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The following proposals (highlighted) were received from the delegation of Germany for
consideration by the Specialized Section.
This document is submitted according to ECE/CTCS/2019/10 section IV, ECE/CTCS/2019/2
Decision 2019-8.6, and A/74/6 (Sect.20) and supplementary information.
Under Section II. - Provisions concerning quality – A. Minimum requirements:
In case of topped carrots, the leaves must be evened off or cut off at the top of the root. In
case of carrots with leaves, these must be sound, fresh and clean. The foliage may be
trimmed.
Motivation: The existing standard does not provide requirements for the quality of the leaves
in case of carrots with leaves. In certain cases, the foliage is trimmed in order to make the
carrot/ bunches fit into the package or to reduce the volume of transpiring foliage. It is
proposed to amend the standard accordingly.
Under Section II. – Provisions concerning quality – B. Classification:
(i)

"Extra" Class

If presented with leaves, leaves must be fresh in appearance.
(ii)

Class I

If presented with leaves, leaves must be fresh in appearance.
Motivation: The freshness of the leaves should be given at dispatch in all classes, not only in
Classes Extra and I. Thus, it is proposed to delete the respective requirement in these classes
and require freshness in the minimum requirements. A slight lack of freshness is allowed at
stages after dispatch in Classes I and II.
-----
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Les propositions ci-après a été soumise par la délégation allemande pour examen par la
Section spécialisée.
Au point II. – Dispositions concernant la qualité – A. Caractéristiques minimales:
Dans le cas des carottes équeutées, les fanes doivent avoir été arasées ou coupées près du
collet. Dans le cas des carottes avec feuilles, celles-ci doivent être saines, fraîches et
propres. Le feuillage peut être coupé.
Raisonnement : La norme existante ne prévoit pas d'exigences concernant la qualité des
feuilles dans le cas des carottes à feuilles. Dans certains cas, le feuillage est coupé afin que
les carottes / bottes s'insèrent dans l'emballage ou que le volume du feuillage transpirant soit
réduit. Il est proposé de modifier la norme en conséquence.
au point II – Dispositions concernant la qualité – B. Classification:
(i)

Catégorie « Extra »

Si les carottes sont présentées avec leurs fanes, celles-ci doivent être d’aspect frais.
(ii)

Catégorie I

Si les carottes sont présentées avec leurs fanes, celles-ci doivent être d’aspect frais.
Raisonnement : La fraîcheur des feuilles doit être indiquée à l'expédition dans toutes les
catégories, et pas seulement dans les catégories Extra et I. Il est donc proposé de supprimer
l'exigence correspondante dans ces catégories et d'exiger la fraîcheur dans les
caractéristiques minimales. Un léger manque de fraîcheur est autorisé aux stades suivant
l'expédition dans les catégories I et II.
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