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Appel d’offres no 1/2022 du 3 décembre 2021 concernant la mise en 
adjudication de viande casher et halal des animaux des espèces 
bovine et ovine 

1 Droit de participation  

Seuls peuvent participer à la mise en adjudication des viandes casher et halal les membres des com-

munautés juive et musulmane, ainsi que les personnes morales et les communautés de personnes 

appartenant auxdites communautés titulaires d'un permis général d'importation PGI valide qui: 

a. sont domiciliées sur le territoire douanier suisse ou y ont leur siège social et  

b. apportent la preuve qu’ils entretiennent des relations d’affaires basées sur la confiance avec au 

moins un des points de vente casher et / ou halal reconnus en Suisse et  

c. qui s’engagent à livrer la viande casher importée exclusivement aux points de vente casher re-

connus et qui s’engagent à livrer la viande halal importée exclusivement aux points de vente halal 

reconnus ou 

d. qui s’engagent à commercialiser la viande importée exclusivement dans leurs propres points de 

vente reconnus pour la viande casher ou respectivement pour la viande halal.  

L’OFAG reconnaît un point de vente: 

1. s’il vend, à titre professionnel, exclusivement de la viande casher ou exclusivement de la viande 

halal, ainsi que des produits à base de ces viandes, et s’il dispose d’un magasin ou d’un étal ac-

cessible au public; 

2. s’il veille à ce que l’indication «casher» ou «viande casher» ou «halal» ou « viande halal» figure à 

un endroit bien visible, dans une écriture facilement lisible et indélébile; l’indication doit être rédi-

gée au moins dans une langue officielle, comprise par la majorité de la population du lieu. 
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2 Quantités mises en adjudication  

Sont mises en adjudication les quantités suivantes: 

Catégorie de viande :  Numéros du tarif douanier / clés statistiques kg brut Période 

d’importation 

viande casher des 

animaux de l’espèce 

bovine : 

quartiers de devant, 

non désossés, réfrigérés 

ou congelés, ou viande 

des quartiers de 

devant désossée, 

réfrigérée ou congelée, 

abats 

0201.2011-012, 0201.2091-912, 0201.3011-912, 

0202.2011-012, 0202.2091-012, 0202.3011-912, 

0206.1011-912, 0206.1021-912, 0206.1091-912, 

0206.2110-912, 0206.2210-912, 0206.2910-912 

73’750 01.01. – 31.03.2022 

viande casher des 

animaux de l’espèce 
ovine 

0204.1010-912, 0204.2110-912, 0204.2210-912, 

0204.2310-912, 0204.3010-912, 0204.4110-912, 

0204.4210-912, 0204.4310-912, 0206.8010-912, 

0206.9010-912 

5'000  01.01. – 31.03.2022 

viande halal des 

animaux de l’espèce 

bovine : 

demi-carcasses, non 

désossées, réfrigérées 

ou congelées;  

quartiers de devant, 

non désossés, réfrigérés 

ou congelés, ou viande 

des quartiers de de-

vant désossée, réfrigé-

rée ou congelée;  

quartiers de derrière, 

non désossés, 

réfrigérés ou congelés, 

abats 

0201.1011-011, 0201.1091-911, 0201.2011-011, 

0201.2091-911, 0201.3011-909, 0201.3091-909, 

0202.1011-011, 0202.1091-011, 0202.2011-011, 

0202.2091-011, 0202.3011-909, 0202.3091-909, 

0206.1011-911, 0206.1021-911, 0206.1091-911, 

0206.2110-911, 0206.2210-911, 0206.2910-911 

102’500  01.01. – 31.03.2022 

viande halal des 
animaux de l’espèce 
ovine 

0204.1010-911, 0204.2110-911, 0204.2210-911, 

0204.2310-911, 0204.3010-911, 0204.4110-911, 

0204.4210-911, 0204.4310-911, 0206.8010-911, 

0206.9010-911 

43’750  01.01. – 31.03.2022 
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3. Offres 

Les offres peuvent être soumises jusqu'au mercredi 8 décembre 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’enchérisseur se voie adjuger les cinq offres. Les prix doivent être indiqués en francs suisses et 

centimes 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’OFAG attribue les parts selon un ordre décroissant, en commençant par le prix le plus élevé offert. 

Si les offres au prix le plus bas envisageable dépassent le solde à attribuer, elles sont réduites en 

proportion. En raison des dérogations se basant sur les attributions maximales de parts  de contingent 

tarifaire (art. 18, OIAgr), il y a lieu de tenir compte des critères suivants :  

conformément à l’ art. 18 et 18a al. 4, de l’OBB, 40 % au maximum du contingent partiel total mis aux 

enchères peut être attribué à un détenteur de parts de contingent tarifaire si:  

a. plus d’un ayant droit à des parts de contingents tarifaires participe à la mise aux enchères, et que 

b. la quantité totale des offres pouvant être prise en considération est supérieure au contingent par-

tiel mis aux enchères.  

Lorsque, en raison de l’application des attributions maximales de parts de contingent tarifaire, ledit 

contingent mis aux enchères n’a pas été entièrement attribué, la quantité restante est immédiatement 

remise aux enchères et la part de contingent tarifaire maximale n’est plus appliquée.  

5 Prix d’adjudication et délai de paiement  

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

b. 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. 

c. 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. 

d. Le prix d’adjudication ne comprend ni les droits de douane ni les émoluments.  

e. 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, qu’entre le  

1er janvier 2022 et le 31 mars 2022. 

 

http://www.ekontingente.admin.ch/
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7 Remarques générales 

L’importation des catégories de viande acquises par voie d’adjudication requiert un permis général 

d’importation (PGI). Celui-ci est délivré sur demande auprès de l'Office fédéral de l'agriculture OFAG, 

secteur Importation et exportation (www.import.ofag.admin.ch, Formulaire Web: Permis général d'im-

portation PGI (admin.ch) ). 

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

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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