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bio et europe :
divorce à la française ?

Dans l’opinion publique (y compris
dans les médias naguère sarcastiques) la
« bataille de la bio » est gagnée.
Personne, de bonne foi, ne remet plus
en cause le bien-fondé de la méthode.
Et les consommateurs s’y retrouvent en
confiance, avec raison, car c’est la seule
qui offre de réelles garanties par les
contrôles indépendants qu’elle subit.
On peut, et c’est normal, être plus exi-
geant encore sur ces garanties pour
améliorer la crédibilité de la filière.
Mais gardons nous de la tendance à une
sectarisation groupusculaire qui per-
drait toute lisibilité pour le public.

Mon engagement pour la bio et l’écolo-
gie qui remonte au tout début des
années 70 (les éditions d’Utovie ont été
créées en 1971 !) se fondait sur la
dimension universelle (citoyen du
monde) dont il me semblait que
l’Europe en construction était le pré-
mice face aux deux blocs « impérialis-
tes » de l’époque.
C’est également cet idéal européen qui
me décida à m’impliquer dans la créa-
tion des Verts français en 1984.
Je n’ai pas changé sur ces convictions.
Et l’histoire récente nous montre que
l’Europe qui avance donne une grande
leçon humaniste : jamais auparavant
dans l’histoire, 25 pays n’ont ainsi aboli,
librement, démocratiquement, pacifi-
quement leurs frontières et leurs mon-
naies pour adopter une règle commune.
On voit bien, aujourd’hui, que seule
une Europe unie peut faire contre-poids
à la folie belliciste de certains états et
dirigeants.
Bien sûr, là aussi, on se doit d’être plus
exigeant. Mais sans jamais perdre de
vue que cette belle aventure reste fra-
gile. Que ce qu’on croyait acquis défini-
tivement (l’abolition de la peine de
mort, par exemple) peut être remis en
cause dès lors que la maison commune
est soumise aux attaques violentes du

« chacun pour soi ».
Et, dans ce domaine aussi, je préfère
toujours voir la moitié pleine de la bou-
teille. Le vide ne mène à rien de bon. 

Ainsi, on ne sait pas assez que les
mesures agro-environnementales
européennes ont permis le dévelop-
pement de l'agriculture biologique
dans tous les pays qui ont transcrit
ces mesures dans leur fonctionne-
ment interne et qui ont utilisé les
fonds européens spécifiques à cette
fin. C'est ainsi que plusieurs de nos
voisins approchent ou dépassent
déjà les dix % de terres agricoles en
AB (Espagne, Italie, Autriche…).

La France reste à la traîne (officielle-
ment à peine 2 %) car, préférant céder
à certains lobbies réactionnaires (élus
ruraux, chasseurs…) ou aveugles (agro-
alimentaire, consumméristes bornés…)
elle persiste à ne pas transcrire dans son
fonctionnement ces mesures et à en
détourner le financement sur d'autres
formes d'agriculture (raisonnée, par
exemple) qui ne rentrent pas dans les
critères d'attribution de ces aides (mais
qui se colorent de plus en plus en vert
pour y rentrer).
Pendant cinq ans, de 1997 à 2002, et
sous l'impulsion de deux ministres de
l'environnement volontaristes (Domini-
que Voynet puis Yves Cochet), la France
fut à l'unisson de ses associés euro-
péens, et on constata dès lors une très
forte progression, logique, de la bio en
France, avec notamment l'instauration
de contrats spéciaux (C.T.E.). 
Le gouvernement nommé en 2002,
s'empressa de détruire cet outil de tra-
vail pour, péniblement, le remplacer
par un vague contrat pour une agricul-
ture durable dont le flou permet à nou-
veau de détourner l'argent européen de
son objectif : l'agriculture biologique.
C'est donc d'autant plus étonnant de

analyse
et commentaires
par
J-M. Carité
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Proposition de modification de la directive européenne sur l’A.B.
Exposé des motifs (extraits)

Une large consultation a été menée sous la forme de réunions de groupes d'experts, d'un sondage du grand
public par internet et, enfin, d'une audition publique en janvier 2004.
Les principales conclusions tirées de cette consultation dans le domaine réglementaire concernent la nécessité
d'énoncer plus explicitement les principes et objectifs de l'agriculture biologique, l'importance de préserver
l'intégrité du système d'inspection, la nécessité de surmonter les dysfonctionnements du marché intérieur cau-
sés par les normes et logos nationaux et privés, la nécessité de compléter et d'améliorer les normes et la néces-
sité d'accroître l'efficacité des dispositions en matière d'importation.

La proposition tient compte de la consultation du grand public qui a précédé l'adoption du plan d'action euro-
péen et fait écho aux conclusions du Conseil. Elle prend aussi en considération les réactions et les nombreuses
observations écrites venues des Etats membres et des parties prenantes en réponse à un document de travail
des services de la Commission élaboré à des fins d'information et de consultation sur les idées-force de la
réforme du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil. Cette consultation s'est déroulée dans le cadre des réunions
du comité permanent et du groupe consultatif « Agriculture biologique » tenues respectivement le 26 septem-
bre et le 5 octobre 2005.

voir la dérive actuelle de
plusieurs organismes bio
qui versent dans une
sorte de néo-poujadisme
(avec un C. Jacquiau par
exemple) ou dans une
forme ambiguë de xéno-
phobie camouflée sous
un internationalisme qui
ne trompe personne (avec
un R-M. Jennar par ail-
leurs virulent anti-écolo-
giste).
Que l'association Nature
et Progrès, d'européenne
soit devenue internatio-
nale en est également
révélateur. Encore que
cette internationale ne
s’étende qu’aux mêmes
pays européens qu’avant
(Espagne et Belgique, ce
dernier ayant pris son
indépendance).
Que la célèbre et symbo-
lique foire éco-bio euro-
péenne de Rouffach, pro-
fitant de son déménage-
ment à Colmar, se trans-
forme en Foire bio
d'Alsace, sans référence à
l'Europe (dont le drapeau
n'ornait plus depuis quel-
ques années déjà la
façade de l'ancien hôtel
de ville de Rouffach pen-
dant la foire), est plus
préoccupant.

Tout se passe comme si
face à l'inquiétude du
futur on voulait faire de
l'Europe le bouc émis-
saire responsable de tous
nos malheurs, sur qui
tirer à boulets rouges et à
coups d'incantations
hélas aussi vaines que
destructrices.
Destructrices car l'Europe
aussi imparfaite soit-elle
ne peut que s'améliorer.
Vaines, car on voit bien
qu'elles ne débouchent
sur aucune proposition
concrète pour faire avan-
cer les choses. Les déchi-
rements politiciens en
vue des prochaines élec-
tions présidentielles mon-
trent bien l'inanité du
cartel du non (dit de gau-
che) qui en 2005 mit
l'Europe en panne.
Cette nouvelle peur mil-
lénariste tend à rempla-
cer dans une certaine opi-
nion publique manipulée
la bombe atomique qui
détraque tout…

On est consterné devant
le tableau désolant que
donnent José Bové et
Laurent Fabius faisant
tous deux semblant d'ou-
blier le Rainbow Warrior

de 1984, ou les alliances
verts-extrême-gauche qui
tentent d'associer des
militants pacifistes et
non-violents à des
tenants de l'action révo-
lutionnaire violente, des
anti-nucléaires et des pro-
nucléaires, des européens
sincères et des anti-euro-
péens convaincus de tou-
jours, anciens communis-
tes staliniens (même pas
repentis, comme les diri-
geants d’Attac) ou trots-
kystes purs et durs. On
lira à ce sujet avec intérêt
« Le vertige social nationa-
liste : la gauche du Non »
par Dominique Reynié,
éditions La Table ronde).
Tous ne se complaisent
que dans la haine de ce
qui « marche » sans eux…
Un sentiment de frustra-
tion qu'on a retrouvé
dans les revirements de
certains responsables
socialistes.

La recherche du bouc
émissaire, comme à cha-
que période difficile de
l'histoire humaine, conduit
trop souvent à un dis-
cours à peine renouvelé
où il suffirait de rempla-
cer le terme Europe par

le terme Juif pour être
éclairé.
Quant à côté de cela quel-
ques tenants de vins
naturels se réclament
aujourd'hui d'un « vin
pur » on ne peut s'empê-
cher de faire le rappro-
chement qui s'impose
dès qu'on évoque ce
terme : la recherche
d'une certaine pureté
conduit à tous les extrê-
mes. Le choix des mots
n’est pas toujours inno-
cent. Et il convient d’être
très prudent dans leur
maniement.

Ces dérives réductrices
n'aident bien sûr pas la
bio à s'imposer en tant
que philosophie, mode de
vie écologiste, choix pour
l'avenir (sans tomber non
plus dans le piège d’un
« nouvel humanisme »
anthropocentriste).
Par contre, et dès lors
qu'il s'agit de répondre à
une demande grandis-
sante des consommateurs
inquiets, seule la bio pou-
vant le faire, on assiste à
des conversions quantita-
tives (nécessaires) dont la
dimension philosophique
est encore discrète…



Des pétitions ont été lan-
cées, une vague de
rumeurs a enflé… concer-
nant une proposition de
réforme de la directive
européenne sur l'agricul-
ture biologique (dont
nous avons fait état dans
notre numéro 16).

De quoi s'agissait-il ?

Si on en croit certains
opposants actifs « ce pro-
jet de règlement bio de la
Commission européenne
n'est que la stricte appli-
cation du libéralisme
effréné qui marquait sa
proposition de constitu-
tion ». Une revue spéciali-
sée n'hésite pas à titrer
« L'Europe veut-elle la
peau de la bio ? ».
On voit déjà que la
réponse est contenue
dans la question. 
Mais, outre que la formu-
lation tendancieuse est
inexacte et pratique
l'amalgame usuel à ce
genre de rhétorique, c'est
ce fameux bouc émissaire
« L'Europe » qu'on met en
avant.

Une autre pétition, à l'ini-
tiative de la FNAB et
d’Inter Bio Bretagne
annonce que « les fonde-
ments même de
l'Agriculture Biologique
sont menacés par la pro-
position de la Commission,
si elle devait être adoptée
en l'état ».  Mais qui a dit
cela ? cette proposition
comme son nom l'indique
appelle la discussion…
La pétition de la FNAB
met en avant quatre
menaces.
Cependant, le texte pro-

posé ne mentionne pas de
la même manière les dites
menaces.
Et nos demandes d'expli-
cation n'ont d'ailleurs
jamais reçu de réponse, ni
de l'Inter-Bio-Bretagne
qui a dû, cependant
reconnaître après avoir
rencontré un responsable
du secteur bio de la
Commission européenne,
mais très discrètement,
qu'elle s’était peut-être
enflammée un peu vite,
ni du côté de la FNAB,
responsable pourtant de
l'information fausse sui-
vante : « L'avant-projet de
la Commission euro-
péenne a été rejeté par 23
états sur 25 ». 
Après diffusion d'un
avant-projet de réécriture
de la directive euro-
péenne, les réactions
furent nombreuses et les
propositions de modifica-
tions aussi, ce qui semble
normal… Peut-on parler
d'un « rejet ». 
Pour autant, quelques
semaines auparavant, on
nous présentait le danger
comme imminent et irré-
versible.

Ces craintes 
et menaces 

portaient sur

1.L'autorisation d'utili-
ser certains pesticides
de synthèse
A la lecture du projet de
réforme cette mention n'y
figure même pas… On
trouve, simplement les
mentions suivantes :
« en cas de menace pour
les cultures, des produits
phytopharmaceutiques
compatibles avec les

objectifs et principes de la
production biologique
peuvent être utilisés s'ils
ont été agrées conformé-
ment à l'article 11 (qui
définit l'ensemble des
produits utilisables devant
respecter les « objectifs et
principes de la produc-
tion biologique »)…

2. Normalisation de la
présence d'OGM jusqu'à
un seuil de 0,9 %
A la lecture du projet de
réforme on trouve ceci,
qui n’est pas la même
chose :
« Les organismes généti-
quement modifiés (OGM)
et les produits obtenus à
partir d'OGM ou par des
OGM sont incompatibles
avec le concept de pro-
duction biologique et
avec la perception qu'ont
les consommateurs des
produits biologiques. Il y
a donc lieu qu'ils ne
soient pas utilisés délibé-
rément dans l'agriculture
biologique ou dans la
transformation des pro-
duits biologiques », et
aussi :
« L'utilisation délibérée
d'OGM dans la produc-
tion biologique est inter-
dite. 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 men-
tionne qu'il contient des
OGM, étant composé
d'OGM ou produit par
des OGM».
Le seuil de 0,9 % d'OGM
n'est pas inscrit dans ce
projet qui mentionne uni-
quement (et seulement
pour la question de l'éti-
quetage et non de la pro-
duction) les « cas où les
produits ont été contami-
nés accidentellement par

des OGM ».
Il ne s'agit en aucune
façon de banaliser les
OGM, ni de les autoriser
en AB… le terme de
contamination semble par
ailleurs assez explicite
aux consommateurs.
M. Patrice Baillieux, chef
adjoint de l'unité agricul-
ture biologique à la
Commission européenne
expliqua : « la Commission
n'a pas souhaité pénaliser
la profession bio en lui
appliquant un seuil de
contamination autorisé
plus strict que celui qui
est en vigueur pour le
reste de l'agriculture,
engendrant notamment
des coûts d'analyse sup-
plémentaires ».

Quant aux affirmations
péremptoires de l’associa-
tion Nature et Progrès, du
style : « 0,9 % d'OGM
aujourd'hui, c'est inévita-
blement, par accumula-
tions successives, 3, 5 et
10 % demain » incons-
ciemment colportées par
certains internautes qui
accusent la « commission
européenne » de faire
entrer les OGM dans la
bio, ces affirmations relè-
vent de l’effet d’annonce
catastrophiste… et du
procès d'intention. 

3. Autorisation plus
large des traitements
allopathiques en éle-
vage
Là encore, que trouve-t-
on ? ceci :
« des produits allopathi-
ques, notamment des
antibiotiques, peuvent
être utilisés si nécessaire,
lorsque le recours à des
produits phytothérapeuti-
ques, homéopathiques ou
autres est inapproprié »,
là aussi, nulle banalisa-
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Analyse du projet de modification
et de la pétition inhérente

 



tion proposée, simple-
ment l'exception (au
demeurant déjà prati-
quée).

4. Interdiction de poser
des exigences supérieu-
res pour les états mem-
bres…
Il faut, ici, se persuader
de ne pas avoir la ber-
lue… on ne trouve pas
cette indication…  mais
seulement la suivante :
« il sera loisible aux Etats
membres, au terme d'une
procédure de comitologie,
d'appliquer des règles de
production moins rigou-
reuses afin de tenir
compte des différences
locales en matière de
conditions climatiques, de
conditions de développe-
ment et de conditions de
production ».
La règle de base commu-
nautaire s'appliquera
ainsi, normalement, à
tous les Etats membres.
Rien interdit ici à des
organismes privés de
continuer à proposer des
cahiers de charges plus
stricts… mais il est utile
de préciser également
que la volonté de simplifi-
cation manifestée par ce
nouveau règlement euro-
péen passe par la diminu-
tion voire la suppression
des logos de type privé
dans l'information et l'éti-
quetage au bénéfice
d'une lisibilité com-
mune… ainsi que d'un
meilleur contrôle, y com-
pris financier, sur les
organismes certificateurs.
Les étiquettes des produc-
teurs servent aujourd'hui
de publicité directe à des
firmes et marques privées
au détriment de l'infor-
mation objective du
consommateur (on a ainsi
l'impression qu'il existe

un producteur-transfor-
mateur bio monopolisti-
que installé dans le
Gers…).
D'autant plus que la pro-
position stipule que le
montant des droits de cer-
tification doit être raison-
nable (ce qui laisse à pen-
ser qu'il ne l'est pas tou-
jours).
Quant aux marques pri-
vées qui survivent
comme elles peuvent,
noyées aujourd'hui dans
la masse d'une produc-
tion qui présente autant
(sinon plus) de garanties
réelles qu'elles, on com-
prend qu'elles craignent
cet important manque à
gagner futur qui signera
leur disparition pure et
simple !
Pour mémoire rappelons
que pour prendre le cas
de l’association Nature et
Progrès, cette dernière
représentait avant l’ins-
tauration des certifica-
tions indépendantes, au
milieu des années 80,
près de la moitié des men-
tions accordées aux pro-
ducteurs (1600 sur 3500)
et qu’en 2006 il n’y a plus
que 360 producteurs sous
mention Nature et Pro-
grès soit à peine 2 % des
15 000 producteurs recen-
sés en France…
Ces 360 rescapés for-
ment-ils pour autant une
élite de la bio ?

Qui est derrière
cette manipulation

de l'opinion publique
bio ?

A l'évidence le privé qui
jouit, libéralisme oblige,
d'une situation de mono-
pole de fait sur le
contrôle, de même les
marques, même quand
elles ne concernent que

quelques dizaines de pro-
ducteurs, enfin, la bio ins-
titutionnelle dont le rôle
de force de proposition
aurait demandé plus de
mesure dans la présenta-
tion de cette réécriture…
On espère que la mobili-
sation des producteurs,
comme des consomma-
teurs, désinformés cette
fois-ci, ne relevait pas
simplement d’un réflexxe
anti-européen.

Voyons maintenant
le côté plein

de la bouteille

Même s’ils ont, honnête-
ment, mis à disposition le
texte proposé par la
Commission européenne,
nos opposants à cette
réécriture se gardent bien
de mettre en avant les
nombreuses avancées
contenues dans cette pro-
position :

- harmonisation et sim-
plification des règles de
contrôles entre les 25
pays membres ;

- traçabilité et transpa-
rence dans les échanges
communautaires ;

- alignement des critè-
res qualitatifs d'impor-
tation sur les critères
communautaires ;

- déclinaisons régiona-
les des règlements com-
munautaires notam-
ment pour respecter les
différences de climats, de
variétés, de races… décli-
naison régionale particu-
lièrement propice aux
cahiers des charges vinifi-
cation ;

- ouverture de la certifi-
cation européenne à de

nouveaux produits
transformés (dont le vin)

- simplification des
règles d'étiquetage avec
l'utilisation d'un logo
commun (l'actuel man-
que de lisibilité, c'est
vrai !) ;

- meilleure transpa-
rence par rapport aux
OGM ;

- suppression de certai-
nes tolérances qui
n'ont plus lieu d'être
(par exemple celle concer-
nant les produits compor-
tant de 70 à 95 % de bio) ;

- simplification, harmo-
nisation et baisse du
coût des dispositions
de contrôle… On com-
prend le lobbying actuel
de la multitude de ces
organismes pléthoriques
et coûteux, même si leurs
acquis ne sont pas remis
en cause ;

- mise en place de tests
d'analyses fiables :
« aucun test n'est disponi-
ble dans le commerce
pour contrôler les caracté-
ristiques intrinsèques des
produits biologiques de
façon claire et reproducti-
ble. L'institut des maté-
riaux et mesures de réfé-
rence du Centre commun
de recherche, institut
basé à Geel, mène des
recherches en vue de
développer ce type de
tests. »
De la même manière, rap-
pelons à nos messagers de
l'apocalypse qu'au-
jourd'hui un OGM est
indécelable à certains
niveaux d'analyse (par
exemple sur les levures
de fermentation pour le
vin) ;
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- flexibilité temporaire
pour aider à la recon-
version ou à supporter
des circonstances ex-
ceptionnelles. On a déjà
connu ça avec l'apicul-
ture et la viticulture : l'as-
sociation Nature et
Progrès ayant, naguère,
pour ces deux secteurs
créé des mentions inter-
médiaires Orga-vigne
(autorisant certains traite-
ments contre la flaves-
cence dorée), et Orga-
miel (même chose contre
la varohase). 
On ne peut qu'être sur-
pris quand l’amnésie s’as-
simile ainsi à la réécriture
de l’histoire…

- baisse des coûts de la
certification dans la
chaîne production-
transformation-distri-
bution : fin des doubles
et triples contrôles coû-
teux pour tous et surtout
pour le consommateur :
« Il peut sembler dispro-
portionné, dans certains
cas, d'appliquer des exi-
gences en matière de noti-
fication et de contrôle à
certains types de détail-
lants. Il convient donc de
permettre aux Etats mem-
bres d'exempter ces opé-
rateurs de ces obliga-
tions » ;

- la fin des appellations
frauduleuses ou ten-
dancieuses : « Il y a lieu
que les termes utilisés
pour l'indication des pro-
duits biologiques soient
protégés, dans l'ensemble
de la Communauté et
quelle que soit la langue,
contre une utilisation de
ces termes pour des pro-
duits non biologiques. Il
convient que cette protec-
tion vaille également pour
les dérivés et diminutifs
usuels de ces termes,
qu'ils soit employés seuls
ou associés à d'autres ter-
mes ». 
Faut-il rappeler l’énergie
gaspillée à lutter contre le
faux-bio de Danone ?

Par contre on peut
regretter que certaines
propositions n'aillent
pas, à l'évidence dans
le bon sens, par exemple
« les OGM et les produits
obtenus par des OGM ou
avec des OGM ne peu-
vent être utilisés, à l'ex-
ception des médicaments
vétérinaires » : voilà qui
aurait mérité l'attention
de nos pétitionnaires…
Il appartiendra au parle-
ment européen d'y remé-
dier.
(Rappelons que la
Constitution européenne

en cours de ratification
prévoit d'augmenter très
largement les pouvoirs du
Parlement sur la commis-
sion…).

Quant à ceux qui, encore
une fois se retranchent,
en dernière position, sur
l'opacité européenne, il
convient de rappeler que
cette proposition « tient
compte de la consultation
du grand public qui a pré-
cédé l'adoption du plan
d'action européen et fait
écho aux conclusions du
Conseil. Elle prend aussi
en considération les réac-
tions et les nombreuses
observations écrites
venues des Etats mem-
bres et des parties pre-
nantes. Cette consultation
s'est déroulée dans le
cadre des réunions du
comité permanent et du
groupe consultatif « agri-
culture biologique »…
L'avant-projet circule, est
amendé, le parlement
européen en décidera
aussi, à nous d'interroger
et de motiver nos députés
européens…

J’ai admiré l’énergie
déployé pour faire signer
ces pétitions par plus de
cent mille personnes.
Mais toute cette belle
énergie a tardé à se met-

tre au service d’une coo-
pération positive avec les
instances européennes.
Et, en tout cas la mala-
dresse, voire la violence
gratuite, des attaques
menées à cette occasion
contre l’Europe ne vont
certainement pas dans le
bon sens.
Je le répète : la construc-
tion européenne est fra-
gile. Le civisme européen
impose à chaque citoyen
européen un devoir de
sang-froid et réclame en
toutes choses une attitude
positive et constructive.
Ce qui n’interdit pas, bien
au contraire, la vigilance.

Il faut aussi se rendre à
l’évidence : sauf à sous-
crire à des idées qui sont
aux antipodes de ses fon-
dements (le néo-pouja-
disme et le nationalisme
xénophobe cités plus
haut) et à persister dans
une stratégie suicidaire, la
bio militante ne peut se
déconnecter de l’Europe
qui se construit.

Jean-Marc Carité

NB. J’espère ainsi avoir
répondu aux lecteurs qui
nous ont interrogés sur
cette question.

On pourra consulter les documents de la FNAB
et de l’InterBioBretagne sur
www.fnab.org

ceux de Nature & Progrès sur
www.natureetprogres.org

les travaux de la commission européenne sur
http://europa.eu.int/comm

ceux du parlement européen sur
http://www.europarl.eu.int

 


