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Organic Foods Production Act of 1990 



U.S. Organic Foods Production Act:  
un statut unique 

• Normes agricoles concernant : 

– Tous types de production 

– Dans chaque région du monde 

– A chaque niveau de structures 
 

• Rôle unique du bureau national des normes 
bio (National Organic Standards Board)  



Commerce du bio 

• Une demande importante pour les produits 
bio 
 

• Des limites liées au climat et à la production 

 

• Une solution : le commerce des produits bio 

 



Service de marketing agricole (AMS) 

Accords de  
reconnaissance 

Accrédite les  
certificateurs dans  

leurs pays pour le NOP 

Programme national  
bio de l’USDA 

Accrédite les  
certificateurs dans le  

monde entier 

Accords  
d’équivalence 

Accrédite les  
certificateurs à  

appliquer d’autres  
normes 

Certifie les produits   
dans leurs pays  

pour le NOP 

Certifie les produits  
NOP dans le  
monde entier 

Certifie les produits  
selon d’autres normes 

Etiqueter et vendre des produits comme bio aux Etats-Unis 



Un aperçu du commerce 
 des produits bio 

• Les principes du bio sont cohérents à travers 
le monde 

• Les normes bio sont assez compatibles de par 
le monde 

• Les différences créent des barrières 
commerciales compliquées et qui coûtent 
souvent cher 

• Finalement, celà ouvre la voie à des normes 
bio et des accords commerciaux harmonisés 



Avantages des accords commerciaux 

• Soutiennent l’agriculture bio 

• Créent des emplois 

• Créent des opportunités de marché 
pour toutes les structures bio, en 
particulier : 
– Les petites structures 

– Les produits d’exportations (café, cacao, fruits 
tropicaux, cultures à haute valeur ajoutée) 

• Font tomber les entraves au commerce 



Certification basée sur le processus de 
fabrication 

• La certification ne se base 
pas sur des tests 

• Les pratiques de fabrication 
doivent être documentées 

• Procédé décrit dans le 
Organic Systems Plan (OSP) 



Plan du système bio 

• Pratiques et procédés 

• Substances à utiliser 

• Suivi des pratiques pour s’assurer que 
le plan fonctionne bien 

• Système d’enregistrement des 
informations 

• Eviter le contact avec les substances 
interdites 

• Autres informations jugées 
nécessaires par le certificateur. 

 



La liste nationale 

• Substances synthétiques 
autorisées  

• Substances naturelles interdites 

• Ingrédients agricoles non-bio 
autorisés dans les produits bio  
– Si non disponibles sur le marché 

sous la forme bio 

• Révision après 5 ans 



Interdictions dans la production et la 
transformation de produits bio 

• Utilisation de génie génétique (OGM) 

• Utilisation de radiations ionisantes 

• Boues d’épuration 



Catégories de certification 

• Grandes cultures  

• Produits animaux 

• Récolte de cultures  

    sauvages 

• Manipulation 



Etiquetages bio NOP 



Croissance du secteur bio  
aux Etats-Unis 
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Intégrité du bio de l’exploitation agricole au 
consommateur, les consommateurs font 
confiance en l’étiquetage bio “Organic.” 


