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  Norme cadre 

  Présenté par la France 

La France souhaite soumettre à l'avis de la section spécialisée sur les fruits et légumes 
secs et séchés, une modification de la norme cadre en ce qui concerne la désignation des 
emballages et leur marquage.   

 Dans un souci d'harmonisation pour l'ensemble du secteur des fruits et légumes, il 
parait souhaitable de s'aligner sur la norme cadre relative aux fruits et légumes frais en 
ce qui concerne les types d'emballages concernés par les règles de marquage. La note de 
bas de page n°3 de la norme cadre fruits frais qui prévoit que " Ces dispositions de 
marquage ne s'appliquent pas aux emballages de vente présentés en colis." pourrait être 
reprise pour la norme cadre sur les fruits secs et séchés en lieu et place de la note de bas 
de page n° 4 de la norme cadre fruits secs qui indique  "  Les emballages unitaires du 
produit préemballé destinés à la vente directe au consommateur ne sont pas soumis aux 
dispositions concernant le marquage, mais doivent être conformes aux prescriptions 
nationales. Toutefois, les indications mentionnées doivent dans tous les cas figurer sur 
le colis dans lequel sont transportées ces unités." 

 Par ailleurs une définition des différents types d'emballage pourrait être donnée dans la 
norme cadre à l'instar de ce qui a été fait pour la norme cadre sur les fruits frais. 

Enfin, dans la version française, le terme "colis" devrait être remplacé par le terme 
"emballage"  et  des  nouvelles notes de bas de pages pourraient reprendre les 
définitions ci-après :     

 

Le terme «emballage» est utilisé pour désigner les colis, les emballages de vente et les 
préemballages.  

 Colis est une partie individualisée d’un lot par l’emballage et son contenu. L’emballage 
du colis est conçu de manière à faciliter la manutention et le transport d’un certain 
nombre d’unités de vente ou de produits en vrac ou rangés, en vue d’éviter les 
dommages liés à leur manipulation physique et au transport. Le colis peut constituer un 



emballage de vente. Les conteneurs de transport routier, ferroviaire, maritime et aérien 
ne sont pas des colis.  

Emballages de vente sont des parties individualisées d’un lot par l’emballage et son 
contenu. L’emballage de vente est conçu de manière à constituer au point de vente une 
unité de vente pour l’utilisateur final ou le consommateur. 

 

    


