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PRODUCT/

PRODUIT LAND/REGIO

PAYS/RÉGION
NORM(E)/DOCUMENT

Belgique: En Région Wallonne Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la 

production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et les actes délégués et d'exécution 

ayant ce document pour base juridique.

Arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010 concernant le mode de production et l’étiquetage 

des produits biologiques.

België: In het Vlaams Gewest Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 inzake de 

biologische productie en de etikettering van biologische producten en de gedelegeerde en  

uitvoeringshandelingen die op dit document zijn gebaseerd.

Besluit van de Vlaamse regering van 29 oktober 2021 over de biologische productie en de 

etikettering van biologische producten                                                                                                                                                   

België: In het Gewest Brussel / Belgique: En Région Bruxelloise Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 inzake de 

biologische productie en de etikettering van biologische producten en de gedelegeerde en  

uitvoeringshandelingen die op dit document zijn gebaseerd.

Besluit van het Brusselse Gewest van 3 december 2009 inzake de biologische productiemethode en 

aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen.

Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la 

production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et les actes délégués et d'exécution 

ayant ce document pour base juridique.

Arrêté du Gouvernement Bruxellois du 3 décembre 2009 concernant le mode de production 

biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées 

alimentaires.

Europese landen wanneer de audit in het Frans en/of in het Engels 

uitgevoerd is:

Pays europeens quant l’audit à été fait en français ou en anglais:

European countries when the assessment is done in French or English:

Luxemburg/Luxembourg

Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 inzake de 

biologische productie en de etikettering van biologische producten en de gedelegeerde en  

uitvoeringshandelingen die op dit document zijn gebaseerd.

Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la 

production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et les actes délégués et d'exécution 

ayant ce document pour base juridique.

Regulation (EU) 2018/848 of the european Parliament and of the Council of 30 May 2018 on organic 

production and labelling of organic productsl and the delegated and implementing acts based on this 

document.

1. Activiteiten in de Europese Unie (R 2018/848) / Activités dans l'Union Européenne (R 2018/848) / Operations in the European Union  (R 2018/848) - FROM 01/01/2022

a) les  végétaux  et  les  produits  végétaux  

non  transformés,  y  compris  les  semences  

et  les  autres  matériels  de  reproduction  

des  végétaux; 

b) les  animaux  et  les  produits  animaux  

non  transformés; 

c) les  algues  et  les  produits  de  

l’aquaculture  non  transformés; 

d) les  produits  agricoles  transformés,  y  

compris  les  produits  de  l’aquaculture,  

destinés  à  l’alimentation  humaine; 

e) les  aliments  pour  animaux; 

f) le  vin; 

g) les  autres  produits  énumérés  à  l’annexe 

I  du  Règlement (UE) 2018/848  ou  non  

couverts  par  les  catégories  précitées.

a) onverwerkte planten en plantaardige 

producten, met inbegrip van zaden en ander 

plantaardig teeltmateriaal;

b) dieren en onverwerkte dierlijke 

producten;

c) algen en onverwerkte 

aquacultuurproducten;

d) verwerkte producten van agrarische 

oorsprong, waaronder 

aquacultuurproducten, voor gebruik als 

levensmiddel;

e) diervoeders;

f) wijn;

g) andere in bijlage I bij Verordening (EU) 

2018/848 opgenomen of niet onder de 

voorgaande categorieën vallende producten.

- Regulation (EU) Nº 2018/848 on organic production and labelling of organic products and its associated delegated and implementing acts;

- Regulation (EU) N°2017/625 on official controls and other official activities performed to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant health and plant protection products, 

- Other applicable documentation published by the European Commission regarding Regulation (EU) Nº 2018/848.	

BIOLOGISCHE PRODUCTIE / PRODUITS BIOLOGIQUES / ORGANIC PRODUCTION:

Bijlage/Annexe/Annex/Beilage BELAC 093-PROD V. 12/1 - 2/4



Belgique: En Région Wallonne Règlement CE 834/2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques 

et ses règlements d’application.

Arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010 concernant le mode de production et l’étiquetage 

des produits biologiques.

België: In het Vlaams Gewest Verordening (EG) Nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van 

biologische producten en haar uitvoeringsbesluiten .

Besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende de biologische productie en 

etikettering van biologische producten.                                                                                                                                                       

België: In het Gewest Brussel / Belgique: En Région Bruxelloise Verordening (EG) Nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van 

biologische producten en haar uitvoeringsbesluiten .

Besluit van het Brusselse Gewest van 3 december 2009 inzake de biologische productiemethode en 

aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen / 

Règlement CE 834/2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques 

et ses règlements d’application.

Arrêté du Gouvernement Bruxellois du 3 décembre 2009 concernant le mode de production 

biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées 

alimentaires.

Europese landen wanneer de audit in het Frans en/of in het Engels 

uitgevoerd is:

Pays europeens quant l’audit à été fait en français ou en anglais:

European countries when the assessment is done in French or English:

Luxemburg/Luxembourg

Verordening (EG) Nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van 

biologische producten en haar uitvoeringsbesluiten .

Règlement CE 834/2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques 

et ses règlements d’application.

Council Regulation (EC) No 834/2007of 28 June 2007 on organic production and labelling of organic 

productsand its implementation regulations.

1bis. Activiteiten in de Europese Unie (R 834/2007) / Activités dans l'Union Européenne (R 834/2007) / Operations in the European Union  (R 834/2007) - UNTIL 31/12/2022

a) produits agricoles vivants ou non 

transformés;

b) produits agricoles transformés destinés à 

l'alimentation humaine;

c) aliments pour animaux;

d) matériel de reproduction végétative et 

semences utilisés aux fins de

culture

a) levende of onverwerkte 

landbouwproducten;

b) verwerkte 

landbouwproducten voor 

gebruik als levensmiddel;

c) diervoeder;

d) vegetatief teeltmateriaal 

en zaaizaad.
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Biologische plantaardige en dierlijke 

producten

Produits biologiques végétales et animales

Organic vegetal and animal  production

In het Gewest Brussel / En Région Bruxelloise, grootkeukensector / 

secteur de la restauration collective

Bestek "grootkeukensector" goedgekeurd door het ministerieel besluit van 13 mei 2013 - 

Biogarantie® Lastenboek / Cahier des charges "restauration collective " approuvé par l'arrêté 

ministériel du 13 mai 2013 - Cahier des charges Biogarantie ®

Biologische plantaardige en dierlijke 

producten

Produits biologiques végétales et animales

Organic vegetal and animal production

En Région Wallonne, secteur de la restauration collective Cahier des charges "restauration collective " approuvé par l'arrêté ministériel du 26 juin 2012 - Cahier 

des charges Biogarantie ®

Biologische plantaardige en dierlijke 

producten

Produits biologiques végétaux et animaux

Organic plant and livestock products

En Région Wallonne, secteur de l'alimentation pour animaux de compagnie Cahier des charges "alimentation pour animaux de compagnie" approuvé par l'arrêté ministériel du 15 

avril 2015 - Cahier des charges Biogarantie ®

3. Lastenboeken / Cahiers des charges / Tender documents - UNTIL 31/12/2022

2. Activiteiten in derde landen  (R 1235/2008) / Activités dans des pays tiers  (R 1235/2008) / Operations in third countries  (R 1235/2008)

A: Onverwerkte plantaardige producten

D: Verwerkte landbouwproducten voor 

gebruik als levensmiddel

Voor de volgende derde landen:

Pour les pays tiers suivants:

For the following third countries:

Bénin

Burkina Faso

Burundi                         

Cameroun 

Côte d'Ivoire

Ghana

Mali

Ouganda           

République du Congo

Rwanda               

Sénégal

Tanzanie

Togo

wanneer de audit in het Frans en/of in het Engels uitgevoerd is.

quand l’audit à été fait en français ou en anglais

when the assessment is done in French or English.

Certisys-lastenboek « derde landen », opgesteld in overeenkomst met het punt 3 b) van artikel 11 van 

de regelgeving (CE) n° 1235/2008 van de Commissie van 8 december 2008, welke 

toepassingsmodaliteiten beschrijft van het reglement (EC) n° 834/2007 betreffende de invoer van 

biologische producten uit derde landen.

Référentiel Certisys « pays tiers » rédigé conformément au point 3 b) de l’article 11 du règlement (CE) 

n° 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2008, portant modalités d’application du règlement 

(CE) n° 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en 

provenance de pays tiers.

Certisys-standard « third countries », developed corresponding point 3 b) of article 11 of the 

Commission Regulation (EC) n° 1235/2008 of 8 December 2008 laying down detailed rules for 

implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of 

organic products from third countries.
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