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1

Objet du present guide

Le 2 septembre 2015, le Conseil fd&al a adopt les ordonnances d‘excution du projet
« Swissness »‚ qui entreront en vigueur le 1janvier 2017.
L‘art. 48b, al. 3, de la loi fdrale du 28 mai 1992 sur la protection des marques et des indications de
provenance (loi sur la protection des marques, LPM, RS 232,11) donne la possibilit de ne pas pren
dre en compte dans le caicul de la proportion minimale requise les produits naturels qui ne sont tem
porairement pas disponibles en quantit suffisante en Suisse. L‘ordonnance du 2 septembre 2015 sur
l‘utilisation des indications de provenance suisses pour les denres alimentaires (OIPSD
RS 232.1 12.1) prvoit la possibilit d‘admettre temporairement es exceptions suivantes:
Produits naturels temporairement non disponibles döfinis ä I‘art. 8 OIPSD
Le Dpartement fdraI de l‘conomie, de la formation et de la recherche (DEFR) peut inscrire
dans une ordonnance des produits qui ne peuvent pas ätre produits temporairement ou en quan
tit süffisante en Suisse en raison de conditions inattendues ou se produisant de manire irrgu
lire. Lorsqu‘il inscrit un produit naturel dans l‘ordonnance, le DEFR indique pendant combien de
temps le produit sera exclu ä titre exceptionnel du calcul de la proportion minimale requise de ma
tires premires suisses vis ‘art. 48b, al. 3, let. b, LPM.
Produits naturels destinös ä un usage precis non disponibles en Suisse döfinis a
I‘art. 9 OIPSD
Le DEFR peut, sur demande, inscrire dans une ordonnance les produits qui ne peuvent pas tre
produits en Suisse de manire remplir les exigences techniques ncessaires l‘utilisation pr
vue. Ces produits sont exclus pour une dure limite du caicul de la proportion minimale requise
de matires premires suisses vis ‘art. 48b, al. 3, let. a, LPM.
Le präsent guide dcrit la procdure suivre pour la formulation des demandes soumises au DEFR
en vue de l‘admission d‘une exception au sens de ‘art. 8 ou de ‘art. 9 de l‘OIPSD, pour la consultation
des acteurs de la filire et pour I‘aiout des exceptions dans l‘ordonnance du DEFR du 15 novembre
2016 sur l‘utilisation des indications de provenance suisses pour les denres alimentaires (OIPSD
DEFR, RS 232.112.11). Ce guide a
conu en collaboration avec des organismes et des reprsen
tants de l‘agriculture et du secteur agroalimentaire ainsi qu‘avec des organisations de dfense des
consommateurs.
L‘Office fdral de l‘agriculture (OFAG) est assujetti, dans l‘exercice de ses activits, la loi fdrale
du 17 dcembre 2004 sur le principe de la transparence dans ‘administration (loi sur la transparence,
LTrans, RS 152.3). Si une requte est dpose pour consulter les dossiers relatifs une demande
d‘exception, ‘OFAG limitera l‘accs ä ces documents conformment aux rgles de transparence, pour
autant que cette dcision s‘avre justifie. II est ä cet gard tenu compte du secret d‘affaires et du se
cret de fabrication, lesquels ne bnficient toutefois pas d‘une protection absolue et qui ne sont que
rarement la seule raison pour laquelle l‘accs aux documents est refus.

2

Bases juridiques

Les basesjuridiques sont constitues par lesart. 8 et 9 de l‘OIPSD:
Art. 8

Produits naturels temporairement non disponibles

Les produits naturels qui ne peu ent temporairement pas tre produits en Suisse ou en quantit. suflisanic en Suisse
en raison de conditions inatiendues ou se produisant de manire irrgLIIire. comme es perles dc rcoIie. soni ins
crils dans une ordonnance du DEFR Lorsqull inscrit un produit naturel dans cette ordonnance du dtpariemeni. le
DEFR indique pendant quelle dure ce produit est exclu du caleul visr. Iart. 48h. al. 3. Ici. h. 1.PM
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Art. 9

Produits naturels destins a

1111

usage precis non disponibles en Suisse

Sur demande. le DEFR peut exciure du calcul vis i‘art. 48b. al. 3, let. a. LPM les produits natureis qui ne peuvent
pas tre produits en Suisse dc manire ?i remplir les exigences techniques n&essaires i i‘utiiisation prvue. Ii ne peut
prvoir une teile exciusion que pour une dur& iimite. II inscrit les produits natureis concerns dans une ordonnance
du DEER.
2

Les dernandes peuvent tre dpos&s par des organisations du secteur agricole ou du secteur agroaiirnentaire qui
sont repräsentatives du produit naturel considr ou des denr&s alirnentaires qui en sont issues. Ces organisations
doivent avoir pralahiement consuit «autres organisations concern&s par la demande.
La dernande doit notamment cornprendre les irnents suivants
a.

la preuve que les produits natureis prodtuts en Suisse ne conviennent pas
taire

b.

la preuve que la denr& alirnentaire ne peut pas tre fabriqu& autrement.

i

la fabrication dc la denr& aiirnen

Formulation des demandes d‘exception prvues aux art. 8 et
9 de I‘OIPSD

3

Le DEFR peut admettre ä titre temporaire des exceptions pour certains produits sur la base des de
mandes dfinies ‘art. 8 ou vises i‘art. 9 de I‘OIPSD. Les demandes doivent tre soumises par
une organisation repräsentative du produit naturei considr Du de la denre alimentaire qui en est
issue. Conformment au chiffre 4 du präsent guide, ii faut consulter praiabiement d‘autres interpro
fessions.
Pour tre aussi explicites que possible, Ies demandes respectivement vises
vent contenir es informations suivantes:

‘art. 8 et

‘art. 9 doi

o
o
o
o
o
o
o

dnomination du produit
1 (produit faisant I‘objet d‘une demande d‘exception) 1
spcification du produit (indication des paramtres techniques);
utilisation prvue (sauf pour les pertes de rcoItes), type de produits finis:
part dans le produit fini (%)
dure probable de I‘indisponibiIit des produits (sauf pour Ies pertes de rcoItes);
quantit probable pour la dure de la pnurie indique dans la demande (ordre de grandeur)
rsuftat des consultations et prise de position de Ia fiIire.

o

iments pour es exceptions vises ä i‘art. 8 OIPSD:
justification de la pnurie (dfaiIiance des fournisseurs, etc., sauf pour les pertes de
rcoItes)
mesures prises pour remdier la pnurie (modification de la recette, recherche de
fournisseurs, etc., sauf pour Ies pertes de rcoItes).
—

—

o

lments pour les exceptions vises ä I‘art. 9 OIPSD:
Indications en vertu de I‘ordonnance:
justification de I‘impossibiIit de fabriquer autrement la denre ahmentaire;
justification de I‘inadquation des produits indignes.
—

—

Autres indications
justification des exigences techniques requises pour ce produit en vue de i‘utihsation
prvue;
vaIuations effectues avant le dpöt de la demande (examen d‘autres fournisseurs,
modification de la recette, etc.).
—

—

1

Les noms de marque ne sont pas considrs comme une dnomination de produit.
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o

Iments pour es demandes uItrieures (prolongation de la dure de vaIidit dexceptions
dj admises):
numration des produfts finis pour Iesquels une exception est dj admise;
part du produit qui fait l‘objet d‘une exception dans les produits finis concerns (%);
quantit annuelle des produits finis concerns fabriqus depuis I‘admission de ‘ex
ception
description des mesures prises pour acqurir le produit en Suisse;
vaIuation des perspectives pour la suppression de l‘exception.
—

—

—

—

—

Un modIe de formulation dune demande d‘exception vises respectivement ä I‘art. 8 et
OIPSD se trouve ä ‘annexe 1 du präsent guide.

4

‘art. 9

Consultation des organisations concernees

La fiIire doit tre autant que possible consuIte au sein d‘interprofessions dj existantes. Dans es
principales branches de production des secteurs agricole agroalimentaire, les interprofessions qui
possdent es structures et es procdures ncessaires I‘examen de demandes d‘exception sont no
tamment les suivantes
•
•
•
•
•
•
•
•

Swiss granum (craIes, olagineux)
Swisspatat (pommes de terre)
Swisslegumes (Igumes)
Fruit-Union Suisse (fruits)
Proviande (viande et produits carns)
CCT GalloSuisse (ufs)
IP Lait (lait et produits laitiers)
Interprofession de la vigne et des vms suisses (vin)

S‘iI n‘existe pas d‘interprofession, ii faut consulter I‘organisation de producteurs (p. ex. Union suisse
des producteurs de champignons pour es champignons ou apisuisse pour le miel).
S‘il s‘agit de demandes d‘exception concernant plusieurs fiIires (p. ex. I‘industrie Iaitire a besoln
d‘une exception pour un produit vgtaI), ii faut associer les interprofessions concernes la consul
tation.

5

Groupe de coordination

Un groupe de coordination est inform, sous la direction de I‘OFAG, de toutes les procdures de con
sultation en cours et de toutes es demandes adresses I‘OFAG. L‘industrie agroalimentaire, le sec
teur agricole et les organisations de dfense des consommateurs sont respectivement reprsents
par deux personnes au sein de ce groupe de coordination, auquel incombe notamment les täches sui
vantes:
•
•
•
•

suivi des procdures de consultation en cours en vue d‘une pratique aussi uniforme que pos
sible dans les diffrentes fiIires;
examen des activits des filires et ventueIIement retour a celles-ci et ä I‘OFAG;
recommandations ä ‘intention de I‘OFAG pour la rvision du präsent guide (si ncessaire);
organe consultatif pour l‘ordonnance du DEFR.
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6

Prösentation des demandes

Les demandes vises ‘art. 8 OIPSD ou ä art. 9 OIPSD doivent tre soumises sous forme crite ou
lectronique par leurs auteurs I‘OFAG, qui est charg de prparer les dcisions du DEFR. La prise
de position des interprofessions concernes doit tre jointe. II faut documenter les consensus qui exis
tent au sein de la filire au sujet d‘une demande. En cas de dsaccord dans la filire, es diffrents
points de vue doivent tre intgralement communiqus ä I‘OFAG.
Office fdraI de I‘agriculture
Secteur Promotion de la qualit et des ventes
Mattenhofstrasse 5
3003 Berne
TI. (centrale) : 058 462 25 11
Courriel :
infoblw.admin.ch
Ds le 1er mars 2018:
Office fdral de l‘agriculture
Secteur Promotion de la quaIit et des ventes
Schwarzen burgstrasse 165
3003 Berne
T&. (centrale): 058 462 25 11
Courriel:
info(blw.admin.ch

7

vaIuation par I‘OFAG

Les demandes sont vaIues conformment
diques »).

‘art. 8 ou

I‘art. 9 de l‘OIPSD (cf. ch. 2 « Bases juri

L‘existence d‘un consensus au sein de la fiIire est un argument favorable ä l‘admission d‘une exception.
L‘examen est effectu par ID FAG.
La dcision finale d‘inscrire un produit dans I‘ordonnance du DEFR incombe au DEFR.
Lorsqu‘iI s‘agit de s‘assurer que les conditions ncessaires une inscription dans I‘ordonnance sont
remplies, ii y a heu, pendant la mise en uvre, d‘interprter ‘art. 8 ou I‘art. 9 de I‘OIPSD en tenant
compte des rflexions exposes ci-aprs.
L‘OFAG examine ensuite les demandes pour savoir si les produits naturels en question ont
encore
transforms, tout en veillant ä une raIisation du projet « Swissness » favorable aux entreprises et axe
sur ha pratique. II convient, cet gard, de noter que le projet « Swissness» reIve du droit priv (Ioi
sur la protection des marques) et que c‘est dont ha procdure d‘action en justice qui s‘applique
(cf. art. 55 ss LPM). Le Conseil fdrah prvoit aux art. 8 et 9 OIPSD que es exceptions sont dcides
par voie d‘ordonnance et que ce n‘est pas ä chaque producteur de dcider si es conditions sont rem
plies. La conformit des rgles dictes par le dpartement avec la hoi et l‘ordonnance peut ainsi tre
vrifie. En consquence, il est possible, lors du contröle accessoire des normes, de faire valoir dans
une procdure de recours le fait que es spcifications et es utilisations prvues inscrites dans h‘ordon
nance ont
indCiment exclues du calcul.

042 47-00753\000 2101 101 4591288

6/10

Guide Exception au sens de I‘art. 8 ou de I‘art. 9 OIPSD

Exceptions visöes a I‘art. 8 OIPSD
Les exceptions concernant es produits naturels temporairement indisponibles ainsi que es produits
naturels transforms (y compris les op&ations de conservation et I‘adjonction de supports ou d‘additifs)
temporairement indisponibles, sont prvues pour des situations de pnurie provisoires. Le critre ser
vant justifier une exception dpend du caractre temporaire de la pnurie. II est possible d‘admettre
des exceptions notamment dans es cas suivants
a.

Iorsqu‘en raison de conditions inattendues ou se produisant de manire irrguIire, des produits
sont temporairement indisponibles (pertes de rcoIte, dfaiIIance de fournisseurs, etc.)

b.

Iorsque les besoins de ‘industrie agroalimentaire ne peuvent temporairement pas tre cou
verts par les produits naturels disponibles en Suisse.

En cas de pertes de rcoItes, une exception vise ä ‘art. 8 peut tre accorde pour es ingrdients qui
donnent leur nom aux produits.

Exceptions visöes ä I‘art. 9 OIPSD
Des exceptions sont prvues pour certains produits naturels, ainsi que pour les produits naturels trans
forms (y compris les oprations de conservation et I‘adjonction de supports ou d‘additifs), destins
usage prcis Iorsque I‘indisponibiIit de ces produits est due des raisons technigues. Les motifs justi
fiant une exception reIvent essentiellement des critres techniques que le produit concern doit remplir
pour convenir I‘usage en question. II est en particulier possible d‘admettre des exceptions dans les
cas suivants
a.

Iorsque des produits ne peuvent pas tre produits en Suisse de manire
gences ncessaires I‘utilisation prvue;

b.

Iorsque la mthode de production ncessaire n‘est pas utiIise en Suisse pour un produit prcis
ou que I‘infrastructure existante ne permet de couvrir les besoins de I‘industrie.

remplir es exi

Une exception vise ‘art. 9 OIPSD n‘est pas accorde si la demande soumise concerne des ingr
dients qui donnent leur nom aux produits (p. ex. pure de framboises utiIise dans la glace la fram
boise).

Motifs d‘exclusion
Les conditions requises pour I‘ajout d‘un produit dans es annexes ne sont pas remplies dans les cas
suivants

a.

Les motifs invoqus reIvent uniquement des prix, p. ex. le produit est disponible en Suisse
mais ii est meilleur march l‘tranger.

b.

En principe, Iorsqu‘iI s‘agit de produits naturels et de produits drivs issus de mthodes cul
turales spcifiques (p. ex. agriculture biologique) ou de mthodes speciales empIoyes dans
I‘Ievage d‘animaux.

c.

Les produits sont composs de plusieurs produits naturels.
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8

Validite des exceptions admises

Les exceptions vises ‘art. 8 de l‘OIPSD sont valables pendant la dure probable de la pnurie, la
quelle ne peut toutefois pas excder deux ans. Les exceptions prvues ‘art. 9 de I‘OIPSD sont,
quant elles, valables pendant quatre ans au maximum.
Si la disponibilit des produits change pendant la dure prvue, l‘exception etlou la limitation de la du
re peuvent tre adaptes ä l‘occasion d‘une modification de ‘ordonnance du DEFR.

9

Information des milieux concernes

Les milieux concerns sont informs de l‘ajout ou de la suppression d‘une exception par le biais de la
publication de l‘ordonnance du DEFR sur ‘utilisation des indications de provenance suisses pour les
denres alimentaires (OIPSD-DEFR, RS 232.112.11).
En outre, l‘OFAG rpertorie sur son site‘ les exceptions valides conformment aux art. 8 et 9 OIPSD
DEFR. Cette liste actualise contient la dnomination du produit, les indications tires de la spcifica
tion pour la publication, l‘usage prvu et la dure de l‘exception.

Office fdral de l‘agriculture (OFAG)

Bernard Lehmann
Directeur

1

https:Ilwww. blw.admin.ch/blw/fr/home/instrumente/swissness. html
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Annexe 1
Modele de formulation dc demande d‘une exception vise
I‘OIPSD

I‘art. 8 ou I‘art. 9 de

Demande d‘admission d‘une exception au sens de I‘art. 8 ou de I‘art. 9 de
I‘OIPSD
D

[1
Cl

Premire demande

Demande conscutive

I‘art. 8

Exception vise ä ‘art. 9

la premire demande

du

Exception vise

Cl
Organisation(s)

Exception vise

I‘art. 8

Exception vise ä I‘art. 9

l‘origine de la demande

Dnomination du produit
1
Spcification du produit
(indication des paramtres techniques)

Usage prvu (sauf pour los pertes de rcoltes), type de produit
fini

Part dans le produit fini (%)

Dure probable de l‘indisponibilit (sauf pour los pertes de r
coltes)

Quantit estime pendant la dure de l‘indisponibilit ndique
dans la demande (ordre de grandeur)
Organisations consultes

Rsultat des consultations
2
consensus
pas de prise de position
dsaccord : possibilits de compromis
En cas de dsaccord, joindre le dtail des avis des parties con
cernes.

1
2

Dnomination du produit faisant l‘objet d‘une demande d‘exception. Los noms de marque ne sont pas consid
rs comme une dnomination de produit.
Joindre la prise de position des organisations consultes.
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Exceptions visöes

I‘art. 8 OIPSD

Justification de la pnurie
(p. ex. dfaiIlance dun fournisseur, etc. ; sauf pour les pertes de
rcoltes)
Mesures prises pour remdier a la pnurie (modification de la re
cette, recherche de fournisseurs, etc. ; sauf pour les pertes de
rcoItes)
Exceptions visöes ä I‘art. 9 OIPSD

Justification de I‘impossibilit de fabriquer autrement la denre
alimentaire

Justification de la ncessit des exigences techniques pour un
usage prcis du produit

Justification de l‘inadquation de produits indignes

tudes effectues avant le dpöt de la demande (examen
d‘autres fournisseurs, modification de la recette, etc.)

Demandes uItrieures (prolongation de la dure de la vaIidit d‘exceptions deja admises)

Recensement des produits finis qui ont bnfici jusqu‘ici d‘une
exception

Part du produit bnficiant dune exception dans les produits fi
nis en question (%)
Quantit des produits finis concerns fabriqus annuellement
depuis l‘admission de I‘exception
Description des efforts dpIoys pour acqurir le produit en
Suisse

vaIuation des perspectives dans le cas d‘une suppression de
I‘exception

Date, nom, signature
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