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PROPOSITIONS DE RÉVISION DE NORMES CEEONU  

AGRUMES

Exposé de position de la Grèce

Rappel des faits : À la dernière session, la Section spécialisée a adopté une
version modifiée de la norme qui a été par la suite adoptée par le Groupe de
travail. Il n'a pas été possible de parvenir à un consensus sur la question
des prescriptions relatives à la maturité ni sur l'inclusion de dispositions
concernant les oranges à peau verte. Les délégations ont été invitées à
adresser leurs observations aux rapporteurs (Israël et Allemagne).  
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POSITION DE LA GRÈCE EN CE QUI CONCERNE LES AGRUMES

Nous estimons que la proposition relative à la couleur verte des oranges
entraînera une baisse de la qualité et encouragera les producteurs à récolter
des oranges qui ne sont pas mûres et les négociants à en vendre. Les services
d'inspection rencontreront d'énormes difficultés pour faire respecter les
normes relatives à la qualité. La couleur orange des oranges est un critère
très efficace pour évaluer leur maturité.

Les consommateurs seront déroutés car ils ne sauront pas quelles oranges
acheter : les oranges de coloration verte ou les oranges colorées.

Cela perturberait un marché déjà saturé et créerait davantage de
problèmes dans le commerce. Les critères qui sont utilisés pour définir la
maturité des agrumes dépendent de la zone de production et de la variété.
Il faut en tenir compte lorsque l'on définit ces critères comme suit :

C Pour la variété W. Navel, nous proposons une teneur minimale en jus de
33 %. Le rapport sucre/acide doit être au moins de 6,5:l.

C Pour les grapefruits, qui sont surtout utilisés pour le jus, nous
croyons qu'il n'est pas nécessaire de déterminer un rapport sucre/acide.

C À notre avis, la couleur orange constitue depuis de nombreuses années un
critère essentiel, simple, évident et bien connu pour déterminer
objectivement la maturité des oranges. La couleur orange est un critère
facile pour le consommateur et représente aussi une pratique universelle
dans le commerce.

C En ce qui concerne le "calibrage", nous proposons de conserver les
dispositions actuelles car ces codes ont été établis depuis de
nombreuses années et sont un outil couramment acceptable dans le
commerce dans le monde entier. 




