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Section spécialisée de la normalisation  

des fruits et légumes frais (GE.1) 

  Modifications à apporter à la brochure explicative  
de la norme pour les kakis 

  Document soumis par le secrétariat 

 Le présent document, soumis au Groupe de travail pour adoption, répertorie les 

modifications qu’il est proposé d’apporter à la brochure explicative de la norme pour les 

kakis (ECE/TRADE/417). 

 Il est soumis conformément au paragraphe 66 du document ECE/CTCS/WP.7/2021/2, 

aux décisions 2021-07-02 et 2021-07-07 figurant dans le document ECE/CTCS/2021/2, ainsi 

qu’au document A/76/6 (Sect. 20). 

  Modifications proposées 

 Il est proposé de remplacer les photographies qui illustrent la « décoloration interne » 

pour les catégories I et II, et d’aligner le texte de la brochure sur celui de la norme révisée 

(FFV-63). 
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  Photographies figurant dans la version de 2016 de la brochure 

 

Photographie 48 

Classification : « Catégorie I, 

légère décoloration 

interne ». Légère 

décoloration interne 

touchant un tiers de la 

section transversale 

(limite autorisée) 

Photographie 68 

Classification : « Catégorie II, 

légère décoloration 

interne ». Décoloration 

interne touchant la moitié 

de la section transversale 

totale du fruit (limite 

autorisée) 

Photographie 17 

Caractéristique minimale : 

kakis « sains ». 

Décoloration interne 

importante excédant 

la moitié de la section 

transversale 

(non autorisée) 

  Nouvelles photographies qu’il est proposé d’utiliser pour les catégories I et II  

(la photographie 17 reste inchangée) 

 

Photographie 48 

Classification : « Catégorie I, 

légère décoloration 

interne ». Légère 

décoloration interne 

touchant un tiers de la 

section transversale 

(limite autorisée) 

Photographie 68 

Classification : « Catégorie II, 

légère décoloration 

interne ». Décoloration 

interne touchant la moitié 

de la section transversale 

totale du fruit (limite 

autorisée) 

Photographie 17 

Caractéristique minimale : 

kakis « sains ». 

Décoloration interne 

importante excédant 

la moitié de la section 

transversale 

(non autorisée) 
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