
 

 
 

   

     

 

 

 

 

28 Avril 2017 

 

Modifications concernant les critères sur le bilan de masse groupé et sur la substitution entre le 
sucre de canne et le sucre de betterave 

 

Chers partenaires, 

 

Lors de sa réunion qui s’est tenue le 21 Mars 2017, le Comité des Standards (CS) a décidé des 

modifications des critères concernant le Bilan de Mass Groupé (BMG), qui sont reflétées dans le Standard 

pour les Acteurs Commerciaux et le Standard pour le Sucre de Canne. 

Le principal objectif des changements approuvés est de continuer à autoriser le BMG pour faciliter les 

ventes Fairtrade, mais de manière claire et plus transparente. Ainsi, étant donné que le travail pour définir 

une communication différenciant les produits sous bilan de masse et les produits physiquement traçables 

est encore en cours, le CS a décidé de prolonger de 3 ans la date limite pour le BMG, jusqu’en 2020. 

Cette date limite sera retirée une fois qu’une communication différenciée claire sera mise en place. 

De plus, les nouveaux critères suivants sont introduits, et seront applicables à partir de Janvier 2018 :  

- Des conditions claires sont requises pour l’autorisation du BMG, à savoir: (a) tous les sites 

impliqués dans le BMG appartiennent au même groupe, (b) un site est désigné comme le site 

d’administration centrale, où toutes les informations sur les achats et les ventes des entités du 

groupe sont disponibles, (c) le groupe a un système adéquat en place, permettant de vérifier les 

achats et les ventes de produits Fairtrade au sein du groupe. 

- Un critère sur la transparence concernant les modèles de traçabilité dans la chaine 

d’approvisionnement requiert que les acteurs commerciaux Fairtrade indiquent à leurs clients 

commerciaux, dans leurs documents de vente, si le produit est physiquement traçable ou 

commercialisé selon le bilan de masse.  

D’autre part, concernant le sucre, le CS a décidé d’autoriser le mélange ou la substitution du sucre de 

canne par le sucre de betterave dans le sucre blanc raffiné Fairtrade, à condition que les opérateurs en 

informent leurs clients commerciaux de manière transparente. Ce changement dans le Standard pour le 

Sucre de Canne sera applicable à partir du 1
er

 Mai 2017.  

Andreas Kratz 
Directeur de Standards & Pricing 
a.kratz@fairtrade.net 

A: Opérateurs Fairtrade de Cacao et de Sucre  
  
cc:  Membres Fairtrade  

Comité des Standards 
Personnel de Fairtrade International 
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Vous trouverez le Standard Fairtrade pour les Acteurs Commerciaux en Anglais sur notre site internet ici, 

ainsi que le Standard Fairtrade pour le Sucre de Canne ici.  Les versions françaises de ces 2 Standards 

seront disponibles sur notre site internet dans les prochains jours. 

Pour plus d’information, veuillez contacter Standards & Pricing (standards-pricing@fairtrade.net) 

 

Cordialement, 

 

 

Andreas Kratz  

https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/TS_EN.pdf
https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/Cane_Sugar_SPO_EN.pdf
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