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Avancées de la législation secondaire du nouvel acte 
de base AB (RUE 2018/848)

Prochains comités GREX-COP : juillet (7-8), septembre (28-29), novembre 30 et 1er décembre.

Création d’un groupe de travail dédié aux questions sur les irrégularités, rattaché au COP.

Le retard accumulé ne permettra pas d’avoir 6 mois d’anticipation pour l’entrée en application de tous les textes comme 
c’était l’objectif, notamment pour les textes du paquet Commerce qui paraîtront en fin d’année.

Tour d’horizon des avancées sur les 3 chantiers menés en parallèle pour préparer les actes secondaires : 

Règles de production 

Contrôle 

Commerce pays tiers

Et calendrier EGTOP.
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 Parution récente de :

- L’acte délégué « étiquetage » 2021/642 complétant l’annexe III (bon de transport) de l’acte de base permettant de 
détailler la composition des aliments pour animaux et les mélanges de semences fourragères.

- L’acte délégué 2021/716 relatif aux règles détaillées pour les aliments pour animaux d’aquaculture, aux traitements 
antiparasitaires pour animaux aquacoles, et aux graines germées.

A noter également :

- L’acte d’exécution (CE) 2021/181 modifiant le RCE 889/2008 : les « dérogations poulettes non bio » et « protéines 
feed » sont prolongées.

 Restent à paraître :

- L’acte délégué relatif au matériel hétérogène biologique vient d’entrer en phase d’examen du PE et du Conseil => 
publication courant de l’été.

- L’acte délégué relatif aux enregistrements des opérateurs sera publié en septembre. 

En complément de ce texte, la rédaction d’un acte d’exécution sur les enregistrements et déclarations des opérateurs 
démarre. L’enjeu est d’y intégrer les obligations d’enregistrements du règlement (CE) 889/2008.

Règles de production : 1/3
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- A paraître :

- L’acte d’exécution relatif aux produits et substances autorisés : 

Le projet a fait l’objet de nombreux commentaires lors de la consultation publique (> 220) qui ont donné lieu à 
quelques corrections dans la plupart de ses 5 annexes : 

A l’annexe I « substances actives de produits de protection des plantes »: suppression du Quassia.

A l’annexe II « engrais et amendements des sols »: complexité soulignée, pas de modification notable 
(correction sur les algues)

A l’annexe III « produits et substances autorisés en alimentation animale » : ajouts « d’autres animaux 
aquatiques » aux matières premières et ajouts aux oligo-éléments.

A l’annexe IV « produits de nettoyage et de désinfection », la partie D est corrigée et vise donc uniquement 
à modifier l’actuelle annexe VII relative aux produits animaux en retirant des produits biocides interdits.

A l’annexe V « produits et substances autorisées pour la production de produits alimentaires transformés et 
de levures », durée de transition pour la production de gomme gellane (E 418) d’origine biologique est 
indiquée au 01/01/2023 ; d’une précision concernant les levures pour la production de vin.

=> Vote prévu au COP de juillet – parution fin juillet.

Règles de production : 2/3
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 Sujets en cours d’analyse et d’interprétation : 

• Concernant le matériel de reproduction végétal: la CE confirme sa position sur les plantules (‘’seedlings’’) qui ne peuvent 
être en conversion et ne peuvent provenir de plantes-mères non biologiques sauf dérogation. Concernant les petits fruits, 
dont les fraisiers, la CE considère qu’il est possible de considérer ces plantes comme des cultures annuelles lorsque la 
reproduction se fait par stolons. Sur ces 2 sujets, elle n’envisage pas utile d’adopter d’acte secondaire complémentaire.

• Concernant la qualité des eaux pour l’aquaculture : la CE confirme la lecture fournie au dernier COP : la qualité de l’eau 
des zones d’élevage conchylicole pour l’aquaculture biologique devra être soit de bonne qualité 
environnementale/écologique, soit de bonne qualité sanitaire.

• Concernant les aliments pour animaux répondant à des besoins nutritionnels particuliers, la CE maintient son analyse : 
ces aliments sont du « feed » et ne peuvent déroger à ce cadre.

• Concernant les médicaments vétérinaires, la CE indique ne pas avoir pu arbitrer le sujet avec la DG SANTE et fournira 
son interprétation en juillet, mais cette note sera une position finale non discutée en COP.

Règles de production : 3/3
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Calendrier EGTOP
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Le mandat d’EGTOP arrive à terme fin juin 2021.

Une décision concernant le futur mandat d’EGTOP sera prise par la CE après l’adoption d’une nouvelle procédure 
permettant de rétribuer les experts. L’appel à experts est en cours de préparation.

Réunions programmées:

- Effluents d’élevages industriels: réunion de démarrage les 20 et 21 mai 2021

- Finalisation des critères de nettoyage et de désinfection: le 14 juin 2021

- Réunion finale plénière d’EGTOP: le 16 juin 2021

Rapports en suspens:

1) Fertilisants et produits de protection des plantes: rapport publié le 19 mai 2021

2) Alimentation humaine et animale: rapport attendu prochainement

3) Factory Farming: rapport attendu fin juin

4) Critères pour les produits de nettoyage et de désinfection: rapport attendu fin juin

5) Sel : le travail est terminé. Rapport validé lors de la prochaine réunion plénière d’EGTOP
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Paquet Règles de production
Actes délégués (GREX) Actes d’exécution (COP)

Production

Règles détaillées pour la production biologique de graines 

germées, les juvéniles aquaculture, et l’alimentation des 

abeilles (art 12(2), 14(2), 15(2))

 Règlement 2020/427 du 13 janvier 2020 

 modifié par le reg 2021/269 du 4 décembre 2020 

(report)

Règles pour la reconnaissance rétroactive des périodes de conversion, 

la production de produits biologiques (densités, surfaces ext/int…), les 

informations communiquées par les EM (art 10(6), 14(3), 15(3), 16(3), 

17(3) à 26(7))

 Règlement 2020/464 du 26 mars 2020 

 modifié par le reg 2020/2042 du 11 décembre 2020 (report)

Règles pour la production biologique en cas de 

circonstances exceptionnelles (art 22)

 Règlement 2020/2146 du 24 septembre 2020

Annexes autorisant les produits et substances : produits 

phytopharmaceutiques, engrais, produits de nettoyage et désinfection, 

additifs et auxiliaires technologiques feed et food, ingrédients agricoles 

non biologiques (art 24(9)) et le certificat complémentaire de non-

utilisation d’antibiotiques en production animale (art 39(2))

FBM clôturé – Vote en juillet

SEMENCES Utilisation de matériel végétal de reproduction 

des plantes biologique en conversion et non biologique (art 

12(2)) 

 Règlement 2020/1794 du 16 septembre 2020

SEMENCES Production et commercialisation de matériel 

hétérogène biologique / publication Septembre (art 13(3))

Examen PE => publication juillet
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Paquet Règles de production
Actes délégués (GREX) Actes d’exécution (COP)

Production

Règles dérogations graines germées, l’alimentation 

aquacole et les traitements vétérinaires pour animaux 

d’aquaculture (art 12(2), 15(2))

 Règlement 2021/716 du 9 février 2021

Règles modifiant l’annexe III du RUE 2018/848 pour faire 

apparaître certaines informations à fournir pour l’étiquetage 

– aliments composés pour animaux et mélange de 

semences fourragères (art 23(2))

 Règlement 2021/642 du 30 octobre 2020

Exigences liées à la tenue de registres par les opérateurs 

(art 34 (8)) 

Examen PE/Conseil => publication septembre
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