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Pourquoi un nouveau règlement ?

La croissance de la bio en Europe avec plus de diversité – évolution de la chaine de 
commercialisation => opportunités pour les producteurs européens 

Questions réglementaires (interprétation, flexibilité/dérogations, adaptation au traité de 
Lisbonne) 

Contrôles/supervision des contrôles  (Rapport de la Cour des comptes, fraudes)

Régimes des importations (Difficultés liées à l'équivalence, sanctions, charge administrative)

Pourquoi des discussions si longues ? 

• Large palette de point de vues et positions, souvent contradictoires, entre les 3 
Institutions, les EM et le secteur bio.

• Grandes difficultés à trouver un compromis acceptable pour toutes les parties sur certains 
sujets: pesticides, contrôles, cultures sous serre en bac.

• Résultat final: un compromis préservant les principes fondamentaux de la production 
biologique et préservant une certain degré de flexibilité pour les opérateurs.



Le nouveau règlement 
Publication  au JOUE L 150 du 14 juin 2018 du R. (UE) n° 2018/848 du Parlement 

européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à 
l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le R. (CE) n° 834/2007 du 
Conseil – Application à partir du 1er janvier 2021.

 Une nouvelle structure de texte  avec l'intégration des règles de production « détaillées » 
dans le règlement de base  et une  « Lisbonnisation » du texte (Actes délégués et actes 
d'exécution prévus) 

Les propositions de la Commission ont été jugées comme trop « radicales » par les colégislateurs 
(risque d'entraver le developpement des filières bio au profit d'un accroissement des importations) 
=> Il faut que le nouveau règlement permette le développement des filières bio européennes tout 
en donnant aux consommateurs les garanties souhaitées, les évolutions sont donc limitées. 



Règles de production 

Des évolutions sont donc limitées, souvent le statu quo avec clarification, notamment par rapport 
à des pratiques différentes entre Etats membres

Par exemple 

=> statu quo sur les possibilités de mixité pour les exploitations 

=> limitation des mutilations autorisées

=> meilleur encadrement des flexibilités ou des dérogations 

=> lien au sol (cultures en bac) 

Nouveautés en  matière de matériel de reproduction végétale => présentation suivante  

Nouvelles règles pour lapins, cervidés, sel .... 



Contrôles 
Articulation avec le R. (UE) n° 2017/625 sur les contrôles officiels avec le  maintien de dispositions 

spécifiques aux contrôles bio dans le règlement bio

Maintien du principe du contrôle annuel avec la réaffirmation du principe de l’inspection physique annuelle 
et la possibilité pour les opérateurs présentant un faible niveau de risque d’espacer les inspections 
physiques de 24 mois au maximum.

Harmonisation entre Etats membres avec un meilleur encadrement des conditions de dispense de contrôle 
pour les détaillants et les suites à donner en cas de détection de substances non autorisées. 

Rappel : Une des plus grandes difficultés : la proposition d'instaurer un seuil de déclassement automatique 
(confontation de l'obligation de moyens /obligation de résultats, pratiques différentes entre EM,  manque 
d'expertise technique (quels seuils, quelles substances recherchées …) et pas de mécanisme de 
compensation opérationnel en cas de contamination extérieure => Refus d'un seuil de déclassement 
automatique (possibilité de maintien des seuils nationaux si non entrave aux échanges intra 
communautaires et de prendre des mesures pour éviter la présence de substances non autorisées + 
clause de rendez vous 4 ans après l'entrée en application avec éventuellement une proposition législative)

Possibilité de certification de groupe



Echanges avec les pays tiers

Les dispositions actuelles ont été conçues pour l'importation, la nouvelle 
réglementation prend mieux en compte les problématiques des exportateurs 
avec l'exigence de réciprocité pour les régimes d'équivalence avec les 
pays tiers (nvelle rglation « Accord commercial »)

Pour les pays tiers sans accord d'équivalence, les OC devront appliquer la 
réglementation de l'Union européenne (conformité) avec possibilité par un 
AE d'autoriser des produits et substances (intrants) supplémentaires, ce qui 
vaudra également pour les régions ultrapériphériques.

Transition prévue => Pour les pays tiers avec accord d'équivalence,  expiration 5 ans après 
l'entrée en application du nouveau rglt (renégociation prévue) / Pour les OC => expiration 
du système actuel 3 ans après l'entrée en application du nouveau rglt avec possibilité 
d'appliquer le nouveau système pour la reconnaissance des nouveaux OC dès l'entrée en 
vigueur du nouveau rglt (date de publication + 3 jours)



Actes secondaires à adopter
Actes délégués

Les actes délégués sont des actes juridiquement contraignants qui permettent à la 
Commission de compléter ou de modifier des éléments non essentiels des actes 
législatifs de l’UE, par exemple pour définir des mesures détaillées.

La Commission adopte l’acte délégué, qui entre en vigueur si le Parlement et le 
Conseil ne s'y opposent pas.

 Actes d'exécution

Les actes d’exécution sont des actes juridiquement contraignants qui permettent à la 
Commission — sous la supervision de comités composés de représentants des pays 
de l’UE — de fixer des conditions garantissant l'application uniforme de la législation 
de l'UE.

Attention=> s'ils ne sont pas prévus la seule possibilité est de modifier l'acte de base. 



Les actes délégués et d'exécution prévus



Les actes délégués et d'exécution prévus 

 

Production animale : Densités, conditions de logement, caractéristiques des parcours, 
durée de recours au lait maternel

Production végétale : Matériel hétérogène biologique, règles spécifiques, dérogations ...

Transformation : techniques utilisables 

Bases de données, règles de production exceptionnelles

Autorisation des produits et substances

Conditions de contrôles et suites données

Modalités d'importation  ...



 Méthode « Europe » 

Large consultation du secteur

Avec les Etats membres

1/ Clarification du texte de base

2/ Discussions techniques

3/ Rédaction du texte juridique

4/ Procédure d'adoption



 Méthode « France »

 Préparation de la position française en s'appuyant sur le CNAB et la Commission réglementation
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