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Récapitulation et questions relatives aux parts de contingent tarifaire « selon le nombre 

d’animaux abattus » 

 

Cette liste est mise en ligne sur le site www.import.ofag.admin.ch > Viande et animaux de boucherie 

et fera l’objet d’une mise à jour au fur et à mesure des besoins. 

 

Les nouveaux passages figurent au début du document et sont surlignés en jaune. Ils sont suivis par 

des extraits et des illustrations provenant du commentaire joint aux modifications d’ordonnances qui 

ont mises en consultation en été 2013. A la fin du document, on trouve la réponse à des questions qui 

ont été posées. Là aussi, les nouvelles entrées sont surlignées en jaune. 

 

Instructions relatives aux demandes de contingents d’importation « selon le nombre d’animaux 

abattus » sur agate.ch 

https://www.agate.ch/portal/web/agate/fleischimportkontingente  

 

Important : depuis fin février 2014 il est possible de déposer des demandes de parts de contingents 

dans la BDTA. Cependant jusqu’au début du mois de mai 2014, seules les personnes qui possèdent 

déjà un rôle BDTA, à savoir les abattoirs, les détenteurs d’animaux, ont accès à l’instrument « Contin-

gents d’importation de viande » dans la BDTA. Il est prévu qu’à partir de mai 2014, d’autres bénéfi-

ciaires du droit (BD) pourront faire une demande. 

 

D’autres informations et instructions seront disponibles sur agate.ch vers la fin du mois d’avril 2014. 

 

Qu’entend-on par « demande » ?  

 

Une demande est considérée comme déposée lorsque dans la BDTA figurent par catégorie animale le 

propre numéro PGI du requérant, la case « Déposer demande » est activée et à titre optionnel un 

PGI 2 (organisation d’importation) est indiquée. Si les indications ne sont pas modifiées, la demande 

reste active pour la période en cours et aussi pour les prochaines périodes de référence (la 1ère pé-

riode de référence court du 01.01.-30.06.2014, la 2
e
  du 01.07.2014 – 30.06.2015 et la 3

e
 et les sui-

vantes, chacune une année, etc.). 

PGI : permis général d’importation 

 

Combien d’animaux abattus doivent-ils être pris en considération pour une demande ?  

 

Par demande sont pris en considération tous les animaux abattus au cours d’une période de réfé-

rence, pour laquelle le bénéficiaire du droit (BD) a été inscrit. L’état des demandes le 31 août est 

déterminant pour l’attribution des contingents l’année suivantes. 

 

 

Dans le cadre de la politique agricole 2014-2017, le Parlement a complété comme suit l’article 48 de 

la loi sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1) : 

art. 48, al. 2
bis

 Les parts de contingent tarifaire pour la viande bovine, ovine, caprine et chevaline 

sont attribuées à raison de 40 % selon le nombre d’animaux abattus. Cette disposi-

tion ne s’applique pas à la viande kasher et halal. 

 

La modification de l’ordonnance sur le bétail de boucherie (OBB ; RS 916.341) qui en découle con-

cerne la répartition du contingent tarifaire partiel n
o
 5.7 « Autres viandes » réglée à l’art. 14 (cf. arrêté 

du 6 novembre 2013 concernant la modification de l’OBB) 
  

http://www.import.ofag.admin.ch/
https://www.agate.ch/portal/web/agate/fleischimportkontingente
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20031095/index.html
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20031095/history.html
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20031095/history.html
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Nouvelle répartition des parts dans le cadre du contingent tarifaire partiel n
o
 5.7 

« Autres viandes »  

Quantités importées dans les catégo-

ries de viande et produits à base de 

viande 

Part mise en 

adjudication 

Part « en fonction 

du nombre 

d’animaux abat-

tus » 

Part « en fonction 

du nombre 

d’animaux acquis 

par adjudication »  

N
o
 5.71 : Viande et abats des animaux de 

l’espèce bovine sans les morceaux parés 

de la cuisse 

50 % 40 % 10 % 

N
o
 5.72 : Morceaux parés de la cuisse de 

bœuf ; par morceaux parés de la cuisse 

de bœuf, on entend les coins, tranches 

carrées et pièces rondes parés 

60 % 40 % - 

N
o
 5.73 : Viande et abats des animaux de 

l’espèce chevaline 
60 % 40 % - 

N
o
 5.74 : Viande et abats des animaux de 

l’espèce ovine 
50 % 40 % 10 % 

N
o
 5.75 : Viande et abats des animaux de 

l’espèce caprine 
60 % 40 % - 

N
o
 5.76 : Viande et abats des animaux de 

l’espèce porcine 
100 % - - 

N
o
 5.77 : Pâtés et granulés de viande 

pour la fabrication de soupes et sauces 

ainsi qu’abats comestibles des animaux 

des espèces bovine, porcine, chevaline, 

ovine et caprine destinés à la fabrication 

de conserves pour animaux et de gélatine 

- - - 

 

Attribution des parts de contingent selon le nombre d’animaux abattus 

 

L’ayant droit au contingent tarifaire est en principe l’abattoir, mais il est possible de céder ce droit. 

Lorsqu’il annonce un abattage, l’abattoir peut indiquer pour chaque animal – ou pour chaque groupe 

d’animaux dans le cas des ovins et des caprins – son propre numéro BDTA s’il veut faire valoir son 

droit au contingent ou le numéro BDTA du bénéficiaire du droit s’il entend le céder (détenteur 

d’animaux, entreprise de commerce de bétail, entreprise de transformation de la viande ou entreprise 

pratiquant le commerce de viande).  

 

Lors de l’attribution des parts de contingent, il n’est tenu compte que des animaux abattus pour les-

quels l’abattoir a indiqué son propre numéro BDTA ou le numéro BDTA du bénéficiaire de la cession. 

En annonçant un numéro BDTA supplémentaire, l’abattoir décide donc si l’ayant-droit est lui-même ou 

quelqu’un d’autre. Cette annonce ne peut se faire que par voie électronique, par le biais de la BDTA ; 

l’annonce au moyen d’une carte est exclue.  

 

Les abattoirs n’ont pas l’obligation d’indiquer le numéro BDTA de l’ayant droit lors de l’annonce des 

abattages. Cette indication n’est nécessaire que si l’abattage doit être pris en compte pour l’attribution 

des parts de contingent selon le nombre d’animaux abattus. L’OFAG calcule les parts de contingent 

sur la base des données enregistrées dans la BDTA le 31 août précédant le période contingentaire.  
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Dépôt d’une demande de parts de contingent selon le nombre d’animaux abattus (art. 24b 

OBB) 

Les personnes physiques et morales qui veulent déposer une demande de parts de contingent doi-

vent disposer d’un permis général d’importation (PGI) au sens de l’art. 1 OIAgr et d’un numéro BDTA 

au sens de l’art. 2, let. e, ou de l’art. 21, al. 5, de l’ordonnance du 26 octobre 2011 relative à la banque 

de données sur le trafic des animaux (ordonnance sur la BDTA ; RS 916.404.1).  

Pour obtenir le numéro BDTA visé à l’art. 2, let. e, de l’ordonnance sur la BDTA, les détenteurs 

d’animaux au sens de l’art. 11a de l’ordonnance sur la terminologie agricole (OTerm, RS 910.91), les 

entreprises de marchands de bétail et les abattoirs au sens de l’art. 6, let. o, ch. 3, de l’ordonnance 

sur les épizooties (OFE, RS 916.401) doivent s’adresser au service cantonal de coordination pour 

l’ajustement des adresses. La liste de ces services se trouve sur le site www.agate.ch, dans les infor-

mations relatives à la BDTA. 

Les entreprises de transformation de la viande et les entreprises pratiquant le commerce de viande 

peuvent se faire enregistrer par le helpdesk Agate www.agate.ch pour obtenir un numéro BDTA. 

Le numéro PGI peut être demandé à l’OFAG en se rendant sur le site www.import.ofag.admin.ch. 

Les ayants droit peuvent déposer leur demande de parts de contingent en se connectant à la BDTA 

au moyen de leur compte Agate (www.agate.ch). Ce formulaire informatique personnel est le seul 

moyen de déposer une demande. Des demandes séparées doivent être faites pour chaque espèce 

animale. Elles restent valables jusqu’à révocation et ne doivent donc pas être renouvelées au début 

de chaque période de référence ; elles se prolongent automatiquement. 

Le numéro du PGI et le numéro BDTA du requérant doivent figurer sur la demande. Au besoin, il est 

également possible d’indiquer le numéro du PGI de l’organisme importateur par lequel la viande sera 

effectivement importée. Cette pratique est considérée comme l’annonce d’une entente sur l’utilisation 

de parts de contingent au sens de l’art. 14 OIAgr. 

Un requérant ne peut faire valoir un droit aux parts de contingent que pour les animaux pour lesquels 

l’abattoir a, lors de l’annonce de l’abattage, indiqué le numéro BDTA de l’ayant-droit. Il est ainsi exclu 

qu’un droit aux parts de contingent puisse être demandé plusieurs fois pour le même animal. 
  

www.agate.ch
www.agate.ch
www.import.ofag.admin.ch
www.agate.ch
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Notification de l’abattage avec indication du numéro BDTA de l’ayant-droit

Abattoir

Connexion à la BDTA sur le 

portail internet 

www.agate.ch

Pour chaque abattage, 

l’abattoir notifie :

· Données selon 

l’annexe 1 de 

l’ordonnance sur la 

BDTA.

Le n° BDTA proposé par défaut est celui de l’abattoir. Pour 

chaque abattage, il est possible d’indiquer le n° BDTA de 

l’ayant droit aux parts de contingent. Il peut être remplacé 

par celui du bénéficiaire de la cession. Pour les ovins et les 

caprins, l’annonce est faite par groupe d’animaux abattus.

Le calcul des parts de contingent auxquelles le requérant a droit se fonde sur les données 

enregistrées dans la BDTA le 31 août précédant la période contingentaire. 

Il est effectué par l’OFAG.

 
Figure 1 :  

Enregistrement de l’abattage, avec annonce du numéro BDTA de l’ayant droit au contingent 
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Processus pour le dépôt d’une demande d’attribution de parts de contingent

«selon le nombre d’animaux abattus»

Connexion à la BDTA

sur le portail internet

www.agate.ch

Requérant

de parts de contingents 

Saisie à la BDTA par le 

requérant

· demande oui/non

· son n° PGI

· év.PGI2 (Organisme 

d’importation)

Fait sa demande, qui est valable jusqu’à 

révocation.

Espèce animale à choix (bovins, équidés, 

ovins, caprins)

Connexion possible pour détenteurs 

d’animaux, entreprises de marchand de 

bétail, abattoirs ou entreprises de 

transformation et de commerce de viande

 
Figure 2 : 

Dépôt d’une demande de parts de contingent « selon le nombre d’animaux abattus » 
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J’exploite un abattoir et je souhaite que les abattages que j’effectue soient pris en compte pour 

l’attribution de parts de contingent pour la période 2015. 

 

Effectuez dès le 1
er

 janvier 2014 les annonces d’abattages de bovins, ovins, caprins et équidés par la 

voie électronique à la BDTA. Le numéro BDTA doit être introduit dans le champ « bénéficiaire de ces-

sions de parts ». Par défaut, le système propose votre propre numéro BDTA. Vous pouvez le rempla-

cer par celui d’un tiers (p. ex. celui d’un fournisseur ou de votre acheteur) si vous ne souhaitez pas 

faire valoir l’abattage pour votre propre compte. L’attribution des parts de contingent pour la période 

2015 se fonde sur les abattages enregistrés entre le 1
er

 janvier et le 30 juin 2014. 

 

Je souhaite recevoir des parts de contingent « selon le nombre d’animaux abattus » pour la viande 

bovine, ovine, caprine et chevaline. Quelles conditions dois-je remplir ? 

 

Vous devez posséder un numéro BDTA. Si votre exploitation est ou a été reconnue par le passé 

comme exploitation d’élevage ou si des abattages y ont été effectués, un tel numéro vous a peut-être 

déjà été attribué. Principe : pour obtenir un numéro BDTA, les détenteurs d’animaux, les entreprises 

de marchands de bétail et les abattoirs s’adressent au service compétent de leur canton. La liste de 

ces services figure sur le site www.agate.ch, dans les informations relatives à la BDTA.  

Les entreprises de transformation de la viande et les entreprises pratiquant le commerce de 

viande qui ne disposent pas de numéro BDTA peuvent obtenir un numéro BDTA en 

s’annonçant au helpdesk Agate (www.agate.ch). 

 

Il ne suffit cependant pas de posséder un numéro BDTA. Un permis général d’importation (PGI) pour 

la viande et le bétail de boucherie, délivré par l’OFAG, vous sera demandé au plus tard lorsque vous 

déposerez une demande d’attribution de parts de contingents. Le formulaire PGI et de plus amples 

informations à ce sujet se trouvent sur le site www.import.ofag.admin.ch.  

 

 

 

www.agate.ch
www.import.ofag.admin.ch

