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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. CONTEXTE DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 

Le règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil portant organisation 

commune des marchés des produits agricoles (le «règlement OCM») confère à la Commission 

le pouvoir d'adopter des actes délégués. 

L'acte délégué proposé a pour finalité d'arrêter des dispositions modifiant les normes de 

commercialisation existantes conformément aux modifications apportées aux normes de 

qualité des produits agricoles de la commission économique pour l'Europe des Nations unies 

(CEE-ONU). Afin d'éviter de dresser des obstacles inutiles aux échanges, il convient d'aligner 

sur les normes de la CEE-ONU les normes spécifiques applicables aux pommes, agrumes, 

kiwis, laitues, chicorées frisées et scaroles, pêches et nectarines, poires, framboises, poivrons 

doux, raisins de table et tomates. 

L’acte délégué proposé modifie également les prescriptions concernant les mélanges de fruits 

et de légumes de manière à établir des règles identiques pour les emballages contenant 

différentes espèces de fruits et pour les emballages contenant différentes espèces de légumes. 

L'acte délégué proposé modifie le règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission 

du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en 

ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés. 

L'adoption de l’acte délégué proposé n'aura pas d'incidence financière. 

2. CONSULTATION AVANT L'ADOPTION DE L'ACTE 

Des consultations faisant intervenir des experts de l’ensemble des 28 États membres ont eu 

lieu au sein du groupe d’experts pour les fruits et légumes lors des différentes réunions qui se 

sont tenues durant l’année 2017. Le 12 décembre 2017, un projet de texte a été présenté et 

approuvé. Le projet d’acte proposé a été transmis au Parlement européen et au Conseil à 

l'occasion des convocations aux réunions du groupe d’experts. 

Le projet de règlement délégué a été publié sur le portail « Mieux légiférer», du 1
er

 au 

29 mars 2018, période durant laquelle 22 organisations ont formulé des observations.   Ces 

dernières portaient sur trois grands sujets ayant déjà fait l’objet de discussions avec les États 

membres: i) la possibilité de remplacer la dénomination de la variété d'agrume par un 

synonyme, ii) l’actuelle obligation d’indiquer les traitements postérieurs à la récolte en ce qui 

concerne les agrumes et iii) l’étiquetage des emballages de vente, le cas échéant. Les États 

membres ont été consultés une nouvelle fois sur ces sujets dans le cadre de la réunion du 

groupe d’experts pour les fruits et légumes qui s’est tenue le 24 avril 2018. Seuls les points 

faisant l’objet d’un consensus ont été pris en considération. Aucune disposition de la CEE-

ONU relative à la dénomination de la variété n’a été introduite dans la norme de 

commercialisation applicable aux agrumes, car la liste définitive n’était pas encore arrêtée au 

niveau de la CEE-ONU. En ce qui concerne les normes de commercialisation générales et 

spécifiques, il a été précisé que les emballages de vente présentés dans un colis pouvaient, 

dans certaines conditions, ne pas être étiquetés. 

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 

L'acte contient un article modifiant l’article 7 et l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 

n° 543/2001 de la Commission, dont la finalité est de modifier les normes de 

commercialisation générales et spécifiques applicables aux pommes, agrumes, kiwis, laitues, 



 

FR 2  FR 

chicorées frisées et scaroles, pêches et nectarines, poires, framboises, poivrons doux, raisins 

de table et tomates. Il contient également un article établissant une disposition transitoire 

relative aux codes d’identification de l’emballeur ou expéditeur ne contenant pas le code ISO 

3166 (alpha) pays/zone du pays de reconnaissance. 
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION 

du 12.7.2018 

modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 543/2011 en ce qui concerne les normes de 

commercialisation dans le secteur des fruits et légumes 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

vu le règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 

17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et 

abrogeant les règlements (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 et (CE) 

nº 1234/2007 du Conseil
1
, et notamment son article 75, paragraphe 2, 

considérant ce qui suit: 

(1) Le règlement d’exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission
2
 établit des règles 

détaillées concernant les normes de commercialisation applicables aux fruits et 

légumes. 

(2) Le règlement d’exécution (UE) n° 543/2011 permet de commercialiser des colis d'un 

poids net inférieur ou égal à 5 kg contenant des mélanges de fruits et légumes 

d’espèces différentes. Afin de garantir des échanges équitables et de répondre à la 

demande de ce type de mélanges formulée par certains consommateurs, il convient de 

veiller à ce que des règles identiques s'appliquent aux colis contenant différentes 

espèces de fruits et aux colis contenant différentes espèces de légumes. 

(3) De 2013 à 2017, le groupe de travail des normes de qualité des produits agricoles de la 

Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU) a révisé les 

normes de la CEE-ONU applicables aux pommes, agrumes, kiwis, laitues chicorées 

frisées et scaroles, pêches et nectarines, poires, framboises, poivrons doux, raisins de 

table et tomates. Afin d'éviter de dresser des obstacles inutiles aux échanges, il 

convient d'aligner sur les nouvelles normes de la CEE-ONU les normes de 

commercialisation générales et spécifiques applicables à ces fruits et légumes prévues 

par le règlement d’exécution (UE) n° 543/2011. 

(4) Plus précisément, les normes de la CEE-ONU prévoient que le code ISO 3166 (alpha) 

pays/zone est associé au code d’identification de l’emballeur ou expéditeur lorsque 

l’adresse physique de l’emballeur ou expéditeur est située dans un pays autre que le 

pays d’origine des produits. Cette disposition devrait être reprise à l’annexe I du 

règlement d’exécution (UE) n° 543/2011. 

(5) Il y a lieu dès lors de modifier le règlement (UE) n° 543/2011 en conséquence. 

(6) Afin de laisser suffisamment de temps aux opérateurs pour s’adapter à la nouvelle 

exigence concernant le code du pays, il convient de les autoriser à utiliser jusqu’au 31 

                                                 
1 JO L 347 du 20.12.2013, p. 671. 
2 Règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités 

d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et 

légumes et des fruits et légumes transformés (JO L 157 du 15.6.2011, p. 1). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2013:347:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2013:347:TOC
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décembre 2019 les codes d’identification existants de l’emballeur ou de l’expéditeur, 

délivrés ou reconnus par un service officiel, 

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier 

 

Modification du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 

Le règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 est modifié comme suit: 

1) L'article 7 est remplacé par le texte suivant: 

«Article 7 

 

Mélanges 

1. La commercialisation de colis d'un poids net inférieur ou égal à 5 kg contenant des 

mélanges de différentes espèces de fruits, de légumes ou de fruits et légumes est autorisée 

sous réserve: 

a) que les produits soient d'une qualité homogène et que chacun d'entre eux réponde à la 

norme de commercialisation spécifique applicable ou, en l'absence de norme de 

commercialisation spécifique pour ce produit particulier, à la norme générale de 

commercialisation; 

b) qu'un étiquetage approprié figure sur les emballages, conformément aux dispositions du 

présent chapitre, et 

c) que le mélange ne soit pas de nature à induire le consommateur en erreur. 

2. Les exigences du paragraphe 1, point a), ne s'appliquent pas aux produits présents dans un 

mélange qui ne relèvent pas du secteur des fruits et légumes visé à l'article 1
er

, paragraphe 2, 

point i), du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil*. 

3. Si les produits incorporés dans un mélange proviennent de plus d'un État membre ou pays 

tiers, les noms complets des pays d'origine peuvent être remplacés par l'une des mentions 

suivantes, selon ce qui convient: 

a) “mélange de fruits originaires de l’UE”, “mélange de légumes originaires de l’UE” ou 

“mélange de fruits et légumes originaires de l’UE”; 

b) “mélange de fruits originaires de pays tiers”, “mélange de légumes originaires de pays 

tiers” ou “mélange de fruits et légumes originaires de pays tiers”; 

c) “mélange de fruits originaires de l’UE et de pays tiers”, “mélange de légumes originaires 

de l’UE et de pays tiers” ou “mélange de fruits et légumes originaires de l’UE et de pays 

tiers”. 

* Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation 

commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) n° 234/79, 

(CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).» 

2) L'annexe I est remplacée par le texte qui figure à l'annexe du présent règlement. 
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Article 2 

 

Dispositions transitoires 

Le code d’identification de l’emballeur ou expéditeur, délivré ou reconnu par un service 

officiel, qui ne comporte pas le code ISO 3166 (alpha) pays/zone peut continuer d’être utilisé 

sur les colis jusqu’au 31 décembre 2019. 

Article 3 

 

Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au 

Journal officiel de l'Union européenne. 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans 

tout État membre. 

Fait à Bruxelles, le 12.7.2018 

 Par la Commission 

 Le président, 

 Jean-Claude JUNCKER 
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