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I. N. A. O. 

COMITE NATIONAL DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE  

 

Relevé des décisions prises 

Consultation écrite du 13 janvier 2021 

       2021-CN203                                                                                  25 janvier 2021   

 
Conformément aux dispositions de l’article 2 du règlement intérieur de l’INAO, le Président du comité national 
de l’Agriculture Biologique a décidé de procéder à une consultation écrite. 
 

 
2021-CN 101 

 

 
Travaux de la commission nationale intrants – Demande d’ajouts de substances aux 
annexes du règlement (CE) n° 889/2008 
 
A la question suivante : 
 
 Demande d’ajout du pidolate de calcium à l’annexe V du règlement (CE) n° 889/2009  
Approuvez-vous la proposition de transmission de ce dossier à la Commission européenne 
pour examen éventuel par EGTOP ?  
 

Les réponses des membres du CNAB sont : 
Votants : 36 
Oui : 29 ; Non : 7 ; Abstention : 0 

 
Compte-tenu des avis exprimés, le CNAB a approuvé, à la majorité, la proposition de 
transmission de ce dossier à la Commission européenne pour examen éventuel par EGTOP 
 
 Demande d’ajout de 3 substances spécifiques à la fabrication d’aliments pour animaux 
de compagnie à l’annexe III du règlement (UE) n°2018/848. 

 Approuvez-vous la proposition de transmission du dossier de demande d’ajout de la 
gomme caroube à la Commission européenne pour examen éventuel par EGTOP ?  

 
Les réponses des membres du CNAB sont : 
Votants : 36 
Oui : 35 ; Non : 1 ; Abstention : 0 

 
 Approuvez-vous la proposition de transmission du dossier de demande d’ajout des 

carraghénanes à la Commission européenne pour examen éventuel par EGTOP ?  
 
Les réponses des membres du CNAB sont : 
Votants : 36 
Oui : 35 ; Non : 1 ; Abstention : 0 

 
 Approuvez-vous la proposition de transmission du dossier de demande d’ajout de 

l’acide orthophosphorique à la Commission européenne pour examen éventuel par 
EGTOP ?  

 
Les réponses des membres du CNAB sont : 
Votants : 36 
Oui : 27 ; Non : 7 ; Abstention : 2 

 
Compte-tenu des avis exprimés, le CNAB a approuvé, à la majorité, la proposition de 
transmission de ces trois dossiers à la Commission européenne pour examen éventuel par 
EGTOP. 
 

 


