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  UNECE Standard for witloof chicory (FFV-38) 

  Note by the secretariat 

This note represents the request by France not to change the 2010 version of the standard, 
in particular : 

• not to include the « red » commercial type of witloof chicory, and 

• maintain the minimum and maximum sizes for different classes.  
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À l’attention de la Commission économique pour l’Europe 
(CEE/ONU) 

 

 
 

Comité du commerce 
Groupe de travail des normes de qualité 

des produits agricoles 
Soixante-huitième session 

Genève, 5-7 novembre 2012Item 6 (a) of the provisional agenda 

  Norme CEE-ONU FFV-38 concernant la 
commercialisation et le contrôle de la qualité 
commerciale des chicorées witloof 

Demande de la France pour le maintien de la norme 

 

La France est le premier producteur (560 000T en 2010) et le premier consommateur 
mondial d’endives. De ce fait, lors de la proposition de modification de la norme 
CEE/ONU FFV-38 concernant la chicorée witloof, l’Association des Producteurs 
d’Endives de France a été consultée afin de connaitre quelles sont les pratiques actuelles du 
secteur et obtenir des éléments techniques afin d’aider à la rédaction de cette norme. 

Suite aux travaux de la section spécialisée de mai 2012, durant laquelle la France s’est déjà 
opposée à la modification de la norme en ce qui concerne les dispositions relatives au 
calibrage, vous trouverez ci-joint deux documents techniques qui présentent les arguments 
à l’appui de la position française: 

 - demandant l’exclusion des endives rouges du champ d’application de la norme et 

 - demandant le maintien des calibres minimum et maximum afin de garantir la qualité des 
produits commercialisés. 

Cette demande est accompagnée du projet de norme commenté. 

La France demande l’étude de ces documents par le Groupe de travail des normes de 
qualité des produits agricoles afin de maintenir la norme FFV-38 telle qu’elle le propose.  

P.J. : - argumentaires pour l’endive rouge et pour le calibre 

  - norme commentée. 


