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1. Généralités
1.1. But du règlement sectoriel
Le présent règlement sectoriel règle les conditions relatives à l’utilisation de la marque de
garantie Suisse Garantie.
1.2. Responsabilité
AMS est propriétaire de la marque de garantie Suisse Garantie. Le secrétariat d’AMS octroie le
droit d’usage lorsque la certification est acquise et que toutes les conditions requises sont
réunies.
Swiss granum (l’Organisation de la Branche Suisse des Céréales, Oléagineux et Protéagineux)
est l’organisation responsable du présent règlement sectoriel.
swiss granum, Belpstrasse 26, Postfach, 3001 Bern;
Tél. : 031 385 72 72, Fax : 031 385 72 75,
E-mail : info@swissgranum.ch, site Internet: www.swissgranum.ch
1.3. Champ d’application
Le présent règlement s’applique aux céréales et aux produits de céréales selon l’article 60 ss
de l’Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d'origine végétale, les champignons et le
sel comestible (RS 817.022.17) ainsi que selon l’article 61 ss de l’Ordonnance du DFI sur les
boissons (RS 817.022.12) et aux oléagineux conformément à l’ordonnance sur les contributions
à des cultures particulières dans la production végétale, article 1. (RS 910.17) et pour les
produits d’oléagineux selon l’article 4 ss de l’Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires
d'origine végétale, les champignons et le sel comestible (RS 817.022.17).
Le champ d’application est le suivant:
Culture


Culture de céréales et d’oléagineux.

Les activités en aval et en amont





Réception, nettoyage, préparation, stockage et transport de céréales et d’oléagineux
(centre collecteur)
Fabrication de produits de mouture et d’huiles
Fabrication de pains et de produits de pâtisseries
Fabrication d’autres produits à base de céréales
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1.4. Autres documents applicables









Règlement de Agro-Marketing Suisse AMS relatif à la marque de garantie Suisse
Garantie (règlement général AMS) 1
Règlement des sanctions de Agro-Marketing Suisse AMS relatif à la marque de garantie
Suisse Garantie 1
Manuel de présentation graphique d’AMS 1
Annexes au présent règlement
Liste des organismes de certification autorisés 1, 2
Liste des entreprises bénéficiant du droit d’usage 1, 2
Formulaire d’inscription 2
Concept d’assurance qualité pour les oléagineux (partie intégrante des conditions de
prise en charge de swiss granum) 2

1.5. Affiliation à l’organisation sectorielle
Les dispositions du présent règlement sectoriel sont valables, tant pour les membres de swiss
granum que pour les non membres désireux d’obtenir le certificat, pour autant que les produits
qu’il est prévu d’étiqueter relèvent du présent règlement. L’affiliation au travers d’une
« organisation membre » de swiss granum n’est pas une condition impérative mais celle-ci est
recommandée.
Les prestations de swiss granum fournies dans le contexte de Suisse Garantie, respectivement
par le Service de coordination mandaté à cet effet, sont payantes (cf. chiffre 7).
1.6. Organes de la branche
Pour remplir les tâches en relation avec la marque de garantie Suisse Garantie, la branche
dispose des organes suivants :





Comité de swiss granum
Groupe de travail « Marque de garantie Suisse Garantie » de swiss granum
Service de coordination (secrétariat de la fédération des producteurs de céréales)
Instance des recours (Comité directeur de la fédération des producteurs de céréales)

La responsabilité du présent règlement sectoriel incombe au Comité de swiss granum. Ce
dernier a chargé le groupe de travail « Marque de garantie Suisse Garantie » de swiss granum
de toutes les tâches opérationnelles liées à la mise en application de ce règlement. Le groupe
de travail est en principe présidé par le directeur de swiss granum ou par son adjoint. Le
système des annonces et des contrôles à l’échelon de la production est délégué à l’organe de
coordination.
Le groupe de travail « Marque de garantie Suisse Garantie » de swiss granum est composé
de :



1
2

3 représentants de la production
4 représentants des centres collecteurs et du commerce
3 représentants de la transformation 1er échelon

Version actuelle sous www.suissegarantie.ch
Version actuelle sous www.swissgranum.ch
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3 représentants de la transformation 2ème échelon

Les tâches et compétences ainsi que le mode de décision du groupe de travail « Marque de
garantie Suisse Garantie »sont définies dans un règlement interne.
1.7. Assurance qualité
1.7.1. Principe de base
Le présent règlement sectoriel sert de référence pour l’assurance de la qualité (respect des
exigences).
1.7.2. Autorisation des programmes d’AQ pour les exploitations agricoles
Au premier échelon de la production, il existe différents programmes d’AQ pour la production de
céréales et d’oléagineux. Sur demande du détenteur du programme, le groupe de travail
« Marque de garantie Suisse Garantie » de swiss granum examine les programmes d’AQ quant
à leur conformité par rapport aux exigences du présent règlement (chap. 3).
Le groupe de travail précité vérifie, sur la base d’une « check-list » préétablie, si les exigences
relatives à la marque de garantie Suisse Garantie sont remplies. Il lui incombe de décider si le
programme examiné est entièrement conforme aux exigences posées.
Si les exigences requises ne sont pas remplies, le groupe de travail peut ordonner des mesures
correctrices afin de combler les lacunes ou refuser l’autorisation du programme d’AQ. La
livraison de céréales et d’oléagineux doit être accompagnée d’un document justificatif
(Passeport-produits), prouvant l’origine du produit via le programme d’AQ autorisé par Suisse
Garantie ou le fournisseur doit figurer sur la liste actuelle des producteurs
(www.agrosolution.ch).
1.7.3. Liste des programmes d’AQ autorisés pour les exploitations agricoles
La liste des programmes d’AQ autorisés dans la production de céréales et d’oléagineux avec
les adresses des détenteurs de programmes peut être consultée sur le site Internet de swiss
granum www.swissgranum.ch.

2. Terminologie
2.1. Terminologie générale
Le présent règlement reprend les définitions et la terminologie du règlement général d’AMS, au
chiffre 2.
2.2. Terminologie spécifique
Sont en outre applicables les définitions spécifiques à la branche suivantes :
Producteurs :
Centres collecteurs :
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Entreprises de
transformation :

On distingue les entreprises de transformation du 1er échelon
(moulins et huileries), et les entreprises de transformation du 2ème
échelon (par ex. fabrication de produits de boulangerie).

Semences certifiées :

Semences certifiées contrôlées par les autorités remplissant les
exigences de qualité figurant dans l’Ordonnance sur le matériel de
multiplication (RS 916.151) ainsi que celles fixées par swisssem
(contrôlées par le Service fédéral pour les semences et plants).

3. Exigences
Le schéma du flux de marchandises montre quels sont les documents et règlements
nécessaires tout au long de la filière (annexe 1).
3.1. Exigences légales
La conformité aux exigences légales doit être assurée en auto-contrôle par les entreprises,
indépendamment du système de certification. Le contrôle incombe aux organes officiels.
3.2. Exigences au niveau des exploitations agricoles
3.2.1. Mise en œuvre des exigences d’AMS selon le règlement général
Les agriculteurs qui produisent des céréales et / ou des oléagineux pour la marque de garantie
Suisse Garantie remplissent les exigences du règlement général, chiffre 3 :
Niveau
d’exigences

Exigences

Ordonnance sur les paiements directs: Les produits proviennent
d’exploitations inscrites et participant aux prestations écologiques requises critique
(PER), et qui sont contrôlées
Cultiver exclusivement des céréales et des oléagineux génétiquement non
critique
modifiés.
Cultiver des céréales et / ou des oléagineux exclusivement en Suisse, y
compris dans la Principauté du Liechtenstein et l’enclave douanière
Büsingen, les zones franches du Pays de Gex et de la Haute-Savoie (zone
franche de Genève), ainsi que les surfaces des exploitations agricoles critique
suisses qui sont situées en zone frontière étrangère au sens de l’art. 43 de
la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (RS 631.0) et qui ont été exploitées
sans interruption par ces exploitations au moins depuis le 1er janvier 2014.
Les exploitations qui cultivent également des oléagineux et / ou des
céréales ne remplissant pas les exigences énumérées au chapitre 3.2.2
critique
doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer une séparation
stricte des marchandises.
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3.2.2. Exigences supplémentaires de la branche
Niveau
d’exigences

Exigences

Entreprises agricoles dont le siège est en Suisse ou dans la Principauté du
non critique
Liechtenstein ou dans l’enclave douanière Büsingen
Utilisation de semences certifiées : Il s’agit de semences certifiées
contrôlées par les autorités remplissant les exigences de qualité figurant
non critique
dans l’Ordonnance sur le matériel de multiplication ainsi que celles fixées
par swisssem.
Culture uniquement de variétés figurant sur les listes des variétés
recommandées actuelles ou valables jusqu’à présent de swiss granum.
Sont également autorisées les variétés en procédure d’inscription ainsi que
d’autres variétés selon la liste complémentaire définie annuellement par
non critique
swiss granum.
Les cultures pour lesquelles il n’existe pas de liste des variétés
recommandées (p. ex. colza de printemps, lin ou avoine nue) ne sont pas
soumises à cette exigence.
Les listes recommandées peuvent être consultées sur le site www.swissgranum.ch.
3.3. Exigences au niveau des centres collecteurs et des entreprises de transformation
3.3.1. Mise en œuvre des exigences d’AMS selon le règlement général
Niveau
d’exigences

Exigences

Le principal ingrédient doit remplir les exigences d’AMS conformément au
chapitre
3.2
(PER,
sans
OGM,
provenance
Suisse).
Le passeport-produit du producteur ou la liste des producteurs,
respectivement les attestations des centres collecteurs et entreprises de
transformation disposant d’un droit d’utilisation en sont la preuve.
(certification dès le 2ème échelon de production selon chiffre 5.1.3)
Lors de la fabrication de produits composés, toutes les principaux critique
ingrédients doivent remplir les exigences d’AMS conformément au chapitre
3.2.1. Autres ingrédients d’origine agricole qui ne remplissent pas les
exigences de Suisse Garantie ne doivent pas dépasser 10 %1.
Est réservée la possibilité de dérogation spéciale et limitée dans le temps
dans des circonstances exceptionnelles conformément au règlement
général d’AMS, chapitre 3.1.2.
La transformation de ces produits doit également avoir lieu à 100% en
Suisse (y compris dans la Principauté du Lichtenstein et l’enclave douanière critique
Büsingen.
Les produits qui sont destinés à Suisse Garantie doivent être physiquement
critique
séparés des autres et désignés en conséquence.
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Niveau
d’exigences

Exigences (poursuite)

L’étiquetage ou toute autre désignation de céréales, oléagineux et leurs
produits avec la marque « Suisse Garantie » reste exclusivement réservée critique
aux ayants-droit.
L’utilisation d’additifs doit être conforme aux règles de bonnes pratiques de
Non critique
fabrication.
Le transformateur dispose d’un système assurant la gestion et l’intégralité
Non critique
de tous les documents importants.
1

Pourcentage en poids au moment de la transformation

3.3.2. Exigences supplémentaires de la branche
Pour les centres collecteurs et les entreprises de transformation, aucune exigence
supplémentaire de la branche n’est requise.
Remarque : le respect des exigences supplémentaires de la branche au niveau des
exploitations agricoles (chapitre 3.2) est également attesté par le passeport-produit ou la liste
des producteurs.
3.4. Commerce, transport et stockage externe
Lors de la commercialisation, du transport et du stockage externe, le propriétaire de la
marchandise doit veiller au respect des exigences du présent règlement. Il doit assurer une
séparation et une traçabilité sans faille de la marchandise et veiller à ce qu’aucune modification
de l’emballage et de l’étiquetage n’ait lieu durant ces étapes. Toute modification de l’emballage
et de l’étiquetage serait assimilée à une « transformation » de la marchandise et soumise aux
exigences figurant au point 3.3 ainsi qu’à une certification.

4. Procédure d’inscription
Les règlements et les formulaires d’annonce pour la production et la transformation de produits
de céréales et d’oléagineux sous la marque Suisse Garantie sont fournis par :
swiss granum, Belpstrasse 26, Postfach, 3001 Bern.
Ces documents sont également disponibles sur le site www.swissgranum.ch.
La procédure d’inscription est réglée dans l’annexe 4 « Déroulement de la certification » du
règlement général d’AMS.
4.1. Procédure d’inscription pour les exploitations agricoles (inspection)
Le producteur de céréales et / ou d’oléagineux intéressé s’annonce soit directement chez
Agrosolution (oléagineux), soit auprès d’un centre collecteur agréé pour l’utilisation de la
marque Suisse Garantie (céréales). Ce dernier le prie de s’adresser à :


Un détenteur de programme d’AQ pour la production de céréales et / ou d’oléagineux où
il obtient également les règlements afférents au programme. La liste à jour des
programmes d’AQ autorisés est disponible sur le site Internet de swiss granum
www.swissgranum.ch.
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Les exploitations agricoles intéressées qui ne produisent pas dans le cadre d’un
programme d’AQ peuvent s’adresser à swiss granum ou au tiers mandaté à cet effet
(formulaire d’annonce disponible sur www.swissgranum.ch).

4.2. Procédure d’inscription pour les centres collecteurs et les entreprises de
transformation (certification)
Les centres collecteurs resp. les entreprises de transformation intéressés peuvent s’annoncer
directement auprès d’un service de certification ou de swiss granum (formulaire d’annonce
disponible sur www.swissgranum.ch).
La certification Suisse Garantie est octroyée par un service de certification accrédité autorisé à
cet effet. La liste à jour des services de certification autorisés peut être consultée sur le site
Internet de Suisse Garantie à l’adresse www.suissegarantie.ch.

5. Contrôle du respect des exigences
5.1. Principes
Sont applicables les principes figurant dans le règlement général d'AMS (points 4.1 et 4.5).
5.1.1. Documents de référence
Le contrôle du respect des exigences est basé sur le règlement général d’AMS, le présent
règlement sectoriel et le manuel de présentation graphique.
5.1.2. Responsabilité des ayants droit
L’ayant droit habilité à utiliser la marque de garantie est responsable de l’application des
dispositions stipulées par le règlement général et le règlement sectoriel. A cette fin, il prend à
cet effet les mesures qui suivent et en apporte la preuve:
a) Seuls des ingrédients et matières premières répondant aux exigences du règlement
général et sectoriel peuvent être utilisés pour les produits portant le logo Suisse Garantie.
b) Lors de l'achat, de l'entreposage et de l'utilisation de matières premières et d'additifs qui ne
répondent pas aux exigences et qui sont utilisés pour des produits ne portant pas la
marque de garantie, les flux de marchandises doivent être strictement séparés. Tous les
documents concernant la provenance des matières premières et additifs ainsi que les
contrôles des produits doivent être classés de manière appropriée.
c) Les renseignements exigés et les moyens de preuve correspondants doivent pouvoir être
fournis intégralement et en tout temps au service d’inspection et à l’organisme de
certification.
d) Le service d’inspection et l’organisme de certification doivent avoir accès à tous les locaux
dans la mesure où le contrôle l’exige.
e) Tous les relevés doivent être consignés intégralement par écrit sur papier ou sur support
électronique au plus tard une semaine avant l’accomplissement d’un travail.
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5.1.3. Le système global (schéma du flux de marchandises annexe 1)
Si au premier échelon de production (exploitations agricoles) les produits ne sont ni désignés
avec la marque de garantie, ni transformés ou travaillés au sens d'un perfectionnement, ils ne
sont pas soumis à une certification, mais à une inspection. La liste des exploitations agricoles
agréées est disponible auprès du service de coordination agréé à cet effet.
La certification pour les produits de céréales et /ou d’oléagineux est délivrée dès le deuxième
échelon de production (centres collecteurs et entreprises de transformation). Le système global
de contrôle est illustré par le schéma du flux des marchandises (annexe 1), avec mention des
pièces justificatives requises.
5.2. Inspections (contrôles au premier échelon de la production)
L’exploitation agricole (le producteur primaire) se fait contrôler par un service d’inspection
autorisé. Les contrôles se feront de manière analogue à ceux de l’Ordonnance sur la
coordination des contrôles dans les exploitations agricoles, OCCEA (RS 910.15).
5.2.1. Objet des inspections
L’inspection sert à vérifier si les exigences stipulées par le règlement général et le règlement
sectoriel (voir check-list sur www.suissegarantie.ch) sont respectées.
5.2.2. Documents d’inspection
Les pièces justificatives nécessaires sont mentionnées dans l’annexe 1 (schéma de flux des
marchandises).
5.2.3. Services d’inspection
La liste des services d’inspection autorisés est publiée sur le site Internet www.swissgranum.ch.
5.2.4. Sanctions au premier échelon de la production
L’annexe 2 règle la procédure en cas de non-respect des exigences imposées au premier
échelon de la production (culture/production primaire). Sur mandat de l’organisation
responsable du règlement sectoriel, l’organe de coordination se charge de l’application des
sanctions si les exigences ne sont pas respectées (chiffre 3.2). Les organisations responsables
peuvent déléguer la prise de sanctions à des programmes d’AQ agréés. Dans ce cas, les
sanctions se basent sur les directives de ces derniers. Dans tous les autres cas, l’organe de
coordination statue sur l’attribution, du renouvellement ou du retrait de la reconnaissance.
5.3. Certification
Les certifications sont obligatoires pour toutes les entreprises apposant la marque de garantie
Suisse Garantie sur les produits ou les transformant ou travaillant au sens d'un
perfectionnement. Dès le deuxième échelon de la production, la certification est obligatoire
comme indiqué sous 5.1.3.
Ne sont pas tenues de se faire certifier les entreprises


qui proposent des produits sans utiliser la marque de garantie ;
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qui proposent des produits qu’elles n’ont pas élaborés elles-mêmes, en vrac ou
emballés, sous la marque de garantie. Dans ce cas, c’est le fournisseur apposant la
marque qui est responsable de la certification.

Le requérant se fait contrôler par un organisme de certification autorisé.
5.3.1. Objet de la certification
La certification sert à prouver que les exigences stipulées par le règlement général, le
règlement sectoriel et le manuel de présentation graphique sont respectés. Les contrôles
peuvent être étendus aux entreprises en amont.
5.3.2. Documents de certification
Les pièces justificatives nécessaires figurent à l’annexe 1 (schéma du flux des marchandises).
5.3.3. Validité du certificat et du droit d’usage
Le certificat est délivré pour une durée maximale de trois ans sur la base d’un audit. La durée
de validité du droit d’usage dépend de celle du certificat.
5.3.4. Audits de contrôle
En principe, des audits annuels sont réalisés pendant la durée de validité du certificat. Les
centres collecteurs, les moulins transformant jusqu’à 500 t de céréales et les boulangeries
artisanales ou les entreprises de transformation ne commettant aucunes irrégularités
(exigences critiques) sont soumis toutes les trois années de récolte à un audit basé sur les
risques.
Les frais de contrôle sont à la charge du détenteur du droit d’usage.
5.3.5. Organismes de certification
AMS tient une liste des organismes de certification autorisés sur le site Internet
www.suissegarantie.ch.
5.3.6. Liste des centres collecteurs et entreprises de transformation agréés
La liste des centres collecteurs et entreprises de transformation certifiés et en possession du
droit d’utilisation de la marque est disponible sur les sites internet www.suissegarantie.ch et
www.swissgranum.ch.
5.4. Traçabilité
Les céréales, les oléagineux et leurs produits doivent être désignés de manière à ce que la
traçabilité intégrale soit garantie, ceci tout au long de la chaîne de production. Entre le premier
échelon (producteur) et le deuxième (centre collecteur), la traçabilité est assurée par le
Passeport-produits, respectivement par une liste de producteurs à jour. Il convient notamment
de tenir compte des principes figurant dans le règlement général d’AMS (chiffre 3.1.1).
A partir du deuxième échelon, la traçabilité est assurée au moyen de la marque de garantie ou
d’une déclaration claire (Suisse Garantie, SGA, SG; cette liste est exhaustive). Lors du contrôle,
l’entreprise doit démontrer pour chaque produit et l’ensemble des quantités une maîtrise sans
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faille du flux de marchandises. Les bulletins et fiches de livraison constituent les documents de
référence.

6. Etiquetage du produit
L’étiquetage doit être réalisé conformément au règlement général d’AMS (chiffres 6.3, 6.4 et
6.5) et au manuel de présentation graphique.

7. Coûts et taxes
7.1. Taxes sectorielles et de l’AMS
Les taxes sectorielles pour tous les échelons sont décrites à l’annexe 3. Les producteurs
s’engagent à s’acquitter des cotisations de la branche. Lors de demandes de restitution des
cotisations, il s’ensuit une exclusion de Suisse Garantie selon les procédures de sanction de
l’annexe 2.
7.2. Coûts d’inspection et de certification
Les coûts d’inspection et de certification sont à la charge de l’entreprise auditée.
Le montant est facturé directement par le service d’inspection, respectivement par l’organisme
de certification à l’entreprise auditée.
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Entreprise
commerciale

Entreprises de
transformation
2e(+3e) échelon

5

Exploitations
agricoles
I
1

Centres
collecteurs

P
2

P
2

3

Grands
distributeurs
Comm. de
détail

4

Entreprises de
transformation
1er échelon
3

4
Grossistes
Cash &
Carry’s

3

Restauration
Restaurants

Consommateurs/trices

Annexe 1:

RS pour les céréales, les oléagineux ainsi que leurs produits

Légende:
Désignation avec le logo Suisse Garantie

I

Inspection

P

Passeport-produits ou liste de producteurs
Certification
Justification de l’autorisation Suisse Garantie du producteur

Pièces justificatives :
(1) Rapport d’inspection d’un programme d’AQ autorisé pour les exploitations agricoles ou
rapport d’inspection Suisse Garantie du service d’inspection autorisé.
(2) Pièces justificatives pour Suisse Garantie – attestation ; Passeports-produits (voir
modèle annexe 1.4), respectivement liste des exploitations de production autorisées)
(3) Certificat Suisse Garantie
(4) Confirmation Suisse Garantie pour les produits semi-finis (selon RG chap. 3.1.2 et 4.5)
(5) Etiquetage et exigences selon chap. 3.4
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Annexe 2
Procédure pour les sanctions au premier échelon de la production
2.1 Schéma des sanctions

(1)

L’organe compétent peut être l’organisation responsable du règlement sectoriel, un programme AQ autorisé ou l’organe
chargé de l’administration.

(2)

En cas de tromperie volontaire, la reconnaissance peut être immédiatement retirée.

(3)

Si le cas peut être traité par voie administrative, il n’est pas nécessaire de contrôler l’entreprise l’année suivante.

Les délais selon le schéma des sanctions figurent à l’annexe 2, chiffre 2.3.

2.2 Sanctions infligées aux entreprises
Les infractions aux dispositions Suisse Garantie sont notifiées lors des contrôles dans la liste de
contrôle / le rapport de contrôle. Le constat d’infraction n’est toutefois par obligatoirement fait
dans le cadre des contrôles. AMS ou des tiers peuvent également signaler des infractions au
service de coordination. Ces annonces sont vérifiées et traitées selon le schéma des sanctions
par le service de coordination.
Si la situation n’est pas corrigée dans le délai octroyé (par écrit), l’entreprise est informée du
service de coordination par écrit du retrait ou du refus de la reconnaissance (exigences
majeures), ou alors du durcissement de la sanction (exigence mineure).
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2.3 Liste des sanctions
Domaine

Type de
contrôle

Organe de
contrôle

Niveau
d‘exigences

Inscription ou participation aux
PER selon l’OPD (RG)

Contrôle PER /
inspection

Service
d‘inspection

Critique

Cultures génétiquement non
modifiées (RG)
Culture en Suisse, dans la
Principauté du Lichtenstein ou
dans les zones frontalières (RG)
Contrôle des flux de
marchandises en cas de culture
simultanée de cultures
similaires avec et sans Suisse
Garantie (RG)

Contrôle PER /
inspection
Contrôle PER /
inspection

Service
d‘inspection
Service
d‘inspection

Critique

1ère fois : avertissement par écrit ; délai
jusqu’au contrôle de suivi, inspection
l’année suivante
2e fois : exclusion
Exclusion en cas d’infraction

Critique

Exclusion en cas d’infraction

Contrôle PER /
inspection

Service
d‘inspection

Critique

Manquements dans le contrôle des
flux de marchandises, mais plausibilité
globale : avertissement par écrit,
délais jusqu’au contrôle de suivi,
inspection l’année suivante, exclusion
si les manquements ne sont pas
éliminés

(règlement général RG / règlement
sectoriel RS)

Inscription de l’exploitation pour
Suisse Garantie avant la récolte
(pas dans les règlements)

Auto-déclaration

Organe de
coordination

Non critique

Exploitation agricole avec siège
en Suisse ou dans la
Principauté du Lichtenstein (RS)
Utilisation de semences
certifiées (RS)

Contrôle PER /
inspection

Service
d‘inspection

Critique

Contrôle PER /
inspection

Service
d‘inspection

Non critique

Culture uniquement de variétés
figurant sur les listes des
variétés recommandées
actuelles ou en vigueur jusqu’à
présent ou sur la liste
complémentaire définie
annuellement par swiss
granum. (RS)
Payement des cotisations selon
le règlement sectoriel Suisse
Garantie (RS)

Contrôle PER /
inspection

Service
d’inspection

Non critique

Demandes de
restitution à
l‘encaissement

Swiss granum

Critique

Mesures

Contrôle des flux de marchandises
pas possible ou pas plausible :
exclusion
Manque d‘inscription
1ère fois : communication par écrit,
auto-déclaration et reconnaissance
ultérieures possibles
2e fois : amende de CHF 100.3e fois en l’espace de 5 ans : exclusion
Exclusion en cas d’infraction
1ère fois : communication par écrit,
délai jusqu’au contrôle de suivi,
inspection l’année suivante
2e fois : exclusion
1ère fois : communication par écrit,
délai jusqu’au contrôle de suivi,
inspection l’année suivante
2e fois : exclusion

Exclusion en cas d’infraction

En règle générale, l’exclusion de l’exploitation agricole ou de la culture cultivée ou le retrait de
la reconnaissance Suisse Garantie intervient pour une année ou une récolte. L’exploitation doit
ensuite se réinscrire et être obligatoirement contrôlée.
Les entreprises ne peuvent pas changer le service d’inspection tant que les infractions ayant
donné lieu à des sanctions n’ont pas été corrigées. Seul le service de coordination est habilité à
lever une sanction, à condition d’avoir obtenu, dans le délai imparti, des preuves suffisantes
que les mesures correctives ont été réalisées.
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2.4 Procédure pour les recours
2.4.1 Recours
Toute sanction peut faire l’objet d’un recours. Ce dernier doit être adressé à l’instance des
recours compétente, par écrit et dûment motivé, dans les 10 jours ouvrables suivant la
communication de la décision par le service de coordination.
Adresse:
Instance des recours, c/o Fédération des producteurs de céréales (FSPC), Belpstrasse 26,
3007 Berne
Les frais de recours sont de 100 francs, montant dû lors du dépôt du recours. Si le recours est
accepté, ces frais sont remboursés.
Les recours ont un effet suspensif sur la sanction infligée.
2.4.2 For
En cas de litige, le for est celui du service de coordination.

Annexe 3
Taxes
Désignation

Montant

Encaissement

 Conformément aux cotisations
adoptées par les assemblées des
délégués des organisations et
branches, notamment de Bio
Suisse, IG Dinkel, IP-SUISSE,
FSPC, swiss granum, association
Pain suisse et association Huile
de colza suisse

 Secrétariat swiss granum,
via :
 les centres collecteurs
(céréales)
 les entreprises de
transformation
(oléagineux)

Suisse Garantie
Cotisations à la
charge des
producteurs de
céréales et
d’oléagineux

 Frais de contrôle pour l’inspection,
d’après les coûts du service
d’inspection
 Frais d’administration de Suisse
Garantie selon les coûts du
service de coordination mandaté

 Facturation par le service
d’inspection directement
au producteur
 Service de coordination
mandaté

Suisse Garantie
Cotisations à la
charge des centres
collecteurs et des
entreprises de
transformation

 Frais pour la certification effectuée
sur place, d’après les coûts du
service de certification
 Taxe d’utilisation Suisse Garantie,
Fr. 50.- (hors TVA) par
autorisation (sur 3 ans)

 Facturation par le service
de certification

Cotisations

1)

1)

 Facturation par AMS
conjointement à la remise
du certificat et du permis
d’utilisation directement à
l’ayant droit

les frais liés à Suisse Garantie peuvent être facturés aux exploitations.
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