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Réglementation

Le processus de révision du règlement bio a débuté en mars 2014 avec la proposition législative
de la Commission Européenne. De novembre 2015 à juillet 2017, les trois institutions 
(Commission, Parlement, Conseil) négocient lors de réunions appelées « trilogues », pour trouver un 
accord sur un texte de compromis. Après 18 trilogues (un record pour la réforme d’un règlement européen), 
un accord de compromis a été trouvé en juillet 2017. Une nouvelle phase de négociation des règles va 
débuter en 2018. Ces négociations devraient être plus rapides et s’achever mi-2020. Les producteurs 
auront 6 mois pour adapter leurs pratiques et respecter le nouveau règlement au 1er janvier 2021.

L’architecture de la future 
réglementation bio
La révision est entrée depuis 3 ans 
dans un processus de négociation sur 
le texte de base. Une nouvelle archi-
tecture sera proposée avec un règle-
ment de base avec les articles = les 
principes et les annexes pour les dé-
tails par production. En plus du règle-
ment de base, se rajoutera des actes 
délégués et des actes d’exécution 
pour préciser les choses.

A retenir
Pour le vote de validation du texte 
de compromis, les dates exactes 
ne sont pas encore connues, mais 
le vote en session plénière du Par-
lement Européen (751 eurodéputés) 
devrait se tenir au printemps 2018. Il 
devra dans la foulée être suivi par un 
vote par les 28 ministres européens 
de l’agriculture. Seule une partie du 
cadre réglementaire a été définie. 

Le compromis ne couvre que le texte 
de base, qui est l’équivalent du 
834. Il faut encore définir des règles 
détaillées (équivalent du 889), ap-
pelées « actes délégués » et « actes 
d’exécution », qui seront discutées 
entre 2018 et juin 2020. L’entrée en vi-
gueur du prochain cadre réglementaire 
est prévue pour le 1er janvier 2021.

Les grands changements transversaux à venir
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La stratégie à mettre en 
place sur la région

Un débat sur la réglementation se 
déroule à l’Assemble générale de la 
CAB le 20 mars. 

La commission réglementation de la 
CAB souhaite une implication des pro-
ducteurs au moment des négociations 
sur les actes d’exécution et les actes 
délégués. 

Des consultations seront proposées 
auprès des producteurs concernés par 
la production. Ensuite, la commission 
réglementation validera des positions 
respectant les fondamentaux de la bio 
afin de trouver un équilibre entre la 
vision globale du cahier des charges 
bio et les pratiques des producteurs. 
Vous serez informé au fur et à mesure 
de l’avancée des négociations.

Anne Uzureau (CAB) 
et Fiona Marty (FNAB)

Les grands changements en élevage

Les grands changements en production végétale


