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Appel d’offres no 2/2022 du 14 janvier 2022 concernant la mise en 
adjudication des catégories de viande suivantes: aloyaux / «High-
Quality-Beef», carcasses ou demi-carcasses de vaches destinées à 
la transformation, morceaux parés de la cuisse de bœuf, désossés, 
salés et assaisonnés, viande des animaux de l’espèce bovine desti-
née à la transformation 

1 Droit de participation  

Ont le droit de prendre part à la mise en adjudication les personnes physiques, les personnes morales 

ainsi que les communautés de personnes qui ont leur domicile ou leur siège social sur le territoire 

douanier suisse, titulaires d'un permis général d'importation PGI valide. Celui-ci est délivré sur de-

mande auprès de l'Office fédéral de l'agriculture OFAG, secteur Importation et exportation (www.im-

port.ofag.admin.ch, Formulaire Web: Permis général d'importation PGI (admin.ch) ). 

 

2 Catégories de viande et quantités mises en adjudication 
 

Catégorie de  

viande 

Numéros du tarif douanier / clés 

statistiques 

kg brut Période  

d’importation 

aloyaux / High-Quality-Beef1 0201.2091-915, 916, 918 et 919, 

0201.3091-915, 916, 918 et 919, 

0202.2091-015, 016, 018 et 019, 

0202.3091-915, 916, 918 et 919 

125’000 24.01. – 20.02.22 

viande de vache destinée à la 

transformation en carcasses ou 

demi-carcasses: catégorie (VK) 

d’un âge de 3 ans au  

minimum, fraîche ou réfrigérée  

0201.1091-914 650’000 24.01. – 20.02.22 

morceaux parés de la cuisse de 

bœuf, désossés, salés et assai-

sonnés2 

1602.5091-919 80’000 24.01. – 20.02.22 

viande des animaux de l’espèce 
bovine destinée à la transformation 
sans morceaux nobles3 

0201.3091-921, 0202.3091-921 50’000 24.01. – 20.02.22 

                                                      

1 Par aloyaux en général, on entend les aloyaux entiers ou, en quantité identique, découpés en filets, rumsteaks et faux-filets. 
Par High-Quality-Beef (HQB) on entend les pièces de viande du 3ème alinéa, lettres a et b, des « Obligations contractées par la 
Suisse en matière d'importation de viande bovine » (RS 0.632.231.53).  
La définition de HQB se réfère à « Attestation High-Quality-Beef » (cf. www.import.ofag.admin.ch, Viande, viande de volaille, 
produits à base de viande et produits de charcuterie, Informations complémentaires, Formulaires). 
2 Par morceaux parés de la cuisse de bœuf, désossés, salés et assaisonnés on entend conformément à l’art. 14, al. 2, let. b 
OBB (RS 916.341) les coins, les tranches carrées et les pièces rondes parés. Sont considérés comme "salés" au sens de ce 
numéro les morceaux de la cuisse de bœuf qui ont fait l'objet d'un salage imprégné en profondeur de manière homogène dans 
toutes leurs parties et qui présentent une teneur globale en sel égale ou supérieure à 1,2 % en poids. 

3 «Par destinée à la transformation sans morceaux nobles et sans Second Cut séparés, on entend uniquement les pièces de 
viande entières ou découpées en gros morceaux issues des quartiers de devant désossés suivantes: la poitrine, la côte plate, le 
flanc, le gras d’épaule et le jarret; ainsi que le faux jarret et le jarret des quartiers de derrière désossés».. 

http://www.import.ofag.admin.ch/
http://www.import.ofag.admin.ch/
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/markt/einfuhr-von-agrarprodukten/GeneraleinfuhrbewilligungenGEB/Webformular_Antrag_Generaleinfuhrbewilligung.html
http://www.import.ofag.admin.ch/
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3 Offres 

Les offres peuvent être soumises jusqu'au mercredi, 19 janvier 2022, 16:30, au plus tard, en utili-

sant uniquement l'application www.ekontingente.admin.ch . 

 

Chaque enchérisseur peut présenter cinq offres au plus, portant sur des quantités et des prix diffé-

rents. Lorsque plusieurs offres sont présentées, elles sont additionnées dans la mesure où elles peu-

vent être entièrement ou partiellement prises en compte pour l'attribution. Il est donc possible que l’en-

chérisseur se voie adjuger les cinq offres. Les prix doivent être indiqués en francs suisses et cen-

times entiers par kg net. Les offres comportant le chiffre 0 (zéro franc et zéro centime) ne sont pas 

prises en considération. 

Après l’échéance du délai, les offres ne peuvent être ni modifiées ni retirées. 

4 Attribution 

L’attribution des parts de contingents est effectuée dans l’ordre décroissant, en commençant par le 

prix le plus élevé offert. 

Si les offres au prix le plus bas pouvant être prises en considération dépassent le solde à attribuer, 

elles sont réduites en proportion. 

5 Prix d’adjudication et délai de paiement 

1. Le prix de l’adjudication correspond au prix offert. 

2. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date à laquelle est rendue la décision. 

Pour les parts de contingent tarifaire attribuées pour la durée d’une période contingentaire (1er 

janvier – 31 décembre), d’autres délais de paiement sont applicables : pour le premier tiers du 

prix d’adjudication 90 jours, pour le deuxième tiers 120 jours et pour le troisième tiers 150 jours 

à compter de la date à laquelle la décision est rendue. 

3. Le prix d’adjudication est dû dans tous les cas, même si la part de contingent tarifaire adjugée 

n’a pas été importée, ou seulement en partie. 

4. Le prix d’adjudication ne comprend pas les droits de douane. 

5. En cas d’infractions des mesures administratives sont prises conformément à l’art.169 de la loi 

sur l’agriculture du 29 avril 1998 (LAgr ; RS 910.1). 

6 Durée de validité du droit d’importer 

Les parts de contingent tarifaire ne peuvent être utilisées, c’est-à-dire importées, que durant la période 

d’importation fixée par voie de décision. 

7 Remarques générales 

Si l’OFAG soupçonne une convention de prix entre les participants, il en avise immédiatement le se-

crétariat de la Commission de la concurrence. Ce dernier évalue les faits à la lumière de la législation 

sur les cartels et engage au besoin une procédure. L’OFAG se réserve le droit de priver les personnes 

impliquées dans la convention de leur droit à une part de contingent tarifaire. 

 

8 Base légale 

Ordonnance du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucherie (OBB; RS 916.341) et Ordonnance du 

26 octobre 2011 sur les importations agricoles (OIAgr; RS 916.01). 

 

9 Renseignements 

Pour de plus amples renseignements, on s’adressera à M. Benoît Messerli (tél. 058 462 25 78). 

Pour les questions concernant www.ekontingente.admin.ch: ekontingente@blw.admin.ch  
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