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D.R. © 2017 Red de Agricultura Sostenible, A.C. 

 
Ce document est fourni par Red de Agricultura Sostenible, AC (également connu sous le nom de  
Sustainable Agriculture Network) à Rainforest Alliance, Inc. et / ou à ses successeurs, dans les 
conditions et sous réserve des limitations énoncées dans la licence perpétuelle, exclusive, et 
intransmissible accordée par Red de Agricultura Sostenible, AC à Rainforest Alliance, Inc. ou ses 
successeurs, selon les termes et conditions stipulés dans un contrat entre les parties (le "Contrat"), 
étant entendu que: 
 

1. Tout le contenu de ce document, y compris, mais sans s'y limiter, les textes, les logos, le cas 
échéant, les graphiques, les photographies, les noms commerciaux, etc. de Red de 
Agricultura Sostenible, AC est soumis à la protection du droit d'auteur en faveur de Red de 
Agricultura Sostenible, AC et des tiers propriétaires qui ont dûment autorisé l'inclusion de 
leur travail, en vertu des dispositions de la loi fédérale mexicaine sur le droit d'auteur (Ley 
Federal del Derecho de Autor) et d'autres lois nationales et / ou internationales connexes. 
Le nom et les marques commerciales de Rainforest Alliance sont la propriété exclusive de 
Rainforest Alliance. 

 
2. Rainforest Alliance, Inc. et / ou ses successeurs, n'utiliseront que le matériel sous droit 

d'auteur selon les termes et conditions du Contrat. 
 

3. En aucun cas, il n’est entendu qu'une licence, de quelque nature que ce soit, sur ce 
document a été accordée à un tiers différent de Rainforest Alliance, Inc. ou de ses 
successeurs. 

 
4. Sauf pour les termes et conditions énoncés dans le Contrat, il ne faut en aucun cas 

comprendre que Red de Agricultura Sostenible, A.C a, partiellement ou totalement, cédé 
ou renoncé au matériel protégé par le droit d'auteur. 

 
 
 

Plus d'information ? 
 

Pour plus d'informations sur Rainforest Alliance, visitez www.rainforest-alliance.org ou contactez 
info@ra.org 

 

 
Décharge relative à l'exactitude des traductions 

 
L'exactitude des traductions de tout document relatif au programme de certification de Rainforest 

Alliance dans des langues autres que l'anglais n'est pas garantie et ne saurait être implicite. 
Pour toute question relative à l'exactitude des informations contenues dans la traduction, veuillez-

vous reporter à la version officielle en anglais. 
Toutes divergences ou différences résultant de la traduction ne sont pas contraignantes et ne 

produisent nul effet aux fins d'audit ou de certification. 
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Les règles de transition SAN pour les exploitations agricoles et les administrateurs de 

groupe 

Des Normes SAN 2010/11 à la Norme 2017 pour l'agriculture durable 

 

1. Les règles contenues dans le présent document s'appliquent aux organismes certifiés 
titulaires d'un certificat en cours de validité au 30 juin 2017, basé sur le respect des 
normes SAN 2010/111.  

2. Tous les audits effectués à partir du 1er juillet 2017 devront exclusivement se baser sur 
la Norme 20172. La Norme 2017 ne devra pas être utilisée pour les audits ayant lieu 
avant le 1er juillet 2017. 

3. Tout processus de certification reposant sur les normes SAN 2010/11 devra prendre fin 
le 30 juin 2017, au plus tard. 

4. Les organismes certifiés titulaires d'un certificat en cours de validité au 30 juin 2017 
devront recevoir un audit de certification par un organisme de certification agréé par le 
Rainforest Alliance (OC), d'après le tableau suivant : 

 

Date du dernier audit de 
certification conformément 
aux Normes SAN 2010/11 

Date du premier audit de 
certification conformément 

à la Norme 2017 

2e semestre 2014 
1er juillet 2017 - 31 décembre 
2017 

20153 
1er juillet 2017 - 31 mars 
2018 

20164 
1er janvier 2018 - 30 juin 
2018 

1er semestre 2017 
1er juillet 2018 - 31 décembre 
2018 

 

5. Après le 1er juillet 2017, les organismes certifiés candidats à un audit de vérification, 
suite à un échec d'audits de certification ou annuels basés sur les normes SAN 2010/11, 

                                                      
1 Ces normes se réfèrent à la Norme SAN pour l'agriculture durable, juillet 2010 (version 4) ; et/ou à la Norme 
SAN pour la certification de groupe, mars 2011 (version 2) ; et/ou à la Norme SAN pour les systèmes durables de 
production bovine, juillet 2010. 
2 La Norme 2017 se réfère à la « Norme Rainforest Alliance pour l’agriculture durable concernant la production 
agricole et bovine des exploitations et des groupes de producteurs », juillet 2017. 
3 Les activités ayant fait l'objet d'un audit de certification au cours du premier semestre 2015, et d'un audit 
annuel au cours du premier semestre 2016, n'auront pas à demander un audit annuel au cours du premier 
semestre 2017 du fait d'un report de six mois, jusqu'à ce qu'ils fassent l'objet d'un audit de certification 
conformément à la Norme 2017. 
4 Les activités ayant fait l’objet d’un audit de certification au cours du premier semestre 2016 n’auront pas à se 
soumettre à un audit annuel au cours du deuxième semestre 2017 du fait d’un report de six mois, jusqu’à ce qu’ils 
fassent l’objet d’un audit de certification conformément à la Norme 2017. 
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devront être soumis à l'audit de certification « Année 0 », au lieu de cet audit de 
vérification initialement prévu. 

6. À partir de la date de publication du présent document jusqu'au 30 juin 2017, les 
organismes certifiés souhaitant élargir leur portée d'audit sont autorisés à le faire au 
moyen d'un audit de vérification, indépendamment du nombre de nouveaux membres 
ou de la nouvelle superficie totale à inclure. Cette situation n'impliquera pas le début 
d'un nouveau cycle de certification. 

7. Les organismes certifiés peuvent volontairement décider d'initier un nouvel Audit de 
certification « Année 0 » basé sur la Norme SAN 2017 à compter du 1er juillet 2017. L'OC 
devra informer Rainforest Alliance des organismes certifiés candidats à cette option à 
l'adresse  sas@ra.org. 

 

8. Les organismes certifiés peuvent être soumis à des circonstances de force majeure 
venant contraindre leur capacité à être audités à un moment donné. D'éventuelles 
exceptions au calendrier susvisé pourront être accordées aux exploitations agricoles ou 
aux administrateurs de groupe pour le cas où le caractère saisonnier des récoltes 
pourrait être une contrainte déterminante à la réalisation de l'audit de certification. 
L'OC respectif transmettra chacune de ces situations au Rainforest Alliance qui les 
examinera au cas par cas, et sur lesquelles il se prononcera avant de transmettre ses 
décisions à l'OC. 

9. Rainforest Alliance se réserve le droit et a toute faculté pour analyser et définir 
l'interprétation ou les exceptions rattachées à ce document, ainsi que se prononcer sur 
les cas non prévus. En outre, Rainforest Alliance se réserve le droit de modifier à tout 
moment le contenu de ce document ; ces modifications seront communiquées aux 
exploitations agricoles ou aux administrateurs de groupe via l'OC. 
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