
 

 

Commission économique pour l’Europe 

Comité du commerce 
Groupe de travail des normes de qualité 
des produits agricoles 

Sections spécialisée de la normalisation  
des fruits et légumes frais 

Soixante quatrième session 
Genève, 18 -21 avril 2016 
Point 3 (l) de l’ordre du jour provisoire 
Révision des normes CEE-ONU 

  Proposition de confirmer ou modifier la Norme ONU-CEE 
pour les endives  

La proposition suivante de confirmer ou modifier la norme CEE-ONU pour Chicorée 
(FFV-38, 2014) a été présenté par la délégation de l'Allemagne. 

  

 

Nations Unies ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2016/15

 

Conseil économique et social Distr. générale 
2 mars 2016 
 

Français 
Original : anglais et français 
seulement 



ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2016/15 

2  

  Projet d’Allemagne de confirmer ou modifier la Norme ONU-CEE 
pour les endives – FFV-38 (2014) 

En alignant la brochure de l’OCDE concernant les endives, l’Allemagne comme rapporteur 
est confronté à un problème. Dans les catégories I et II l’ouverture de la partie terminale 
n’est admis que pour les chicorées witloof. Pourtant, pour illustrer la brochure on a envoyé 
des photos illustrant une ouverture de la partie terminale pour les endives rouge. 
Maintenant, le rapporteur se pose la question si on pourrait ou devrait admettre l’ouverture 
aussi pour les endives rouge. Si la réponse serait oui il fallait changer le texte de la norme 
comme suit:  

 B. Classification 

 i) Catégorie I 

  […] 
Les endives peuvent toutefois présenter les légers défauts suivants, à condition que ceux-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 forme moins régulière;  

• La partie terminale des chicorées witloof moins bien serrée, à condition que le 
diamètre de l'ouverture ne dépasse pas un cinquième du diamètre maximum du 
chicon;  

• Une coloration du tissu de l’axe, vitreuse à grise ou rougeâtre  

• De légères taches de rougissement sur les feuilles extérieures;  

• De légères meurtrissures.  

 ii) Catégorie II 

   […] 
Les endives peuvent présenter les défauts suivants, à condition de garder leurs 
caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation:  

• Une forme légèrement irrégulière;  

• Une partie terminale légèrement ouverte; le diamètre de l’ouverture ne peut excéder 
un tiers du diamètre maximal du chicon;  

• Une coloration du tissu de l’axe, vitreuse à grise ou rougeâtre;  

• Des taches de rougissement sur les feuilles extérieures;  

• Meurtrissures.  

• Les chicorées witloof peuvent présenter les défauts suivants:  

• Un léger verdissement de l’extrémité des feuilles. 

• Une partie terminale légèrement ouverte; le diamètre de l’ouverture ne peut excéder 
un tiers du diamètre maximal du chicon;  

Les endives rouges peuvent présenter les défauts suivants:  

• Une légère décoloration brune sur la partie supérieure des feuilles ou une coloration 
pâle.  

• […] 
    


