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à la question écrite ns 2496/94 

de Mme  

La Commission a arrêté les normes de qualité pour les bananes par le 
règlement (CE) n" 2257/94 du 16 septembre 1994 (JO n" L 245 du 20.09.1994). 
Des dispositions communautaires concernant le contrôle de ces normes sont 
actuellement en cours d'élaboration. Les normes de qualité ne s'appliquent 
pas lors de leur commercialisation dans la Communauté, aux bananes 
plantains, aux bananes destinées à la transformation ainsi qu'aux bananes 
figues qui constituent d'ailleurs des produits tout-à-fait différents des 
bananes les plus couramment commercialisées. 

Le dispositif normatif prévoit effectivement en matière de calibrage des 
dispositions relatives à une longueur minimale à respecter qui est de 14 cm, 
ainsi qu'à la détermination de cette longueur le long de la face convexe des 
fruits. Il est important de signaler que cette longueur minimale a fait 
l'objet d'un consensus de l'ensemble des opérateurs concernés. 

Il convient enfin d'ajouter que les dispositions normatives contiennent 
également une tolérance sur le calibrage, ainsi qu'une dérogation possible 
pour les bananes produites à Madère, aux Açores, en Algarve, en Crête et en 
Laconie qui, lorsque pour des raisons climatiques défavorables, elles 
n'atteignent pas 14 cm, peuvent néanmoins être commercialisées mais en tant 
que produit de Catégorie II. 
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