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Règlementation
européenne

01/07/2013
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RCE 834-2007
version
consolidée

RCE 889-2008
version
consolidée

Règlement CE n°834/2007 modifié du Conseil du 28 juin
2007 relatif à la production
biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et
abrogeant le règlement (CEE)
n°2092/91,
Tout autre règlement d’application ayant le règlement CE
n°834/2007 pour base
Règlement CE n°889/2008 modifié de la Commission du
05 septembre 2008 portant
modalités d’application du règlement CE n°834/2007 du
Conseil relatif à la production
biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en
ce qui concerne la production
biologique, l’étiquetage et les contrôles

Règlementation
européenne
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Règlementation
européenne

01/01/2018
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Règlement CE n°1235/2008 de la Commission du 8
décembre 2008 portant modalités
RCE 1235-2008
d’application du règlement (CE) n°834/2007 du Conseil en
version
ce qui concerne le régime
consolidée
d’importation de produits biologiques en provenance des
pays tiers

Règlementation
européenne

24/07/2018

G

&

7

@

@ INAO

CCF BIO
consolidé avec
avenant 1 2 et 3

Cahier des charges concernant le mode de production
biologique d'animaux d'élevage et complétant les
dispositions des règlements CE 834/2007 et 889/2008

Règlementation
française

Mars 2017
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CCF BIO

Avenant n°4 au cahier des charges concernant le mode
de production biologique d'animaux d'élevage et
complétant les dispositions des règlements CE 834/2007
et 889/2008

Règlementation
française

09/11/17
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Règles d'usage de la marque A.B. validées

Règlementation
française

28/02/2012
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Note d'information Règles d'usage de la marque A.B.
validées

Règlementation
française

Janvier 2012
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Mise en œuvre des controles et traitement des
manquements en Agriculture Biologique

Règlementation
française

07/09/2018

Toutes Directives, circulaires et décisions établis par le
Conseil Agrément et Contrôle (CAC) et
par le Comité National Agriculture Biologique

INAO

cf site INAO

Régle d'usage
de la marque
A.B.
Note
d'information
R.U. A.B.
INAO-DIR-CAC3

Tous guides d’interprétation établis par le CPAB, comité
permanent de l’agriculture
biologique publiés par la Commission Européenne, dont
Règlementation
notamment le Guide pour
européenne/Règleme
l'évaluation de l'équivalence des régimes de certification
ntation française
des groupements de producteurs
appliqués dans les pays en développement
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