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EXPOSE DE L'OCDE LORS DE LA 48EME SESSION DE LA SECTION SPECIALISEE SUR 

LA NORMALISATION DES FRUITS ET LEGUMES FRAIS 
 

 
A. Publications 
 
 Les brochures interprétatives des normes Prunes et Laitues, chicorées frisées et scaroles 
seront publiées d’ici l’été. La brochure interprétative de la norme  Tomates  devrait être publiée d’ici la 
fin de l’année 2002. 
 
B. Travaux en cours 
 
 Outre les travaux déjà en cours sur les brochures interprétatives des normes Agrumes, Fraises, 
Pommes et poires, Raisins de table, Concombres et Haricots, la Réunion Plénière du Régime a décidé, 
lors de sa dernière session, de commencer les travaux sur les brochures interprétatives des normes 
Kiwis et Champignons de couche.  
 
 Elle a également décidé de réviser le Guide de contrôle de la qualité des fruits et légumes 
exportés en y incluant en particulier les méthodes d’échantillonnage lors du contrôle de la qualité des 
fruits à coque et de la qualité interne des fruits ainsi que les critères de définition des priorités de 
contrôle. 
 
 Le Document visant à faciliter l’échange d’informations entre services de contrôle nationaux 
des pays exportateurs et importateurs concernant la non conformité des fruits et légumes est également 
en cours de révision afin de préciser et de détailler les informations devant être fournies dans ce 
document. 
 
 La Réunion Plénière conduit actuellement des travaux sur la qualité interne des fruits. Un débat 
a eu lieu lors de la dernière session de la Réunion Plénière sur l’opportunité de déterminer des niveaux 
minimaux et/ou optimaux de maturité des fruits et de les intégrer dans les normes et/ou les brochures 
interprétatives. Un grand nombre de pays participant au Régime ont indiqué qu’il serait souhaitable 
d’intégrer les niveaux minimaux dans le texte des normes, voire de différencier dans le texte des normes 
la qualité gustative en fonction des catégories de qualité déjà existantes (catégories Extra, I et II). Ils ont 
finalement indiqué que les discussions sur les niveaux minimaux devant être atteints par les différents 
critères objectifs de détermination de la maturité devraient être discutés produit par produit lors de 
l’élaboration et de la révision des normes, donc non pas au sein de l’OCDE mais au sein de la CEE/ONU 
uniquement.  La Réunion Plénière du Régime a donc demandé au Groupe de Travail sur la Normalisation 
des Produits Périssables et l’Amélioration de la Qualité de réfléchir à la possibilité d’intégrer ces 
préoccupations dans son programme de travail.  Par contre, les discussions sur les méthodes de 
détermination de la maturité des fruits ainsi que sur les méthodes d’échantillonnage pour le contrôle de la 
qualité interne devraient avoir lieu à l’OCDE uniquement. De telles décisions témoigneraient du bon esprit 
de coopération qui existe entre l’OCDE et la CEE/ONU et seraient cohérentes avec l’objectif de travailler 
sur l’élaboration des normes au sein de la CEE/ONU et sur l’interprétation et l’application des normes au 
sein de l’OCDE. 



   TRADE/WP.7/GE.1/2002/20/Add.13 
   page 3   
 
 
C. Cours de Formation Internationaux 
 
 Le Cours de Formation International sur « l’Harmonisation de l’évaluation de la qualité des 
fruits et légumes » sponsorisé par l’OCDE se tiendra du 26 au 28 juin 2002 en République slovaque. 
 
 Les informations relatives à ce cours sont disponibles sur le site internet du Régime de l’OCDE 
 à l’adresse suivante : http://www.oecd.org/agr/fv 
 
D. Réunions des Chefs de Services Nationaux de Contrôle 
 
 La 11ème Réunion aura lieu du 3 au 4 septembre 2002 aux pays Bas à l’aimable invitation des 
Autorités néerlandaises.  L’ordre du jour de cette réunion comprendra des points sur la traçabilité, les 
nouvelles méthodes de détermination de la maturité des fruits ainsi que sur l’organisation conjointe des 
différents types de contrôle auxquels sont soumis les fruits et légumes frais. Des visites techniques 
auront également lieu dans des entreprises du secteur fruits et légumes et l’opportunité de découvrir 
l’exposition horticole « La Floriade » sera offerte aux participants. 


