussi commencé à élaborer un projet pour le programme de 

publications de la période biennale 2016-2017 dans lequel le nombre de publications sur 

support papier serait réduit par rapport au budget actuel. Le secrétariat ferait connaître au 

Groupe de travail, en novembre 2014, les dispositions budgétaires prévues et demanderait 

qu’on lui soumette des idées et qu’on lui apporte une aide pour renforcer la publication en 

ligne des normes et des brochures explicatives. 

 V. Révision des normes CEE 

 a) Coings 

Document: Norme pour les coings (FFV-62). 

8. Les délégations ont examiné le texte de la norme pour les coings. La Section 

spécialisée a décidé de fixer «le calibre minimal à 40 mm ou 100 g». Elle a aussi introduit 

trois fourchettes de poids dans la section sur le calibrage et autorisé les mélanges de coings 

dans les sections relatives à la présentation et au marquage. La prescription exigeant 

l’homogénéité de la coloration pour les fruits de la catégorie «Extra» a été supprimée. La 

Section spécialisée a soumis le texte révisé au Groupe de travail pour adoption en tant que 

nouvelle norme. 

 b) Pommes, poires et prunes 

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

Norme pour les poires (FFV-51); 

Norme pour les prunes (FFV-29); 

Propositions relatives au calibrage (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2014/3); 

List of Varieties (INF.1, document informel); 

WAPA position on mutants (INF.2, document informel); 

Plums, definition of produce, proposition de l’Allemagne 

(INF.7, document informel); 

 Miniature apple varieties, proposition de la Nouvelle-Zélande 

(INF.13, Document informel); 

 Miniature apple varieties, lettre de la WAPA (INF.16, Document informel). 

9. Les délégations ont examiné les dispositions relatives au calibrage dans la norme 

pour les pommes, en s’appuyant sur les quatre options présentées dans le document 

ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2014/3. La plupart d’entre elles se sont prononcées en faveur 

du maintien du libellé figurant actuellement dans la norme (option 1) en estimant que les 

différences d’homogénéité du calibre selon les catégories de qualité et de présentation 

étaient importantes pour la commercialisation. Toutefois, plusieurs délégations ont fait 
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remarquer que l’exigence relative à l’homogénéité imposant une fourchette de 5 mm pour 

les fruits de la catégorie «Extra» et pour les fruits des catégories I et II présentés en couches 

rangées était coûteuse et difficilement applicable dans la pratique. La délégation des 

États-Unis a maintenu ses réserves quant aux dispositions actuelles relatives à 

l’homogénéité du calibre. La Section spécialisée a décidé d’examiner les options 4 ou 2 à la 

prochaine révision de la norme en 2017. 

10. La Section spécialisée a approuvé la proposition de la délégation néo-zélandaise 

visant à exempter les variétés miniatures de pommes des prescriptions de la norme 

concernant le calibre minimal. Cette proposition a reçu l’appui de la World Apple and Pear 

Association (WAPA) et de la Southern Hemisphere Association of Fresh Fruit Exporters 

(SHAFFE). Pour autoriser les pommes miniatures dans la norme, la Section spécialisée a 

décidé d’ajouter la disposition suivante dans les sections sur le calibrage: 

«Les variétés miniatures de pommes, figurant dans l’annexe à la présente 

norme, sont exemptées du calibre minimal. Ces variétés miniatures doivent avoir un 

niveau Brix d’au moins 12°.». 

et dans la section sur le marquage: 

«Pommes miniatures», le cas échéant. 

11. La délégation néo-zélandaise a présenté deux variétés miniatures de pommes, 

Rockit™ et TiddlyPomme™, à inclure dans la liste des variétés. 

12. Les délégations ont pris note de la position de la WAPA concernant l’ajout de 

mutants dans la liste des «variétés». 

13. La délégation de l’Allemagne a présenté un concept de restructuration de la liste des 

variétés. 

14. La Section spécialisée a actualisé la liste des variétés eu égard à leur importance 

économique. Elle a supprimé les variétés Alice, Katja et Kim, comme proposé par la 

délégation suédoise et a ajouté 17 variétés, comme proposé dans le document INF.1, parmi 

lesquelles deux variétés de pommes miniatures. Le groupe de coloration est passé de A à C 

pour les pommes «Stark Delicious», «Starking» et «Starkspur», et de C à A pour la variété 

«Red Jonaprince». Il a été décidé que la colonne «Roussissement» serait renommée 

«Spécifications additionnelles» là où il est fait mention des variétés de pommes miniatures, 

du roussissement et du pourcentage de variétés mutantes. Dans les prescriptions relatives au 

marquage, la référence aux variétés mutantes a été supprimée.  

15. La Section spécialisée a décidé d’ajouter un groupe de coloration D pour les 

pommes ne faisant l’objet d’aucune prescription de coloration et a modifié la section 

«Classification» en y ajoutant la disposition suivante pour les classes «Extra» et I: «aucune 

caractéristique minimale de couleur pour le groupe de coloration D». 

16. La liste révisée sera envoyée à la WAPA pour demander l’avis de ses membres 

concernant le point de savoir si les variétés d’origine mutante dont la suppression a été 

proposée eu égard à leur faible importance économique devraient être transposées dans la 

norme. Les changements apportés à la norme et à la liste des variétés figurent dans le 

document d’après-session intitulé «Normes pour les pommes (FFV-50)». La Section 

spécialisée a décidé de soumettre pour approbation le texte révisé de la norme et de la liste 

des variétés au Groupe de travail, sous réserve que les pays ne fassent part au secrétariat 

d’aucune objection à cette liste révisée. Sinon, les changements autres que ceux figurant 

dans la liste restructurée seront soumis au Groupe de travail pour approbation.  

17. Dans la norme pour les prunes, la Section spécialisée a décidé de modifier le dernier 

point de la section «Définition du produit» comme suit: «…hybrides interspécifiques 

dérivés de la prune (Prunus domestica ou Prunus salicina) et de l’abricot 
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(Prunus armeniaca) présentant les caractéristiques de la prune…», en raison du fait que les 

espèces parentes pour les hybrides respectifs sont essentiellement Prunus salicina mais 

pourraient être aussi Prunus domestica. La Section spécialisée a soumis le texte ainsi 

modifié au Groupe de travail pour approbation. 

18. La norme pour les prunes n’a pas été débattue. 

 c) Marrons et châtaignes 

Documents: Norme pour les marrons et châtaignes (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2014/4); 

Marrons et châtaignes, proposition de la France (INF.4, document informel). 

19. La Section spécialisée a revu le texte de la norme révisée à la session de mai 2013. 

Elle a modifié les «Caractéristiques minimales», regroupé les tolérances de qualité dans un 

tableau et apporté d’autres modifications au texte − voir la version qui sera distribuée après 

la session du document ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2014/4. La délégation des États-Unis 

vérifiera les tolérances concernant les moisissures légères de surface avant la prochaine 

session du Groupe de travail, laquelle adoptera ensuite le texte sous la forme soit d’une 

nouvelle norme, soit d’une recommandation pour une période d’essai d’un an. 

 d) Agrumes 

Documents: Marking provisions, proposition de l’Afrique du Sud 

(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2014/5); 

Lineage in the mandarin group, note du Royaume-Uni 

(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2014/6); 

Citrus marking, proposition du Royaume-Uni (INF.15, document informel). 

20. La Section spécialisée a noté que, sur certains marchés, les négociants étiquetaient 

les agrumes doux, spécialement les hybrides du groupe des mandarines, comme étant des 

clémentines ou des satsumas, l’avantage étant que la demande et les prix étaient plus élevés 

pour ces derniers que pour les fruits étiquetés comme mandarines. Il est très difficile de 

déterminer le lignage génétique afin de contester l’affirmation du négociant selon laquelle 

la variété concernée est une clémentine ou un satsuma. 

21. La Section spécialisée a constitué un groupe de travail composé des délégations de 

l’Afrique du Sud (Rapporteur), de l’Espagne, de la France, des États-Unis, de l’Italie, du 

Royaume-Uni et de la Turquie, et lui a demandé d’élaborer des propositions concernant les 

dispositions relatives à l’étiquetage qui réduiraient la confusion sur le marché et garantiraient 

que les variétés d’agrumes soient identifiées et étiquetées correctement. Il a été suggéré 

qu’une liste des variétés de mandarines faciliterait leur classement en tant que clémentines, 

satsumas ou hybrides. Une liste similaire pourrait être établie pour les oranges. Le Groupe de 

travail présentera sa recommandation à la session de 2015 de la Section spécialisée. 

 e) Mâche 

Documents: Recommandation pour la mâche (FFV-60); 

Lambs lettuce, propositions de la France et de l’Allemagne 

(document informel INF.11). 

22. Les délégations ont passé en revue les propositions qui ont été faites par les 

délégations française et allemande sur la base de l’expérience acquise avec l’application du 

projet de norme dans la pratique. La Section spécialisée a soumis au Groupe de travail le 

texte révisé de la norme, disponible en tant que document d’après-session «Mâche 

(FFV-60)», en vue de son approbation en tant que recommandation pour une période 

d’essai d’un an. Elle a décidé en outre d’élaborer la version électronique d’une brochure 

explicative pour la mâche et demandera au Groupe de travail d’approuver cette décision. 
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 f) Pastèques 

Document: Norme pour les pastèques (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2014/7). 

23. Les délégations ont décidé d’introduire dans la norme des dispositions relatives à la 

catégorie «Extra», d’autoriser les pastèques de toutes les catégories de qualité à être 

présentées en vrac et de rendre optionnelle la disposition relative au nombre d’unités. Les 

délégations ont décidé de ne pas modifier le niveau Brix de 8 qui figure actuellement dans 

la norme. La norme n’interdit pas aux négociants d’appliquer des seuils plus élevés pour 

autant que le niveau Brix du produit corresponde bien aux valeurs indiquées. 

Conformément aux méthodes de travail, la Section spécialisée a décidé de conserver le 

texte révisé de la norme comme version d’après-session du document ECE/TRADE/ 

C/WP.7/GE.1/2014/7. 

 g) Pommes de terre de primeur et de conservation 

Document: Norme pour les pommes de terre de primeur et de conservation 

(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2014/8). 

24. Les délégations ont examiné les dispositions relatives aux caractéristiques minimales 

et aux tolérances de qualité proposées par la délégation hongroise à la session de 2013. Il a 

été décidé de ne pas modifier pour l’instant les tolérances de qualité car elles sont utilisées 

dans les règles RUCIP 2012, même si certaines délégations estimaient qu’en l’absence de 

catégories de qualité, une augmentation des tolérances serait justifiée. Le texte de la norme 

sera revu par la Section spécialisée à sa session de 2015, en particulier la caractéristique 

minimale concernant la profondeur et la superficie des taches sous-épidermiques. 

La délégation hongroise a été priée de fournir des informations supplémentaires à l’appui 

de ses propositions pour la révision de la norme. 

 h) Tomates 

Documents: Normes pour les tomates (FFV-36); 

Types commerciaux, proposition de la France, (INF.3, document informel). 

25. La délégation française a demandé l’ajout du type commercial «cœur de bœuf» dans 

la section «Définition du produit». Il a été précisé que l’appellation «cœur de bœuf» n’était 

pas une variété, mais une dénomination commerciale désignant des variétés de type 

comparable. La norme n’interdit pas l’indication de dénominations commerciales. La 

Section spécialisée a décidé de différer jusqu’à sa session de 2015 la discussion sur la 

suppression des «tomates cerises» des types commerciaux énumérés dans la section 

«Définition du produit». 

 i) Endives 

Documents: Norme pour les endives (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2014/9); 

 Chicorée Witloof, proposition de la France (INF.5, document informel). 

26. La Section spécialisée a passé en revue les dispositions relatives aux endives rouges, 

et aux dégâts occasionnés par le gel et les lésions dues au froid. Les changements et 

modifications apportés à la norme sont présentés dans la version d’après-session du 

document ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2014/9. La Section spécialisée a décidé de 

soumettre la norme révisée au Groupe de travail pour approbation.  
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 j) Figues fraîches 

Document: Norme pour les figues fraîches (FFV-17). 

27. Les délégations ont modifié la norme à l’effet d’y refléter les travaux détaillés dans 

la brochure explicative de l’OCDE sur les figues. Les modifications apportées concernent 

l’ajout de caractéristiques relatives à la maturité et les défauts de l’épiderme causés par des 

parasites (voir le document d’après-session «Norme pour les figues fraîches (FFV-17)»). La 

Section spécialisée a décidé de soumettre le texte révisé de la norme au Groupe de travail 

pour approbation. 

 k) Autres normes 

Documents:  Norme pour les chanterelles (FFV-55); 

 Chanterelles, propositions de la France (INF.6, document informel); 

 Truffes, propositions de la France (INF.9, document informel); 

Abricots, définition du produit, proposition de l’Allemagne, 

(INF.8, document informel); 

 Choux chinois, proposition de l’Allemagne (INF.12, document informel). 

28. La Section spécialisée a ajouté l’espèce Craterellus lutescens à la section 

«Définition du produit». Des corrections d’ordre linguistique ont été faites dans les noms 

communs et les types commerciaux des chanterelles dans les versions anglaise et française 

de la norme.  

29. À la section «Définition du produit» de la norme pour les truffes, la Section spécialisée 

a ajouté à la liste des espèces la truffe mésentérique (Tuber mesentricum Vittad.), cette 

dernière présentant des caractéristiques organoleptiques différentes de Tuber aestivum. Elle a 

ajouté «Truffe de Bourgogne» comme nom commun de Tuber uncinatum Chatin. 

30. Dans la norme pour les abricots, la Section spécialisée a décidé de modifier la 

section «Définition du produit» comme suit: «… et aux hybrides interspécifiques obtenus à 

partir de l’abricot (Prunus armeniaca) et de la prune (Prunus domestica ou Prunus 

salicina) présentant les caractéristiques de l’abricot…», car les parents de ces hybrides 

appartiennent surtout à Prunus salicina, mais peuvent aussi appartenir à Prunus domestica. 

31. La Section spécialisée a révisé la norme pour les choux chinois de manière à 

produire un texte actualisé pour la brochure explicative de l’OCDE (voir le document 

d’après-session «Choux chinois (FFV-44)»). 

32. La Section spécialisée a décidé de soumettre pour approbation au Groupe de travail les 

textes des normes relatives aux chanterelles, aux truffes, aux abricots et aux choux chinois.  

 VI. Brochure explicative et norme concernant les kakis  

Documents:  Norme pour les kakis (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2014/10); 

Projet de brochure (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2014/11); 

 Projet de brochure (présentation PowerPoint). 

33. Les délégations ont commencé à passer en revue le projet de brochure concernant les 

kakis. Le Groupe de travail sera invité à prolonger d’une année supplémentaire la période 

d’essai de la Recommandation. Afin d’accélérer l’élaboration de la brochure, il est prévu de 

tenir deux ateliers, l’un en Italie dans la deuxième quinzaine d’octobre et l’autre au 

Tadjikistan à la mi-novembre 2014. La Section spécialisée a décidé de se réserver une journée 

à sa prochaine session pour débattre du projet de brochure et de la Recommandation.  
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 VII. Coordination des travaux avec d’autres organisations 
internationales 

34. Le représentant du Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires a rendu 

compte des résultats de la dix-huitième session du Comité du Codex sur les fruits et 

légumes frais (CCFFV). Le rapport de la réunion figure sur le site Web du Codex sous la 

rubrique «Réunions connexes» à l’adresse: http://www.codexalimentarius.org/committees-

and-task-forces. 

35. Le représentant du Programme mixte a expliqué que la suppression de la référence à 

la CEE dans le mandat révisé du CCFFV ne signifiait pas la fin de la coopération avec la 

CEE mais la reconnaissance d’une coopération élargie englobant la collaboration ancienne 

et fructueuse avec celle-ci, comme avec d’autres organisations internationales actives dans 

le domaine de la normalisation des fruits et légumes frais.  

36. Le Secrétariat de la CEE a informé les délégations de la coopération qui se poursuit 

avec l’OCDE. La CEE participe régulièrement à ses travaux sur les fruits et légumes. La 

coopération se poursuit sous forme d’ateliers communs destinés à aider les pays et les 

régions à appliquer les normes de qualité des produits agricoles et à utiliser les brochures 

élaborées par les deux organisations. 

37. La CEE participe aussi aux travaux du Comité du Codex des fruits et légumes frais 

et à des ateliers communs. Des fonctionnaires du Secrétariat se sont entretenus avec le 

nouveau Représentant régional de la FAO pour l’Europe et l’Asie centrale afin d’étudier la 

suite de la coopération en matière de renforcement des capacités dans les économies en 

transition d’Europe et d’Asie centrale. 

 VIII. Promotion et renforcement des capacités 

38. La délégation de la Fédération de Russie a informé la Section spécialisée des 

résultats des activités de renforcement des capacités de la CEE en Russie et dans d’autres 

pays de la CEI. La Section spécialisée a noté qu’à la suite de ces activités, un grand nombre 

de normes de la CEE pour les fruits et légumes frais avaient été convertis en normes russes 

et CEI. La Fédération de Russie a demandé à la CEE de dispenser davantage de formation 

aux producteurs et aux négociants pour l’interprétation et l’application concrète des 

normes. Il a également été demandé au secrétariat d’aider à traduire en russe les brochures 

explicatives de l’OCDE. 

39. Les délégations ont pris note des réunions et activités internationales suivantes: 

• Réunion des chefs des Services nationaux d’inspection de l’OCDE (Pologne, 

20-23 mai 2014); 

• Dix-neuvième Réunion d’harmonisation au Royaume-Uni (Edinbourg, 8-10 juillet 

2014); 

• Réunion internationale sur le contrôle de qualité des fruits et légumes (Bonn, 

9-11 mars 2015); 

• Élaboration de matériel pédagogique en coopération avec la FAO, l’OCDE et 

d’autres partenaires à partir de la mi-2014; 

• Atelier en Macédoine sur les fruits et légumes frais, en septembre-octobre 2014, en 

coopération avec le Bureau régional de la FAO pour l’Europe et l’Asie centrale à 

Budapest, l’OCDE et d’autres partenaires; 
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• Au titre de l’aide de la CEE à la Stratégie de facilitation du commerce de la Grèce 

financée par l’Union européenne, une série de manifestations relatives aux fruits et 

légumes frais: 

• En mai 2014, atelier de formation à Nafplio (Grèce); 

• En juillet 2014, voyage d’étude en France; 

• En novembre 2014, voyage d’étude en Espagne. 

 IX. Travaux futurs 

40. La Section spécialisée a décidé d’examiner à sa session de 2015 les textes des 

normes relatives aux agrumes, aux pommes de terre de primeur et de conservation, aux 

kakis (y compris la brochure), à l’ail, aux cerises, aux poireaux, ainsi que le projet de 

brochure relative à la mâche. Elle décidera de la suite à donner à ses travaux sur les plantes 

aromatiques fraîches.  

41. La Section spécialisée a pris note des travaux actuels et prévus de l’OCDE portant 

sur les brochures relatives à l’ail, aux cerises, aux choux chinois, aux prunes, aux endives, 

aux raisins de table, aux poires, aux poireaux, aux tomates et aux bananes.  

 X. Questions diverses 

Documents:  Glossary of terms (ECE/TRADE/C/WP.7/2014/12); 

 Le gaspillage alimentaire (INF.10, document informel); 

 Food waste and standards, note de la Suède (INF.14, document informel). 

42. Les délégations ont décidé de former un groupe de travail composé de l’Allemagne, 

des États-Unis, de la France (rapporteur), de la Nouvelle-Zélande, de la Pologne et du 

Royaume-Uni pour faire avancer le travail de compilation d’un glossaire des termes en 

usage dans les normes de la CEE pour les fruits et légumes frais. Ce groupe rendra compte 

de ses travaux à la session de 2015 de la Section spécialisée.  

43. La délégation suédoise a présenté un rapport sur le gaspillage alimentaire en rapport 

avec les normes, intitulé «Why do we throw away edible fruit and vegetables?» (Pourquoi 

jetons-nous des fruits et des légumes comestibles?). Ce rapport peut être consulté en ligne à 

l’adresse: http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/nya-trycksaker/index.html. La 

Section spécialisée a mis sur pied un groupe de travail composé des délégations de 

l’Allemagne, des États-Unis, de la France, de la Malaisie, du Royaume-Uni et de la Suède 

(rapporteur), qui sera chargé de déterminer les raisons pour lesquelles les normes peuvent 

être cause de gaspillage. 

 XI. Élection du Bureau 

44. La Section spécialisée a élu Mme Ulrike Bickelmann (Allemagne) présidente et 

Mme Kristina Mattsson (Suède) vice-présidente. 

 XII. Adoption du rapport 

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