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Importation de produits biologiques – Guide 

1 Introduction 

Tous les produits désignés comme « biologiques » ou avec des termes analogues doivent répondre 

aux exigences minimales fixées dans l’ordonnance suisse sur l’agriculture biologique et la désignation 

des produits et des denrées alimentaires biologiques (RS 910.18, ci-après : O Bio)1. 

O Bio, art. 2, al. 5 : La désignation ne peut être utilisée que si le respect des exigences requises 

dans la production, la préparation, l’importation, l’exportation, le stockage et la commercialisa-

tion des produits a été certifié. 

C’est l’O Bio (dernière version), notamment les art. 22, 23, 23a et 24, qui constitue la base légale à cet 

effet. 

L’ordonnance du DEFR2 sur l’agriculture biologique (RS 910.181, ci-après : O Bio DEFR)3 concrétise 

les exigences fixées dans l’O Bio :  

 Le DEFR reconnaît les normes de production et les systèmes de contrôle qui existent 

dans un certain nombre des pays comme équivalents. Ces pays, les indications perti-

nentes et les catégories de produits sont mentionnés dans l’annexe 4 de l’O Bio 

DEFR (liste des pays). 

 Le DEFR reconnaît les organismes de certification et les autorités de contrôle ne figu-

rant pas dans la liste des pays s’ils sont en mesure de prouver que les produits satis-

font aux normes de production et aux systèmes de contrôle fixés à l’art. 22 de l’O Bio 

tout le long de la chaîne de production (producteurs, transformateurs et exportateurs). 

Ces organismes de certification et autorités de contrôle figurent dans l’annexe 4a de 

l’O Bio DEFR, sous mention des pays et catégories de produits autorisés. 

 

2 Instructions 

Étape 1 Enregistrement et contrôle de l’importateur en Suisse 

Les importateurs doivent être enregistrés auprès d’un organisme de certification suisse reconnu4 et se 

soumettre à une procédure de contrôle afin de prouver qu’ils satisfont les exigences fixées dans 

l’O Bio et dans l’O Bio DEFR. 

Veuillez contacter l’organisme de certification pour plus d’informations4. 

 

                                                      

1 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires 
biologiques (RS 910.18) 
2 DEFR = Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche 
3 Ordonnance du DEFR du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique (RS 910.181) 
4 Liste actuelle des organismes suisses de certification 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19970385/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19970385/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19970387/index.html
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/fr/dokumente/Instrumente/Kennzeichnung/Biolandbau/schweizerische-zertifizierungsstellen-bio.pdf.download.pdf/Schweizerische%20Zertifizierungsstellen_f.pdf
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Étape 2 Importation (A) d’un pays figurant sur la liste des pays, (B) importation de pro-

duits dont les producteurs, transformateurs et exportateurs ont été contrôlés 

par un service de certification agréé selon la liste susmentionnée. 

A Liste des pays : importation d’un pays reconnu par la Suisse pour l’exportation 

de produits biologiques (annexe 4 de l’O Bio DEFR) 

Chaque envoi de produits importés doit en vertu de l’art. 24 de l’O Bio être accompagné d’un certificat 

de contrôle (cf. Étape 3). Pour les envois des pays membres de l’Union européenne le certificat de 

contrôle n’est pas nécessaire, à condition que les produits importés aient été dédouanés dans un 

pays membre de l’UE.5 

B  Liste des organismes de certification reconnus et des autorités de contrôle hors 

de la liste des pays : importation de produits dont les producteurs, transforma-

teurs et exportateurs ont été contrôlés par un service de contrôle agréé selon la 

liste susmentionnée (annexe 4a de l’O Bio DEFR). 

Chaque envoi de produits importés doit en vertu l’art. 24a de l’ordonnance sur l’O Bio être accompa-

gné d’un certificat de contrôle (cf. Étape 3).  

 

Importation et commercialisation de vin biologique : 

La fabrication de vin biologique est réglementée dans l’O Bio depuis le 1er janvier 2013. C’est pour 

cette raison que les dispositions de cette ordonnance (chapitre 4 « Produits importés ») sont valables 

depuis cette date pour la commercialisation de vins biologiques produits hors de la Suisse. 

Les vins biologiques qui ont été produits et étiquetés conformément à l’O Bio jusqu’au 31 décembre 

2012 peuvent continuer à être mis sur le marché jusqu’à épuisement des stocks.  

Liste des pays (A) et liste des organismes de certification agréés et des autorités de contrôle (B) :  

Veuillez tenir compte du fait que le vin issu de la production biologique ne fait pas automatiquement 

partie des catégories de produits A (produits végétaux non transformés) et C (produits agricoles trans-

formés destinés à l’alimentation humaine). Le vin peut être importé s’il n’est pas exclu en tant que 

catégorie de produits. 

 

 

Importation et commercialisation de produits issus de la reconversion à l’agriculture biolo-

gique :  

 
Les produits issus de la reconversion à l’agriculture biologique ne peuvent être importés qu’en prove-
nance des pays figurant sur la liste (A) en tenant compte des restrictions qui y sont mentionnées. Au-
cune importation de produits issus de la reconversion n’est possible sur la base de la liste des orga-
nismes de certification et des autorités de contrôle reconnus (B). 

 

Étape 3 Certificat de contrôle pour l’importation de produits biologiques 

Chaque envoi doit être accompagné d’un certificat de contrôle (COI = Certificate of Inspection). De-

puis le 1er janvier 2018, les certificats de contrôle pour l’importation de produits biologiques en Suisse 

sont saisis dans le système d’inspection électronique de l’UE des produits biologiques importés 

(TRACES) (art. 24 de l’O Bio). La Suisse accepte encore les certificats de contrôle sous forme papier 

comme sous forme électronique jusqu’à fin 2018. L’utilisation du certificat de contrôle électronique (E-

COI) est cependant obligatoire à partir du 1er janvier 2019.  

                                                      

5 RS 0.916.026.81, Annexe 9, art. 3, ch. 3 (Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux 
échanges de produits agricoles) 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19994645/index.html#tttttta3
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Le certificat de contrôle doit être établi par l’organisme ou l’autorité de contrôle dans le pays d’origine : 

 pour les importations provenant des pays figurant sur la liste des pays (A) : l’organisme de 

certification compétent pour le pays mentionné sur la liste ; 

 pour les importations de produits dont le producteur, le transformateur et l’exportateur ont été 

contrôlés par un organisme de certification ou des autorités de contrôle reconnus conformé-

ment à la liste (B) : l’organisme de certification ou l’autorité de contrôle compétents figurant 

sur la liste. 

Cf. aussi les exceptions sous Étape 2, art. 24 de l’O Bio et chap. 2a de l’O Bio DEFR. 

La Suisse utilise le même système électronique que l’UE. La liste des pays et la liste des organismes 

de certification agréés et des autorités de contrôle hors de la liste des pays ne sont toutefois pas en-

core entièrement harmonisées avec les listes correspondantes de l’UE. Les exigences de 

l’ordonnance suisses sont contraignantes pour les entreprises ayant leur siège en Suisse. 

Les entreprises suisses sont tenues de s’enregistrer dans TRACES. Les importateurs et les premiers 

destinataires reçoivent de leurs organismes de certification des informations plus détaillées quant à la 

procédure à suivre. Des instructions exhaustives, des vidéos et des modèles sont également dispo-

nibles sur le site «TRACES.NT documentation website»6. 

 

3 Dispositions communes relatives à la désignation, O Bio, art. 21c 

Afin d’assurer un flux de marchandise simplifié de produits biologiques entre l’UE et la Suisse, les 

exigences pour l’indication des numéros de code de l’UE s’appliquent également en Suisse. 

 

               xx-BIO-xxx  

                                                            (ou : xx-Bio-xxx) 

 

 

 

 

 

 

 

Liens :  

https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/eu-legislation_fr 

https://ec.europa.eu/agriculture/organic/downloads/logo_fr 

https://ec.europa.eu/agriculture/organic/sites/orgfarming/files/docs/body/organic_logo-faq_en.pdf   

 

Dispositions d’exécution pour les importations dans l’UE en provenance des pays tiers (Règlement 

(CE) n o 1235/2008 de la Commission): 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1543851255113&uri=CELEX%3A02008R1235-

20180724  

                                                      

6 https://webgate.ec.europa.eu/cfcas3/tracesnt-webhelp/Content/Home.htm 

Code du pays Référence à la produc-

tion biologique (comme 

BIO, ECO, etc.) 

Numéro de réfé-

rence de l’autorité 

compétente 

https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/eu-legislation_fr
https://ec.europa.eu/agriculture/organic/downloads/logo_fr
https://ec.europa.eu/agriculture/organic/sites/orgfarming/files/docs/body/organic_logo-faq_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1543851255113&uri=CELEX%3A02008R1235-20180724
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1543851255113&uri=CELEX%3A02008R1235-20180724
https://webgate.ec.europa.eu/cfcas3/tracesnt-webhelp/Content/Home.htm

