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Check-list préparation du contrôle TC 

 
Qu’est-ce qu’il faut tenir prêt pour le contrôle de l’entreprise ? 
 
Prière de lire attentivement les points suivants et de préparer tout ce dont votre entreprise a 
besoin. Vous vous et nous économiserez du temps lors du contrôle ainsi que de coûteuses 
réclamations après-coup. 
 
 

Exigences de bases pour le Bio 
 

 Liste d’assortiment actuellement valable (prière d’inscrire manuellement les modifications sur 
la liste de produits actuelle) 

 Liste des fournisseurs actuels des matières premières 
 Certificats valables de tous les fournisseurs (peut aussi être montré dans l’informatique) 
 Le cas échéant, les certificats valables des transformateurs à façon (peut aussi être montré 

dans l’informatique) 
 Liste des clients qui sont des revendeurs 
 Bulletins de livraison et/ou factures des fournisseurs 
 Exemple d’une facture ou bulletin de livraison pour les clients 
 Rapport du dernier contrôle des denrées alimentaires s’il y en a déjà eu un. (Pour le secteur 

des aliments fourragers : le dernier rapport de l’ALP, pour la viticulture le dernier rapport du 
Contrôle suisse du commerce des vins.) 

 Recettes (y.c. description de la transformation) de tous produits listés 
 Etiquettes et exemples d’emballages 
 Pour les cultures (p. ex. les cultures de maturation), les produits de traitement des surfaces et 

les additifs critiques du point de vue OGM : Attestations correspondantes d’InfoXgen 
 Documents qui permettent de prouver que les flux des marchandises bio sont corrects (pour 

toute l’année ou pour une période spécifiée par le contrôleur) 
 Pour l’importation : documents de douane. En cas d’importation hors UE, le certificat 

d’inspection COI est obligatoire (accès online au TRACES prêt) 
 Indication du volume approximatif de la production ou du commerce des produits biologiques 

au cours de la dernière année, en tonnes (demande de l’OFAG) 

 
Exigences supplémentaires de Bio Suisse 

 
 Contrat de licence Bio Suisse actuel 
 Annexe au contrat de licence actuelle 
 Autorisations exceptionnelles de Bio Suisse valables (produits, lutte contre les parasites etc.), 

si elles ne sont pas mentionnées dans l’annexe  
 Reconnaissances Bio Suisse valables de tous les fournisseurs 
 Reconnaissances Bio Suisse valables de tous les transformateurs à façon 
 Bon à tirer des étiquettes avec le logo Bio Suisse 
 Décompte des droits de licence Bio Suisse 
 Check-up Durabilité Lien : https://nachhaltigkeitscheck.bio-suisse.ch/fr/ 
 Pour les importations : Accès à toutes les transactions concernées qui ont été enregistrées 

dans le Supply Chain Monitor (SCM) de Bio Suisse  
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Exigences supplémentaires M-Bio 
 

 Accord avec Migros 
 
 
Prière de vérifier si tous les documents sont correctement remplis et tenus à jour !  
N’hésitez pas à nous appeler si quelque chose n’est pas clair. 

 


