
AVIS no2021-01-08

IL A ETE PREALABLBMBNT BXPOSE :

Dans le cadre d'un contrat de parfenariat conclu le 5 février 202l,laFédération Française des
Industriels Charcutiers, Traiteurs, Transformateurs de Viande (ci-après la <FICT>) a saisi
I'Institut des usages d'utle deurande d' << avis relatif à la qttalification et à I'amélioration de
I'efficacité de Ia nouvelle édition > du Code des usages de la charcuterie, de la salaison et des
conserves de viandes.

A cet efïet, la FICT a adressé à l'lnstitut des usages le 18 mars 2021\etexte de l,édition 2016
dudit code, le 5 juillet 2021Ia version de l'édition 2016 formellement coqigée et le l6 juillet
2021la demande de niodificatiou en date du l5 novembre20lg de I'association Savoir-Faire
Charcutier Français (ci-après, le < Code des Usages de la Charcuterie>) Code des Usages de la
Charcuterie afin de pouvoir améliorer l'édition 2021 encours de réalisation (ci-après, le < Code
2021 >.
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NOUS RENDONS L'AVIS SUIVANT :

Vues les informations trausmises à I'Institut des usages et I'analyse susvisée:

- Le Code des Usages de la Charcuterie est un tlocument composite contcnant usages
et règlementations qui pourrait être ré-intitulé <<Code des usages de la charcuterie,
documents et comntentaires cre référencr:,. (Voir I, B ci-dessus).

- La partie propremenf usuelle du Code cles usages entretient des rapports de
complémentarité plus que de hiérarcltie avec son environnement normatif.

Bn vue de l'élaboration de Ia nouvelle versio¡r du
charcuterie, la version actueile pourrait être amériorée :

Code des Usages de Ia

tl'un point de vue stratégique en identifiant et rcvencliquant mieux sa part usuclle
(Voir III, A) ;
au regard du Ðroit des usages' en précisant lc contenu de certaines notions usuellesqu'il reconnaît (délimitation, invocabilité,..) ou leur $upport (voil III, B); _ auregard du Droit professionnel, en référant notamrneÃi uu* travaux d'autrcs
organisations professionnelles (Voir III, C) ;

36 Règlernent (UE) n"l169/2011, annexe VI partie A, al.4

1B



d'un point de vue formel, en clarifïant son architecture et en envisageant une
formule en ligne accessible au public.(Voir If I, D) ;
doun point de vue rédactionnel, en corrigeant certaines cle ses mentions (Voir III,
E).

Fait à Montpellier, le 6 août 2021, sous les réserves d,usage.

,nere MOUSSERON

Président de I'Institut des usages

MOUSSERON

Lors de sa réunion du 6 août 2021, un comité de l'Institut des usages compos,! de
Madame Valéríe MAILLOT et de Messieurs Cyril LEVAVASSEUR et píerre
MOUSSERON a délibére sur le présent avis dont il a approuvé les termes.

Le présent avis e.çt délivré conþrmément à I'article 66-l de ta toí 71-l130 du 3l décerubre
1971

Il ne constitue pas de la part de ['Institut des usages une opinion jttridique.
Faculté de Droít de Montpellier

39 Rue de I'Université, 34000 Montpellier
Email : institutdesusøges@gnail,cotn Tél

:0434433011
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