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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition de la Commission européenne regroupe deux projets de règlements: le premier 
se propose de définir un nouveau cadre pour la production biologique et d'en actualiser les 
objectifs et principes de manière à renforcer l'importance de ce secteur sur le marché intérieur. 
Le second propose une adaptation temporaire et une dérogation jusqu'au 1er janvier 2009, dans 
la mesure où les actions visant à la mise en œuvre du premier règlement sont très restreintes; 
l'objectif est de ne pas provoquer de distorsions sur le marché et d'assurer des conditions 
commerciales équitables par rapport aux intervenants ou aux producteurs des pays tiers qui 
fournissent des produits biologiques aux consommateurs de l'Union européenne.

La proposition de la Commission vient à point nommé et contribuera au développement de 
normes harmonisées dans le secteur de l'agriculture biologique: il s'agit d'un secteur dans 
lequel la demande a augmenté ces dernières années, notamment au niveau de 
l'approvisionnement des cantines institutionnelles en produits biologiques, répondant à cahiers 
des charge très stricts établis par des autorités publiques et privées. C'est la raison pour 
laquelle, il importe d'intégrer ces domaines dans le champ d'application de la présente 
proposition.

Quoiqu'il en soit, les producteurs biologiques n'ont pas pour unique objectif la mise sur le 
marché de produits compétitifs et appréciés tant dans les secteurs alimentaires que non 
alimentaires (textiles et cosmétiques, par exemple); leur principal objectif est de préserver les 
terres consacrées à l'agriculture dans un souci de développement durable, en limitant les 
risques d'érosion, d'inondation et d'autres catastrophes naturelles. C'est ainsi qu'avec leurs 
capacités, leur savoir-faire les amenant à faire les meilleurs choix pour améliorer la fertilité 
des sols et le bien-être des animaux, ils sont en mesure d'offrir des produits compétitifs tout en 
garantissant un développement rural social dans l'Union européenne.

Compte tenu de la demande des consommateurs, ces produits doivent respecter des normes de 
qualité totalement différentes de celles applicables aux produits issus de l'agriculture 
conventionnelle. L'absence totale de pesticides et d'OGM constitue une condition 
fondamentale: aucune contamination accidentelle n'est tolérée. L'étiquetage des produits 
biologiques doit correspondre à ces objectifs. Il ne devrait être prévu aucune valeur-seuil 
concernant la présence d'OGM: il convient d'éviter à tout prix une contamination due à la 
coexistence éventuelle avec d'autres zones agricoles où les OGM sont en partie utilisés ou 
tolérés. Enfin, le contrôle qualité et l'évaluation de méthodes nouvelles ou novatrices
garantissant la certification biologique devraient s'inscrire davantage dans le cadre des
meilleurs pratiques établies comportant la participation et la consultation régulière des 
producteurs et de la norme ISO 65/EN45011 que dans le cadre du règlement 882/2004, lequel 
prévoit des contrôles traditionnels, même si dans un avenir proche la Commission devrait 
proposer une mise à jour des dérogations applicables plus particulièrement à la production 
biologique.

AMENDEMENTS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
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commission de l'agriculture et du développement rural, compétente au fond, à incorporer dans 
son rapport les amendements suivants:

Projet de résolution législative

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 1

1) La production biologique est un système 
global de gestion agricole et de production 
alimentaire qui allie les meilleures pratiques 
environnementales, un haut degré de 
biodiversité, la préservation des ressources 
naturelles, l’application de normes élevées 
en matière de bien-être animal et une 
production respectant la préférence de 
certains consommateurs à l’égard de 
produits obtenus grâce à des substances et à 
des procédés naturels. Le mode de 
production biologique joue ainsi un double 
rôle sociétal: d’une part, il approvisionne
un marché spécifique répondant à la 
demande de produits biologiques émanant 
des consommateurs et, d’autre part, il 
fournit des biens publics contribuant à la 
protection de l’environnement et du bien-
être animal ainsi qu’au développement rural.

1) La production biologique est un système 
global de gestion agricole et de production 
alimentaire qui allie les meilleures pratiques 
environnementales, un haut degré de 
biodiversité, la préservation des ressources 
naturelles et l’application de normes élevées 
en matière de bien-être animal et vise à 
améliorer la fertilité des sols par des 
moyens naturels afin d'assurer une 
production respectant la préférence de 
certains consommateurs à l’égard de 
produits obtenus grâce à des substances et à 
des procédés naturels. Le mode de 
production biologique joue ainsi plusieurs 
rôles positifs: non seulement il 
approvisionne un marché spécifique 
répondant à la demande de produits 
biologiques émanant des consommateurs 
tout en offrant au public des biens qui ne se 
limitent pas au secteur alimentaire, mais 
aussi et surtout il contribue à la protection 
de l’environnement et du bien-être animal 
ainsi qu’au développement rural social.

Justification

L'objectif principal des producteurs biologiques est de préserver la fertilité naturelle des sols 
en appliquant les meilleures pratiques existantes d'un point de vue social et environnemental; 
ces techniques leur permettent de fournir des produits compétitifs et de répondre ainsi à la 
demande d'un nombre croissant de consommateurs. 

Amendement 2
Considérant 2

2) Le secteur de l’agriculture biologique 2) Le secteur de l’agriculture biologique 
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gagne en importance dans la plupart des 
États membres. La demande des 
consommateurs a considérablement 
augmenté ces dernières années. Les 
dernières réformes de la politique agricole 
commune, avec le poids qu’elles accordent à 
l’orientation de la production en fonction du 
marché et à la fourniture de produits de 
qualité pour répondre aux demandes des 
consommateurs, pourraient bien stimuler 
encore le marché des produits biologiques. 
Dans ce contexte, la législation relative à la 
production biologique joue un rôle de plus 
en plus important dans le cadre de la 
politique agricole et est étroitement liée à 
l’évolution des marchés agricoles.

gagne en importance dans la plupart des 
États membres. La demande des 
consommateurs a considérablement 
augmenté ces dernières années. Les 
dernières réformes de la politique agricole 
commune, avec le poids qu’elles accordent à 
l’orientation de la production en fonction du 
marché et à la fourniture de produits de 
qualité pour répondre aux demandes des 
consommateurs, pourraient bien stimuler 
encore le marché des produits biologiques. 
Dans ce contexte, la législation relative à la 
production biologique joue un rôle de plus 
en plus important dans le cadre de la 
politique agricole et est étroitement liée à 
l’évolution des marchés agricoles ainsi qu'à 
la protection et la préservation des sols 
affectés aux activités agricoles.

Justification

La protection des terres agricoles et un développement conséquent des surfaces affectées à 
l'agriculture biologique sont intimement liés à l'amélioration des politiques du secteur 
agricole.

Amendement 3
Considérant 3

3) Il convient que le cadre juridique 
communautaire applicable au secteur de la 
production biologique ait pour objectif de 
permettre une concurrence loyale et un bon 
fonctionnement du marché intérieur des 
produits biologiques, et de préserver et 
justifier la confiance des consommateurs 
dans les produits étiquetés en tant que 
produits biologiques. Il importe qu’il vise en 
outre à créer les conditions dans lesquelles 
ce secteur pourra se développer en fonction 
de l’évolution de la production et du marché.

3) Il convient que le cadre juridique 
communautaire applicable au secteur de la 
production biologique ait pour objectif de 
permettre une concurrence loyale et un bon 
fonctionnement du marché intérieur des 
produits biologiques, et de préserver et 
justifier la confiance des consommateurs 
dans les produits étiquetés en tant que 
produits biologiques. Il importe qu’il vise en 
outre à créer les conditions dans lesquelles 
ce secteur pourra se développer en fonction 
de l’évolution de la production et du marché 
ainsi que du développement durable de 
l'environnement.

Justification

La production agricole biologique pourra progresser grâce à des mesures législatives 
innovantes, cohérentes non seulement avec les politiques du marché mais également avec le 
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développement durable.

Amendement 4
Considérant 8

8) Il importe de faciliter le développement 
de la production biologique, notamment en 
encourageant l’utilisation de nouvelles 
techniques et substances mieux adaptées à la 
production biologique.

8) Il importe de faciliter le développement 
de la production biologique, sur la base des 
meilleures pratiques reconnues, notamment 
en encourageant l’utilisation de nouvelles 
techniques et substances mieux adaptées à la 
production biologique.

Justification

Il est nécessaire de tenir compte des très nombreuses expériences d'agriculture biologique de
ces dernières années en vue de consolider les meilleures pratiques et de garantir également 
aux nouveaux agriculteurs biologiques des perspectives de croissance dans la durée.

Amendement 5
Considérant 9

9) Les organismes génétiquement modifiés 
(OGM) et les produits obtenus à partir 
d’OGM ou par des OGM sont incompatibles 
avec le concept de production biologique et 
avec la perception qu’ont les consommateurs 
des produits biologiques. Il y a donc lieu 
qu’ils ne soient pas utilisés délibérément 
dans l’agriculture biologique ou dans la 
transformation des produits biologiques.

9) Les organismes génétiquement modifiés 
(OGM) et les produits obtenus à partir 
d’OGM ou par des OGM sont incompatibles 
avec la production biologique et ne 
coïncident pas avec la perception qu’ont les 
consommateurs des produits biologiques. Il 
y a donc lieu qu’ils ne soient pas utilisés 
délibérément dans l’agriculture biologique 
ou dans la transformation des produits 
biologiques: il convient d'éviter toute 
contamination accidentelle due à la 
coexistence avec des zones de production 
d'OGM.

Justification

L'utilisation d'OGM, que ce soit dans les semences ou dans les produits, est interdite en 
agriculture biologique: toute contamination accidentelle, due à la coexistence avec des 
cultures conventionnelles dans lesquelles la présence d'OGM est partiellement tolérée, doit 
être absolument évitée pour protéger l'agriculture biologique et pour que le consommateur 
continue à avoir une perception correcte de son niveau élevé de qualité.

Amendement 6
Considérant 9 bis (nouveau)
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 9 bis. L'utilisation de pesticides est 
incompatible avec la production biologique.

Justification

Cet amendement n'appelle pas de justification. Il renvoie aux considérants 10 et 13 sur 
l'utilisation exclusive des ressources renouvelables, sur la rotation pluriannuelle des cultures 
et sur la compatibilité des fertilisants utilisés en agriculture biologique.

Amendement 7
Considérant 18

18) Dans l’attente de l’adoption des règles 
de production communautaires relatives à 
l’aquaculture, il convient que les États 
membres aient la possibilité de prévoir 
l’application des normes nationales ou, en 
l’absence de telles normes, l’application de 
normes privées acceptées ou reconnues par 
les États membres. Pour éviter toute 
perturbation du marché intérieur, il convient 
que les États membres soient tenus à une 
reconnaissance mutuelle de leurs normes de 
production en la matière.

18) Dans l’attente de l’adoption des règles 
de production communautaires relatives à 
l’aquaculture, il convient que les États 
membres aient la possibilité de prévoir 
l’application des normes nationales ou, en 
l’absence de telles normes, l’application de 
normes privées acceptées ou reconnues par 
les États membres. Pour éviter toute 
perturbation du marché intérieur, il convient 
que les États membres soient tenus à une 
reconnaissance mutuelle de leurs normes de 
production en attendant l'harmonisation 
des techniques en la matière.

Justification

Des règles communautaires relatives à l'aquaculture devraient être intégrées dans le présent 
règlement dans les plus brefs délais; entretemps, une reconnaissance réciproque des normes 
existantes dans les États membres serait souhaitable pour garantir, à titre transitoire, la 
cohérence avec les objectifs spécifiques de la production biologique. 

Amendement 8
Considérant 19

19) Il y a lieu que les produits biologiques 
transformés soient obtenus grâce à des 
méthodes de transformation garantissant le 
maintien de l’intégrité biologique et des 
qualités essentielles du produit à tous les 
stades de la chaîne de production. 

19) Il y a lieu que les produits biologiques 
transformés soient obtenus grâce à des 
méthodes de transformation garantissant le 
maintien de l’intégrité biologique et des 
qualités essentielles du produit à tous les 
stades de la chaîne de production. La 
commercialisation accrue des ingrédients 
issus de l'agriculture biologique depuis ces 
dernières années permettra d'atteindre cet 
objectif.
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Justification

La garantie d'un niveau élevé de qualité et d'intégrité des produits biologiques à toutes les 
étapes de la production est une conséquence positive de la disponibilité croissante des 
produits issus de l'agriculture biologique sur le marché.

Amendement 9
Considérant 20

20) La commercialisation d’ingrédients 
agricoles biologiques est en progression 
depuis ces dernières années; l’utilisation 
d’ingrédients non biologiques dans les 
produits alimentaires transformés et les 
aliments pour animaux issus de 
l’agriculture biologique peut donc être plus 
limitée.

supprimé

Justification

Une limitation très vaguement formulée de l'utilisation d'ingrédients non biologiques 
contraste avec la nécessité pour les agriculteurs biologiques de programmer la totalité de la 
chaîne de production en faisant appel à toutes les ressources disponibles dans la nature, 
comme indiqué dans les considérants précédents et souligné dans les principes qui sous-
tendent l'agriculture biologique.

Amendement 10
Considérant 22

22) Il est important de préserver la 
confiance des consommateurs dans les 
produits biologiques. Il convient donc de 
limiter les dérogations aux exigences en 
matière de production biologique aux cas 
où l’application de règles moins restrictives 
est considérée comme justifiée.

supprimé

Justification

On ne peut tromper la confiance des consommateurs: les exigences applicables à 
l'agriculture biologique ne peuvent faire l'objet d'exception sauf dans des cas limités de règles 
de production flexibles visant à garantir les normes de l'agriculture biologique visées au 
considérant 21. 

Amendement 11
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Considérant 25

25) Dans le souci d’assurer la clarté sur le 
marché communautaire, il convient de 
rendre obligatoire l’utilisation d’une 
référence normalisée simple pour l’ensemble 
des produits biologiques obtenus dans la 
Communauté, au moins lorsque ces produits 
ne portent pas le logo de production 
biologique communautaire. Il y a lieu de 
prévoir la possibilité d’utiliser cette 
référence en ce qui concerne les produits 
biologiques importés en provenance des 
pays tiers, mais sans que cela revête un 
caractère obligatoire.

25) Dans le souci d’assurer la clarté sur le 
marché communautaire, il convient de 
rendre obligatoire l’utilisation d’une 
référence normalisée simple pour l’ensemble 
des produits biologiques obtenus dans la 
Communauté, au moins lorsque ces produits 
ne portent pas le logo de production 
biologique communautaire. Il y a lieu de 
prévoir la possibilité d’utiliser cette 
référence en ce qui concerne les produits 
biologiques importés en provenance des 
pays tiers.

Justification

La possibilité de faire référence aux mêmes normes communautaires pour leurs produits 
biologiques constitue une opportunité et une garantie pour les producteurs et les distributeurs 
de produits biologiques de pays tiers, de même que pour les consommateurs de l'Union 
européenne. 

Amendement 12
Considérant 27

27) L’utilisation délibérée d’OGM dans la 
production biologique est interdite. Par souci 
de clarté et de cohérence, il convient qu’un 
produit ne puisse pas être étiqueté en tant 
que produit biologique lorsque l’étiquetage 
mentionne qu’il contient des OGM, étant 
composé d’OGM ou produit par des OGM.

27) L’utilisation d’OGM dans la production 
biologique est interdite. Par souci de clarté et 
de cohérence, il convient qu’un produit ne 
puisse pas être étiqueté en tant que produit 
biologique lorsque l’étiquetage mentionne 
qu’il contient des OGM, étant composé 
d’OGM ou produit par des OGM.

Justification

Aucune contamination par les OGM n'est autorisée dans les produits biologiques.

Amendement 13
Considérant 28

28) Pour faire en sorte que les produits 
biologiques soient obtenus conformément 
aux exigences du cadre juridique 
communautaire applicable à la production 
biologique, il y a lieu que toutes les activités 

28) Pour faire en sorte que les produits 
biologiques soient obtenus conformément 
aux exigences du cadre juridique 
communautaire applicable à la production 
biologique, il y a lieu que toutes les activités 
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relevant du champ d’application de la 
législation considérée soient contrôlées d’un 
bout à l’autre de la chaîne de production et 
soient conformes aux règles fixées dans le 
règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement 
européen et du Conseil du 29 avril 2004 
relatif aux contrôles officiels effectués pour 
s’assurer de la conformité avec la 
législation sur les aliments pour animaux et 
les denrées alimentaires et avec les 
dispositions relatives à la santé animale et 
au bien-être des animaux.

relevant du champ d’application de la 
législation considérée soient contrôlées d’un 
bout à l’autre de la chaîne de production sur 
la base de l'ISO65/EN 45011, conçue de 
façon spécifique pour l'agriculture 
biologique dans le monde entier, dans le 
cadre des critères d'accréditation IFOAM.

Justification

Le règlement 882/2004 est inadapté aux spécificités et à l'originalité de la chaîne de 
production biologique et n'assure pas la participation pleine et entière des parties concernées
au processus de contrôle, alors que ce sont les producteurs biologiques qui ont été les 
premiers à introduire des modèles de certification à toutes les étapes de la production. 
L'application des règles propres à l'agriculture conventionnelle, si elles ne sont pas modifiées 
comme le suggère l'article 63, paragraphe 2, du règlement 882/2004, pour répondre aux 
spécificités de la production biologique, pourrait entraîner une homologation inutile des 
produits biologiques, semblable à celle des produits conventionnels.

Amendement 14
Considérant 29

29) Il peut sembler disproportionné, dans 
certains cas, d’appliquer des exigences en 
matière de notification et de contrôle à 
certains types de détaillants. Il convient 
donc de permettre aux États membres 
d’exempter ces opérateurs de ces 
obligations.

supprimé

Justification

Il est préférable d'appliquer la norme ISO 65/EN 45011 dans l'attente d'une modification 
substantielle, par la Commission, du règlement 882/2004 dont les dispositions et les 
exceptions non liées à des dérogations spécifiques induisent en erreur les PME et les 
distributeurs et ne présentent pas d'intérêt pour ces derniers. 

Amendement 15
Considérant 36
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36) Il y a lieu d’arrêter les mesures 
nécessaires à la mise en œuvre du présent 
règlement en conformité avec la décision 
1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 
fixant les modalités de l’exercice des 
compétences d’exécution conférées à 
la Commission1. Étant donné que la 
législation relative à la production 
biologique est un élément important de la 
politique agricole commune, puisqu’elle est 
étroitement liée à l’évolution des marchés 
agricoles, il est approprié de la mettre en 
conformité avec les procédures législatives 
utilisées pour gérer cette politique. Il 
convient donc que les compétences 
conférées à la Commission en vertu du 
présent règlement soient exercées 
conformément à la procédure de gestion 
prévue à l’article 4 de la 
décision 1999/468/CE,

36) Il y a lieu d’arrêter les mesures 
nécessaires à la mise en œuvre du présent 
règlement en conformité avec la décision 
1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 
fixant les modalités de l’exercice des 
compétences d’exécution conférées à 
la Commission2. Étant donné que la 
législation relative à la production 
biologique est un élément de base important 
de la politique agricole commune et d'une 
politique de l'environnement durable, il est 
approprié de prévoir une consultation 
régulière des acteurs concernés, compatible 
avec l'objectif du présent règlement en 
conformité avec les procédures législatives 
utilisées pour gérer cette politique. Il 
convient donc que les compétences 
conférées à la Commission en vertu du 
présent règlement soient exercées 
conformément à la procédure de gestion 
prévue à l’article 4 de la 
décision 1999/468/CE,

Justification

L'originalité de la production biologique réside dans un niveau élevé de participation et la 
consultation permanente des acteurs concernés. Leur participation aux profondes 
modifications des techniques et procédures actuelles représentent un atout pour l'ensemble de 
la chaîne de production dans son ensemble.

Amendement 16
Article 1, paragraphe 1, point a)

a) la production, la commercialisation, 
l’importation, l’exportation et le contrôle des 
produits biologiques;

a) la production, la commercialisation, 
l’importation, l’exportation et le contrôle des 
produits biologiques, y compris chez les 
traiteurs, dans les restaurants d'entreprises, 
la restauration collective, les restaurants ou 
autres services de restauration similaires ;

Justification

Un nombre croissant d'utilisateurs optent pour une alimentation biologique dans les 
restaurants d'entreprises et les traiteurs: la demande de produits biologiques est notamment 
en hausse dans les cantines scolaires, demande régie par les cahiers des charges très précis 

  
1 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
2 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
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établis par des autorités publiques et privées; elle représente, dans ce secteur, un chiffre 
d'affaires qui n'est pas négligeable dans le marché intérieur.

Amendement 17
Article 1, paragraphe 1, point e bis) (nouveau)

e bis) produits textiles, cosmétiques et 
autres produits non alimentaires

Justification

Sont également concernés par les dispositions du présent règlement les secteurs non 
alimentaires, notamment les détergents pour les produits textiles et les cosmétiques.

Amendement 18
Article 1, paragraphe 3, alinéa 2

En revanche, il ne s’applique pas aux 
traiteurs, aux restaurants d’entreprise, à la 
restauration collective, aux restaurants et 
autres prestataires de services de 
restauration similaires.

supprimé

Justification

L'explication est donnée à l'amendement portant sur l'article 14, paragraphe 1: exclure ces
secteurs du champ d'application porterait atteinte aux producteurs et aux distributeurs qui 
s'engagent à garantir la fourniture de produits biologiques à tous les services alimentaires, 
dès lors qu'il y a une demande.

Amendement 19
Article 2, point b) 

b) "produit biologique", un produit agricole 
issu de la production biologique;

b) "produit biologique", un produit agricole 
issu de la production biologique dans lequel 
on ne détecte aucun pesticide ou OGM, ou 
aliment ou ingrédient contenant des OGM 
en tout ou en partie;

Justification

Renforce les objectifs de l'agriculture biologique et permet au consommateur d'appréhender
la différence entre les produits conventionnels et la grande qualité des produits issus de 
l'agriculture biologique.
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Amendement 20
Article 3, point a), phrase introductive

a) Il assure, dans le cadre d’un système de 
gestion de l’agriculture praticable et viable 
économiquement, la production d’une large 
gamme de produits selon des méthodes qui: 

a) Il assure, dans le cadre d’un système de 
gestion de l’agriculture praticable naturel, la 
production d’une large gamme de produits 
selon des méthodes qui: 

Justification

L'objectif principal des producteurs biologiques est de préserver les ressources naturelles et 
renouvelables: en recourant à des techniques appropriées y compris des politiques sociales 
durables, ils sont en mesure de fournir un produit compétitif répondant à la demande des 
consommateurs; mais la demande du marché n'est pas la seule à fixer les paramètres de 
productivité et les choix de développement de l'agriculture biologique: un autre facteur est la 
détermination même des producteurs d'affecter des zones de plus en plus étendues du 
territoire à une agriculture durable garante d'un développement équilibré des ressources 
humaines.

Amendement 21
Article 3, point a) (i)

(i) réduisent au minimum les effets négatifs 
sur l’environnement;

(i) veillent à ce qu'il n'y ait pas d'effets 
négatifs sur l'environnement

Justification

Voir la justification accompagnant l'amendement portant sur l'article 3, point a), phrase 
introductive.

Amendement 22
Article 3, point a) (iv bis)(nouveau)

 iv bis) veiller au développement social et 
humain durable parallèlement à la 
poursuite des objectifs économiques.

Justification

Voir la justification accompagnant l'amendement portant sur l'article 3, point a), phrase 
introductive

Amendement 23
Article 3, point b)
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b) Il assure une production de denrées 
alimentaires et autres produits agricoles qui
réponde à la demande des consommateurs 
en biens produits par l’utilisation de 
procédés naturels, ou de procédés 
comparables à des procédés naturels, et de 
substances présentes à l’état naturel.

b) Il assure une production de denrées 
alimentaires et autres produits agricoles y 
compris des produits non alimentaires
susceptibles de répondre à la demande des 
consommateurs en biens produits par 
l’utilisation de procédés naturels et de 
substances présentes à l’état naturel.

Justification

Voir la justification accompagnant l'amendement portant sur l'article 3, point a), phrase 
introductive

Amendement 24
Article 4, point c)

c) les OGM et les produits obtenus par des 
OGM ou avec des OGM ne peuvent être
utilisés, à l’exception des médicaments 
vétérinaires; 

c) les OGM et les produits obtenus par des 
OGM ou avec des OGM ne sont pas utilisés, 
à l’exception des médicaments vétérinaires; 

Justification

Dans un souci de cohérence avec les objectifs de la production biologique qui évite 
l'utilisation d'OGM.

Amendement 25
Article 5, point c)

c) l’utilisation de ressources non 
renouvelables et d’intrants acquis hors 
exploitation est réduite au minimum;

c) l’utilisation de ressources non 
renouvelables et d’intrants acquis hors 
exploitation est évitée;

Justification

Dans un souci de cohérence avec les objectifs de la production biologique qui évite les effets 
négatifs.

Amendement 26
Article 5, point n)

n) la production aquacole réduit autant que 
possible les effets négatifs sur le milieu 
aquatique;

n) la production aquacole évite autant que 
possible les effets négatifs sur le milieu 
aquatique;
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Justification

Dans un souci de cohérence avec les objectifs des productions biologiques: les effets négatifs 
sont évités.

Amendement 27
Article 5, point o)

o) les aliments pour animaux utilisés dans 
l’aquaculture proviennent de la pêche 
durable ou sont composés essentiellement 
d’ingrédients agricoles issus de l’agriculture 
biologique ainsi que de substances non 
agricoles naturelles;

o) les aliments pour animaux utilisés dans 
l’aquaculture proviennent de la pêche 
durable ou sont composés essentiellement 
d’ingrédients agricoles issus de l’agriculture 
biologique ainsi que de substances non 
agricoles naturelles conformément aux 
normes biologiques nationales établies par 
les autorités nationales compétentes;

Justification

Tant que la Commission n'aura pas harmonisé les nouvelles normes communautaires 
applicables à l'aquaculture, les ingrédients et aliments pour animaux utilisés devront se 
conformer strictement aux dispositions nationales.

Amendement 28
Article 7, paragraphe 2, sous-paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Les indications portées sur les 
étiquettes accompagnant les produits ou 
ingrédients utilisés, ou tout autre document 
d'accompagnement, établissant de quelque 
manière que ce soit la preuve de la 
présence d'OGM ne suffisent pas à garantir 
la qualité des produits biologiques et 
doivent donc être évitées.

Justification

Du fait de leur originalité et de leur diversité par rapport aux produits conventionnels, les 
produits biologiques ne peuvent se conformer à l'obligation applicable aux produits 
conventionnels qui consiste à indiquer une valeur minimale pour la présence d'OGM due à 
une contamination délibérée. Pour les produits biologiques, il n'est admis l'indication d'aucun 
seuil: ces produits ne doivent pas contenir d'OGM.
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Amendement 29
Article 7, paragraphe 2, sous-paragraphe 2

Lorsqu’ils utilisent des produits achetés 
auprès de tierces parties pour produire des 
denrées alimentaires ou des aliments pour 
animaux biologiques, les exploitants 
demandent au vendeur de confirmer que les 
produits fournis n’ont pas été obtenus par 
des OGM.

Lorsqu’ils utilisent des produits achetés 
auprès de tierces parties pour produire des 
denrées alimentaires ou des aliments pour 
animaux biologiques, les exploitants 
demandent au vendeur de confirmer que les 
produits fournis n’ont pas été obtenus, en 
totalité ou en partie, par des OGM.

Justification

Voir la justification donnée à l'amendement portant sur l'article 7, paragraphe 2, sous-
paragraphe 1 bis (nouveau).

Amendement 30
Article 13, paragraphe 4, deuxième alinéa

Lorsqu’ils utilisent des ingrédients et des 
additifs achetés auprès de tierces parties 
pour produire des aliments pour animaux 
d’élevage biologique, les fabricants 
d’aliments pour animaux demandent au 
vendeur de confirmer que les produits 
fournis n’ont pas été obtenus par des OGM.

Lorsqu’ils utilisent des ingrédients et des 
additifs achetés auprès de tierces parties 
pour produire des aliments pour animaux 
d’élevage biologique, les fabricants 
d’aliments pour animaux demandent au 
vendeur de confirmer que les produits 
fournis n’ont pas été obtenus, en totalité ou 
en partie, par des OGM.

Justification

Voir la justification donnée à l'amendement portant sur l'article 7, paragraphe 2, sous-
paragraphe 1 bis (nouveau).

Amendement 31
Article 16, paragraphe 1

1. Conformément à la procédure visée à 
l’article 31, paragraphe 2, et dans le respect 
des objectifs et principes établis au titre II, la 
Commission peut, dans les conditions 
énoncées au paragraphe 2, prévoir des 
dérogations aux règles de production fixées 
aux chapitres 1 à 3.

1. Conformément à la procédure visée à 
l’article 31, paragraphe 2, et dans le respect 
des objectifs et principes établis au titre II, la 
Commission peut, dans les conditions 
énoncées au paragraphe 2, prévoir des 
dérogations aux règles de production fixées 
aux chapitres 1 à 3. Cette flexibilité sera 
temporaire ou adaptée essentiellement à 
des contraintes géographiques et fera 
l'objet de discussions et d'évaluations 
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régulières avec la participation de tous les 
acteurs concernés afin d'éviter toute 
distorsion du commerce.

Justification

Le concept de flexibilité requiert une discussion approfondie quant à sa mise en œuvre pour 
éviter les distorsions du commerce, pour éviter de tromper la confiance des consommateurs et 
de contrevenir aux principes de l'agriculture biologique. La participation active des 
producteurs biologiques et de leurs représentants à ce processus est essentielle.

Amendement 32
Article 17, paragraphe 3

3. Les termes énumérés à l’annexe I, leurs 
dérivés ou diminutifs, employés seuls ou 
associés à d’autres termes, ne peuvent pas 
être utilisés pour les produits portant une 
étiquette indiquant qu’ils contiennent des 
OGM, constitués d’OGM ou produits par 
des OGM.

3. Les termes énumérés à l’annexe I, leurs 
dérivés ou diminutifs, employés seuls ou 
associés à d’autres termes, ne doivent pas 
être utilisés pour les produits portant une 
étiquette indiquant qu’ils contiennent des 
OGM, constitués d’OGM ou produits par 
des OGM ou lorsqu'il existe la preuve que 
des OGM ont contaminé le produit, 
l'ingrédient ou l'aliment utilisé: aucune 
tolérance n'est autorisée pour les OGM 
comme c'est le cas pour les produits 
conventionnels..

Justification

A la demande des producteurs biologiques et pour répondre aux attentes des consommateurs, 
il convient d'éviter tout message trompeur concernant la présence délibérée ou accidentelle 
d'OGM dans les produits biologiques dans lesquels il convient même d'éviter toute présence 
accidentelle.

Amendement 33
Article 17, paragraphe 3 bis (nouveau)

 3 bis. Dans le présent règlement, le seuil 
d'étiquetage des OGM, tel qu'il est défini 
dans la directive 2001/18/CE du Parlement 
européen et du Conseil, du 12 mars 2001, 
relative à la dissémination volontaire 
d'organismes génétiquement modifiés dans 
l'environnement1, ne s'applique pas
____
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1 JO L 106 du 17.4.2001, p. 1. Directive 
modifiée en dernier lieu par le règlement 
(CE) n° 1830/2003 (JO L 268 du 
18.10.2003, P. 24)

Justification

Renforce la justification donnée à l'article 17, paragraphe 3, mettant l'accent sur la qualité 
différente des produits biologiques et l'obligation relative à l'absence totale d'OGM.

Amendement 34
Article 18, paragraphe 4

4. En ce qui concerne les produits importés 
en provenance des pays tiers, l’utilisation 
des indications visées au paragraphe 1 est 
facultative.

4. En ce qui concerne les produits importés 
en provenance des pays tiers, l’utilisation 
des indications visées au paragraphe 1 
devrait être encouragée afin d'éviter 
d'induire en erreur le consommateur 
européen dans ses choix et sa 
compréhension.

Justification

Par analogie au considérant 28, l'objectif est d'offrir aux producteurs biologiques des pays 
tiers la possibilité de respecter les mêmes normes en vigueur dans l'Union européenne en se 
prévalant de la certification de techniques de production équivalentes qui sont appliquées 
dans leurs pays.

Amendement 35
Article 20

Article 20 supprimé
Allégations figurant sur les étiquettes et 

dans les publicités
1. Il est interdit de faire figurer sur les 
étiquettes ou dans les publicités des 
allégations d’ordre général selon lesquelles 
un ensemble donné de normes biologiques 
privées ou nationales est plus strict, plus 
biologique ou supérieur à un autre titre 
aux règles fixées dans le présent règlement, 
ou à tout autre ensemble de normes 
biologiques.
Les indications relatives à des éléments 
particuliers de la méthode de production 
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utilisée pour un produit donné ne peuvent 
figurer sur les étiquettes ou dans les 
publicités qu’à la condition qu’il s’agisse 
de déclarations factuelles véridiques et par 
ailleurs conformes aux exigences générales 
en matière d’étiquetage énoncées dans la 
directive 2000/13/CE.
2. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour assurer le respect des 
conditions énoncées dans le présent article.
3. La Commission peut, conformément à la 
procédure visée à l’article 31, paragraphe 
2, arrêter les mesures nécessaires pour 
assurer le respect des dispositions du 
présent article.

Justification

Il n'est pas nécessaire de multiplier les réglementations pour les produits biologiques: les 
règles du marché suffisent et les références à des certifications privées supplémentaires ne 
contribueront pas à la bonne compréhension du consommateur ni n'augmenteront sa 
confiance.

Amendement 36
Article 22, paragraphe 1

1. Conformément aux dispositions prévues 
par le règlement (CE) n° 882/2004, les États 
membres établissent un système de contrôles 
applicable aux activités visées à l’article 1er, 
paragraphe 3, du présent règlement.

1. Les États membres établissent un système 
de contrôles applicable aux activités visées à 
l’article 1er, paragraphe 3, à toutes les étapes 
de la chaîne biologique, conformément à la 
norme ISO65/EN 45011, conçue de façon 
spécifique pour l'agriculture biologique 
dans le cadre des critères d'accréditation 
IFOAM.

Justification

Le système de contrôle établi par le règlement 882/2004 n'est pas le mieux adapté pour 
garantir les normes de qualité différentes propres aux produits biologiques: la fréquence des 
contrôles et les tâches assignées aux autorités compétentes sont certes utiles mais l'essentiel 
est de veiller à la bonne application du guide ISO 65/45011

Amendement 37
Article 22, paragraphe 5
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5. Les organismes de contrôle agréés 
permettent à l’autorité compétente d’accéder 
à leurs bureaux et installations et fournissent
toute information et toute assistance jugées 
nécessaires par l’autorité compétente pour la 
mise en œuvre de ses obligations en vertu du 
présent article.

5. Les organismes de contrôle agréés et les 
représentants des acteurs concernés, qui 
doivent être pleinement associés à ce 
processus coopèrent avec l’autorité 
compétente, lui donne accès à leurs bureaux 
et installations et à toute information et toute 
assistance jugées nécessaires par l’autorité 
compétente pour la mise en œuvre de ses 
obligations en vertu du présent article.

Justification

Cet amendement souligne, dans un souci de transparence, l'importance de la participation au 
processus décisionnel et au contrôle mais également le rôle des meilleures pratiques déjà 
mises en œuvre depuis quelques années par les agriculteurs biologiques.

Amendement 38
Article 24, paragraphe 1

1. L’autorité compétente et les organismes 
de contrôle agréés peuvent délivrer des 
certificats, et notamment accorder le droit 
d’utiliser leurs marques de conformité avec 
les normes biologiques, aux opérateurs qui 
sont soumis au système de contrôle.

1. L’autorité compétente et les organismes 
de contrôle agréés, en consultation avec les 
parties concernées, peuvent délivrer des 
certificats, et notamment accorder le droit 
d’utiliser leurs marques de conformité avec 
les normes biologiques, aux opérateurs qui 
sont soumis au système de contrôle.

Justification

Les agriculteurs biologiques demandent à participer aux processus décisionnels et aux 
nouvelles méthodologies concernant les procédures de certification: la capacité qu'ils ont 
démontrée à produire des auto-certifications se fondant sur des techniques novatrices devrait 
être prise en compte par les organes de contrôle de la Commission et par les autorités 
nationales compétentes.

Amendement 39
Article 24, paragraphe 3 bis (nouveau)

 3 bis. Des auditions des parties concernées 
sont régulièrement organisées afin de 
reconnaître et de souligner le rôle 
important joué par les agriculteurs 
biologiques dans le processus décisionnel et 
de certification.
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Justification

Il convient de trouver les moyens permettant la participation constante des agriculteurs 
biologiques au processus décisionnel et aux nouvelles méthodes concernant les procédures de 
certification: leur capacité à organiser des auto-certifications crédibles reposant sur des 
techniques innovantes devraient être dûment prises en compte par les organismes de contrôle 
de la Commission et par les autorités nationales compétentes. 

Amendement 40
Article 26

Sur demande dûment justifiée par la 
nécessité de garantir qu’un produit a été 
obtenu conformément au présent règlement, 
les autorités compétentes et les organismes 
de contrôle échangent avec d’autres autorités 
compétentes et organismes de contrôle 
toutes les informations utiles concernant les 
résultats de leurs contrôles. Ils peuvent 
également échanger ces informations de leur 
propre initiative.

Sur demande dûment justifiée par la 
nécessité de garantir qu’un produit a été 
obtenu conformément au présent règlement, 
les autorités compétentes, les représentants 
nationaux et européens des parties 
concernées impliqués dans le processus 
décisionnel et les organismes de contrôle 
échangent avec d’autres autorités 
compétentes et organismes de contrôle 
toutes les informations utiles concernant les 
résultats de leurs contrôles. Ils peuvent 
également échanger ces informations de leur 
propre initiative.

Justification

Voir la justification de l'amendement portant sur l'article 24. Vise à garantir la participation 
active et l'engagement des agriculteurs grâce à leur savoir-faire spécifique.

Amendement 41
Article 31, paragraphe 1 bis (nouveau)

 1 bis. La Commission veille à la 
consultation et à la coopération avec les 
représentants des producteurs biologiques 
et les représentants des consommateurs en 
vue de garantir le respect permanent des 
objectifs de l'agriculture biologique tels 
qu'ils sont établis à l'article 3, en incitant 
ces représentants à participer à 
l'actualisation et à la mise en œuvre de 
techniques appropriées respectant les 
objectifs et principes établis au titre II du 
présent règlement.
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Justification

La participation des représentants des agriculteurs biologiques au processus décisionnel 
constitue la véritable originalité et nouveauté de la mise en œuvre des dispositions du présent 
règlement: les meilleures pratiques et méthodes innovantes expérimentées ne peuvent 
qu'enrichir l'ensemble du processus décisionnel dont la Commission assume la responsabilité. 


