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Changements apportés au Standard Fairtrade pour les acteurs commerciaux concernant la date limite 
pour le Bilan de masse groupé.  

 

Chers partenaires, 

 

Nous souhaiterions annoncer l’introduction de changements au Standard Fairtrade pour les acteurs 

commerciaux en vue de supprimer la date limite pour le Bilan de masse groupé pour le cacao et le sucre.  

Le Bilan de masse groupé a été autorisé temporairement pour ces deux produits et est désormais étendu de 

manière permanente afin de permettre aux producteurs de cacao et de sucre d’assurer et d’augmenter leurs 

ventes aux conditions Fairtrade. 

Le Comité des standards a approuvé la suppression de la date limite du Bilan de masse groupé en 

novembre 2017, subordonnée à une communication plus transparente envers les consommateurs. Les sceaux 

FAIRTRADE ont été révisés dès juillet 2018 afin d’indiquer quels produits sont entièrement traçables, et quels 

produits ou ingrédients de produits sont approvisionnés en utilisant le bilan de masse. Grâce à la mise en place 

de ce renforcement de la transparence, l’extension du Bilan de masse groupé peut désormais prendre effet. 

Les changements apportés au standard sont reflétés dans l’introduction d’une partie sur le Bilan de masse et 

dans les lignes directrices concernant le critère 2.1.12 sur le Bilan de masse groupé. 

Pour plus de détails sur les décisions, veuillez vous référer au compte-rendu de la réunion du Comité des 

standards de novembre 2017 qui est disponibles ici sur notre site web. 

Ce standard révisé remplacera la version précédente et est applicable en date du 1er septembre 2018. 

Vous trouverez le Standard Fairtrade pour les acteurs commerciaux dans sa version révisée, disponible en 

anglais, en français, en espagnol et en portugais. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter les Standards & Tarification (standards-pricing@fairtrade.net) 

 

Cordialement, 

Gelkha Buitrago 

Gelkha Buitrago 
Directrice des Standards & Tarification 
g.buitrago@fairtrade.net 

À : Acteurs commerciaux et producteurs 
Fairtrade de cacao et de sucre  

 Membres Fairtrade  
Cc : Comité des standards 
 Personnel de Fairtrade International 
 Personnel de FLOCERT 

https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/2017-11-28_SC-minutes-meeting78-Nov2017_approved.pdf
https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/generic-standards/TS_EN.pdf
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