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NOTE POINT "I/A" 
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au: Comité des représentants permanents (1ère partie) / Conseil 
Objet: Rapport spécial n° 9/2012 de la Cour des comptes européenne intitulé "Audit du 

système de contrôle de la production, de la transformation, de la distribution et de 
l'importation de produits biologiques" 
- Adoption de conclusions du Conseil 

 
 

1. Lors de sa réunion du 23 juillet 2012, le groupe "Questions agrofinancières" (AGRIFIN) 

a examiné le rapport spécial n° 9/2012 de la Cour des comptes européenne intitulé "Audit du 

système de contrôle de la production, de la transformation, de la distribution et de 

l'importation de produits biologiques" (doc. 12119/12). 

 

2. Lors de sa réunion du 7 septembre 2012, le groupe "Questions agrofinancières" (AGRIFIN) 

a examiné un projet de conclusions du Conseil sur le rapport spécial précité (doc. 12728/12). 

 

3. Après la réunion du 7 septembre 2012 et à la lumière de ces discussions, la présidence 

a élaboré la version finale du projet de conclusions du Conseil, qui a été ensuite diffusée par 

le Secrétariat général du Conseil et que toutes les délégations ont été en mesure d'accepter. 
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4. Conformément aux conclusions visant l'amélioration de l'examen de rapports spéciaux établis 

par la Cour des comptes, adoptées par le Conseil le 8 mai 2000, le groupe "Questions 

agrofinancières" (AGRIFIN) invite le Comité des représentants permanents à suggérer 

au Conseil d'adopter, en point "A" d'une prochaine session, le projet de conclusions figurant 

à l'annexe de la présente note. 

 

 

________________ 
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ANNEXE 

 

CONCLUSIONS DU CONSEIL 

sur le rapport spécial n° 9/2012 de la Cour des comptes européenne intitulé  

"Audit du système de contrôle de la production, de la transformation, 

de la distribution et de l'importation de produits biologiques" 

 

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE 

 

1) SALUE le rapport spécial n° 9/2012 de la Cour des comptes européenne intitulé "Audit du 

système de contrôle de la production, de la transformation, de la distribution et de 

l'importation de produits biologiques"; 

 

2) RAPPELLE le rôle essentiel joué par le système de contrôle des produits biologiques pour ce 

qui est de susciter la confiance des consommateurs, de protéger leurs intérêts et d'assurer le 

bon fonctionnement du marché intérieur; 

 

3) SOULIGNE qu'il importe que des informations soient échangées de manière appropriée et 

en temps utile au sein des États membres, entre ceux-ci et les organismes de contrôle, entre 

les différents États membres et avec la Commission; INVITE la Commission et les États 

membres à poursuivre leur collaboration afin que puissent circuler directement toutes les 

informations pertinentes concernant les infractions et les irrégularités; 

 

4) ENCOURAGE la Commission et les États membres à coopérer en vue de renforcer leurs rôles 

respectifs de supervision et de contrôle; 

 

5) ENCOURAGE la Commission à travailler à une harmonisation accrue des mesures de 

contrôle et de supervision mises en œuvre dans les États membres; 

 

6) INSISTE SUR LE FAIT QUE la traçabilité des produits biologiques requiert une coordination 

entre les organismes de contrôle, les intervenants du secteur et les autorités; INVITE la 

Commission à évaluer l'opportunité des améliorations en vue du respect des exigences en 

matière de traçabilité biologique et à étayer l'intégrité du système de production biologique; 
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7) NOTE les faiblesses intrinsèques du régime d'autorisation des importations constatées par la 

Cour; SALUE la mise en place d'un nouveau système d'organismes de contrôle reconnus qui 

sera directement géré par la Commission et les États membres, ce qui permettra de garantir 

une application harmonisée du régime d'importation aux frontières de l'UE; 

 

8) SOULIGNE qu'il importe de veiller à ce que les systèmes de contrôle de la production 

biologique des pays tiers reconnus équivalents respectent toutes les conditions réglementaires; 

CONSIDÈRE que la Commission pourrait renforcer la supervision des systèmes de contrôle 

des pays tiers; INVITE la Commission à étudier, en coopération avec les États membres, les 

possibilités d'établir des certificats électroniques européens d'importation en vue de faciliter et 

de renforcer les procédures de contrôle aux frontières de l'UE; 

 

9) NOTE que la Commission évalue actuellement le cadre juridique de l'UE régissant la 

production biologique; CONSIDÈRE, dans ce contexte, que les recommandations de la Cour 

pourraient être prises en considération dans le cadre de cette évaluation. 

 

 

______________________ 


