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La demande pour des produits Bio sur le marché européen augmente de façon exponentielle, à un rythme 
bien plus soutenu que les reconversions agricoles et les aides financières pour l’expansion de ce secteur d’avenir.  

Pour répondre à cette demande, les importateurs européens ont recours aux produits « bio » en provenance des 
pays tiers. Ainsi, voulant faciliter les importations, l’Union européenne a consenti à la mise en place dans sa 
règlementation d'un système d’« équivalence ».  

Toutefois, certains produits agricoles introduits sur le marché communautaire au titre de l’équivalence pourraient 
s’apparenter à du « faux bio » car des produits phytosanitaires non autorisés, même en agriculture conventionnelle 
européenne, sont utilisés dans certains pays exportateurs. 

Le risque que ce système fait courir à tout un secteur, aux producteurs et aux 500 millions de consommateurs 
européens est aujourd’hui immense : la distorsion de concurrence pour les producteurs européens, la perte de 
confiance dans le label bio pour le consommateur européen qui reviendra à des produits conventionnels locaux, et 
donc la fin du Bio européen. Comment empêcher cela ? 

Cette conférence a pour objectif de mettre en lumière les risques du système d’équivalence pour les importations et 
de proposer des pistes de réflexion pour l’avenir du logo BIO européen.  
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INTERPRETATION ANGLAIS-FRANÇAIS-ESPAGNOL 

 
 
07h30-07h50  Enregistrement – Ex-INFO-POINT, Place du Luxembourg  
 
 
08h00-08h10  Mots de bienvenue et introduction par Angélique Delahaye et Marc Tarabella,  

Députés européens  
 
08h10-08h20 Collectif pour la conformité – Fanny Lardier, Directrice adjointe, FELCOOP 
 Equivalence vs. Conformité pour les importations : quels dangers ? 
 
08h20-08h30 Etienne Gangneron, FNSEA  
 L’équivalence : une concurrence déloyale pour les producteurs européens 
 
08h30-08h40 Joseph Owona Kono, Président, AFRUIBANA  
 La conformité : seule option pour une production de qualité 
 
08h40-08h50 Marc Fichers, Secrétaire Général, Nature et Progrès Belgique  
 Et les consommateurs dans tout ça ?  
 
08h50-09h00  Questions-réponses avec les intervenants et les participants 
 
09h00-09h50  Débat sous forme de table-ronde : La conformité : seul système acceptable pour 

porter le label bio européen ! 

 Députés européens 

 Nicolas Verlet, Chef d'unité « Agriculture biologique », DG AGRI, Commission 
européenne 

 Philippe Ruelle, Directeur général, UGPBAN 

 Etienne Gangneron, FNSEA 

 Joseph Owona Kono, Président, AFRUIBANA 

 Fanny Lardier, Directrice adjointe, FELCOOP 
 
09h50-10h00  Conclusions par Angélique Delahaye et Marc Tarabella, Députés européens 
 
 
10h00-10h30   Conférence de presse 
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