Lettre d’information LACON concernant la cessation de la certification biologique en Pays Tiers au
31.03.2022
(concerne: Norme Biologique LACON équivalente aux Règlements (CE) 834/2007 et 889/2008)

Offenburg, le 20.01.2022

Chère Madame, cher Monsieur,
Après plus de 30 ans d’expérience de LACON GmbH dans le secteur biologique, nous sommes actuellement
forcés de changer notre cours et de nous retirer pour l’instant de la certification en Pays Tiers selon les requis
du Règlement Biologique.
Les conditions de certification selon le règlement biologique en Pays Tiers changent. Par la même, les principes
et requis sont de plus en plus flous et les décisions deviennent arbitraires.
Avec la publication du Règlement 2021/2335 en décembre 2021, le changement politique a été confirmé.
S’éloignant de la certification comme incorporé dans le Règlement Biologique, le focus des produits certifiés
en Pays Tiers sera placé sur l’absence de résidus comme caractéristique biologique (les plus récemment avec
les lignes directrices concernant l’importation de certains produits).
Bien que le travail de haute qualité de LACON ait toujours été confirmé lors d’évaluations externes et
indépendantes régulières et nombreuses, nous nous voyons obligés de nous retirer du business international
biologique pour l’instant. Ceci, jusqu’à ce que les conditions concernant le nouveau système biologique
(conformité) en Pays Tiers sont clarifiées et les requis reposent sur une base solide.
Nous regrettons énormément cette situation.
Cela nous peine d’avoir à vous consoler, en tant que bon et fiable partenaire.
Cependant, nous voulons être honnête à ce point, laisser le bon sens prévaloir et prévenir et agir à titre
préventif afin que notre réputée qualité et votre certification ne soit pas mises en danger.
Nous sommes conscients que cette décision va vous affecter dans un court terme. C’est pourquoi nous allons
faire ce qui est en notre pouvoir pour vous aider dans ces temps difficiles, comme le changement pour un autre
organisme de contrôle.
Cependant, nous sommes impatients de hisser à nouveau nos voiles après la tempête en tant que partenaire
de certification compétent avec une grande expérience, également dans le secteur biologique international.

La direction de LACON GmbH

