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  Standard for pears (FFV-51) 

  Request by France to maintain the sizing provisions 

France requests not to change the existing sizing provisions, as recommended by the May 
2012 session of the Specialized Section. The reasons for this request are as follows: 

- to maintain the attractiveness of the products in layers for the consumer, pears should be 
sized using scales narrowly defined,  

- since the price of pears can vary significantly depending on their size, precise sizing must 
be done to establish an average price of a lot, 

- to ensure price transparency for buyers and sellers, who determine the market prices on 
the basis of the product size, 

- because the standard was changed recently. As the change did not create any difficulties 
regarding the sizing methods for the users, professionals do not want another change in the 
sizing provisions in the standard and wish to continue using the 2011 version. 

 

  Norme pour les poires (FFV-51)  

Demande de la France pour le maintien du calibrage 

Dans le cadre de la modification de la norme  FFV-51 pour les poires et suite aux travaux 
de la Section spécialisée du mois de mai 2012, la France demande le maintien des méthodes 
de calibrage : 

- afin de maintenir l’attractivité des produits lités vis à vis du consommateur, le calibrage 
doit être fait en suivant des échelles de petites tailles, 
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- du fait du fort écart de prix entre les petites et les plus grosses poires, le calibrage précis 
doit permettre l’établissement d’un prix moyen d’un lot, 

- afin d’assurer la transparence des prix pour les acheteurs et les vendeurs qui établissent les 
prix du marché sur la base du calibre des produits, 

- du fait de la modification très récente de la méthode de calibrage (intégration du calibrage 
au poids). Cette modification n’ayant pas présenté de problème de mise en application sur 
le marché, les professionnels demandent de ne pas modifier de nouveau la norme en ce qui 
concerne le calibrage et de rester sur la version de 2011. 


