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Règlement de la Commission de gestion (CG) 
Élaboré le 17 novembre 2004 
 
 

1. Position, but et fonction 
La Commission de gestion (CG) est l’organe de surveillance des finances et de la gestion de Bio Suisse. Selon 
les statuts, elle contrôle l’utilisation des moyens financiers, le déroulement du travail et l’application des 
décisions de l’Assemblée des délégués (AD) et du Comité. 
 
 

2. Composition et constitution 
La CG est composée de trois membres élus par l’Assemblée des délégués pour une durée de quatre ans. Elle 
se constitue elle-même (selon les statuts) et désigne un Président parmi ses membres. Le président est élu pour 
une durée de quatre ans et représente la CG à l’extérieur. 
 
Les membres de la CG ne peuvent siéger dans aucun autre organe de Bio Suisse, sauf à l’Assemblée des 
délégués, et ils ne peuvent avoir aucune relation de travail avec Bio Suisse ou avec les entreprises de 
certification. Les personnes ayant régulièrement des relations d’affaires avec Bio Suisse sont également 
inéligibles. 
 
 

3. Tâches 
La CG prend position à l’attention de l’AD sur l’utilisation des moyens financiers, sur le déroulement du travail 
et sur l’application des décisions de l’AD et du Comité ainsi que sur les questions et problèmes qui se posent. 
La CG rédige chaque année un rapport à l’attention de l’AD. Ce rapport comporte une brève description de 
ses activités de contrôle et une brève évaluation de leurs résultats ainsi que les motions de la CG (selon les 
statuts). En cas de litige au sein des organes de Bio Suisse ou entre eux, ils peuvent aussi faire appel à la CG 
en tant qu’organe de conciliation sans réelle compétence décisionnelle. 
 
La CG rédige chaque année à l’attention de l’AD un budget pour ses activités ordinaires. Il faut également y 
inclure un poste supplémentaire pouvant servir à des dépenses extraordinaires (p. ex. enquêtes, expertises, 
recours à des experts). 
 
Toutes les activités telles que les séances, visites et enquêtes doivent être documentées par écrit (procès-
verbaux, rapports). 
 
 

4. Compétences 
La CG est un organe consultatif de l’AD. Elle a le droit d’accéder à tous les documents nécessaires à 
l’accomplissement de sa tâche (p. ex. procès-verbaux des différents organes, rapport complémentaire de 
l’organe de révision, etc.). Elle a le droit d’agir par elle-même ou sur incitation extérieure. 
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Pour les cas particuliers, la CG peut confier certaines vérifications à des experts en respectant le cadre du 
montant inscrit au budget pour les dépenses extraordinaires. 
 
Les membres de la CG traitent confidentiellement les informations liées à leur activité dans la commission. 
 
 

5. Mode de travail 
La CG siège selon les besoins. Elle doit établir un programme de travail et de vérification incluant un 
échéancier approprié qui doit prévoir en particulier la vérification des comptes, l’examen préliminaire du 
budget ainsi qu’un minimum d’une discussion avec le Comité et d’une visite du Secrétariat par année. En plus, 
la CG doit avoir périodiquement ou selon besoin des contacts et des discussions avec les diverses commissions 
de labellisation et commissions techniques. Elle peut également effectuer périodiquement des visites 
d’information dans les différents départements du Secrétariat. Les visites doivent être convenues avec les 
supérieurs hiérarchiques et avec les responsables des dicastères. 
 
Le président de la CG est invité à la Conférence des présidents. 
La CG peut exiger que le Secrétariat de Bio Suisse assume des tâches de secrétariat. 
 
 

6. Défraiement 
Les membres de la CG sont défrayés selon le règlement de rémunération de Bio Suisse. 
 


