
L'interprofession suisse de la filière viande 

Proviande société coopérative 

Brunnhofweg 37 • Case postale • CH-3001 Berne 

 +41(0)31 309 41 11 •  +41(0)31 309 41 99 

info@proviande.ch • www.viandesuisse.ch 

 

 

Rekursreglement def 120323_f 

 

Règlement de la gestion des recours  

(«Règlement des recours») 

 

1. Base 

Le mandat de prestations conclu entre l’Office fédéral de l’agriculture et Proviande concernant 

les tâches à accomplir aux termes des articles 26 et 27 de l’Ordonnance du 26.11.2003 sur le 

bétail de boucherie (RS 916.341) constitue la base du présent Règlement des recours. Ce 

mandat contraint Proviande à déterminer notamment une procédure de recours à l’encontre de 

la classification neutre de la qualité. Le présent Règlement des recours fait partie intégrante de 

cette procédure.  

2. Domaine d’application 

2.1. Pour les animaux attribués au cours des périodes de dégagement du 

marché 

Conformément à l’article 11 de l’Ordonnance du 26.11.2003 sur le bétail de boucherie (RS 

916.341), les détentrices et détenteurs de contingents tarifaires sont tenus de prendre en 

charge des animaux non achetés aux enchères (système de la prestation indigène) 

conformément à leur participation aux 10 % des parts du contingent tarifaire qui sont 

attribuées pour les animaux achetés aux enchères sur des marchés publics du bétail de 

boucherie surveillés (ci-après nommés «marchés publics»). 

Les animaux à prendre en charge sont attribués aux personnes assujetties à la prise en 

charge obligatoire (maisons de commerce) aux prix usuels pratiqués sur le marché constatés 

par Proviande (tableau des prix hebdomadaires CH-TAX). 

Le domaine d’application se limite aux catégories Gros bétail, Veaux et Ovins. 

2.2. Pour les animaux en dehors des périodes de dégagement du marché 

En dehors des périodes de dégagement du marché, les animaux non achetés aux enchères 

sont présentés une seconde fois en fin de marché et mis publiquement aux enchères. Dans le 

cadre d’un accord de droit privé conclu entre la Communauté d’intérêts des marchés publics 

du bétail de boucherie (CIMP), Proviande et le Syndicat suisse des marchands de bétail 

(SSMB), les membres de ce dernier se sont déclarés prêts à acheter ces animaux aux 

enchères lors de la deuxième mise en adjudication au minimum aux prix usuels pratiqués sur 

le marché conformément au tableau des prix hebdomadaires CH-TAX. 

Le domaine d’application se limite à la catégorie Gros bétail, JB inclus. 
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2.3. Pour les animaux affichant de gros écarts entre la taxation sur les 

marchés publics et la classification des carcasses (cas de rigueur) 

La taxation resp. la classification du bétail sur pied et des carcasses est basée sur des 

évaluations visuelles. Il est impossible d’éviter qu’une grande différence ne soit constatée de 

temps à autre entre les deux procédures d’évaluation. Il est possible d’indemniser les pertes 

importantes découlant de ces différences d’évaluation (cas de rigueur) à l’aide de fonds 

provenant d’un compte de recours (voir point 7). Les conditions sont décrites au point 5 Cas 

de rigueur. 

Le domaine d’application se limite aux catégories MT, MA, OB, RG, RV et VK. 

3. Droit de recours 

Les repreneurs d’animaux de boucherie attribués ainsi que les acheteurs d’animaux issus de 

la deuxième mise aux enchères sur des marchés publics peuvent déposer un recours à 

l’encontre de la taxation neutre. 

Le droit de recours porte sur les différences entre la taxation des animaux sur les marchés 

publics et la classification des carcasses (estimation). Les lésions cutanées sont traitées 

uniquement sur l’animal sur pied et doivent être contestées immédiatement après la prise en 

charge ou l’adjudication. 

4. Conditions 

4.1. Gros bétail 

a) La dépréciation entre la taxation sur le marché public et la classification des carcasses 

doit s’élever au minimum à 20 centimes par kg PV. 

b) Les animaux doivent être abattus dans les 48 heures suivant la date du marché. 

c) L’opposition doit intervenir au plus tard dans les 24 heures suivant l’abattage. 

d) Pour le traitement du recours, la carcasse doit être mise à disposition en deux demi-

carcasses ou en quatre quartiers en vue d’une classification ultérieure. La mise à 

disposition des carcasses est l’affaire du repreneur. 

e) Les écarts observés au niveau du rendement d’abattage sont indemnisés si la différence 

entre le rendement présumé et le rendement réel s’élève au minimum à - 1,5 %. Le 

dédommagement est calculé à partir de - 1 %. 

f) Si, suite à l’évaluation, l’animal présente un rendement d’abattage d’au moins + 1,5 %, le 

montant est compensé au-dessus d’un pour-cent avec l’évaluation de qualité. 

g) Si seul le rendement d’abattage est contesté, une copie du procès-verbal de vente du 

marché public et une copie du bulletin de pesée original de l’abattoir doivent être 

envoyées à Proviande. 

  



3 von 5 

4.2. Animaux de la catégorie JB destinés à l'engraissement 

a) Les animaux de la catégorie JB sont considérés comme des animaux destinés à 

l’engraissement. Pour les animaux assurés, il est possible de déclarer une maladie dans 

les 9 jours auprès de la compagnie d’assurance compétente.  

b) Les différences de poids entre le lieu d’achat et le lieu de réception ne sont pas prises en 

compte. 

c) Pour les animaux de la catégorie JB qui ne présentent pas les caractéristiques 

d’engraissement et doivent être abattus, le droit de recours s’applique conformément au 

point 0. Le droit de recours n’est valable que si l’appréciation «Ne convient pas pour 

l’engraissement» a été consignée sur le marché. 

4.3. Veaux 

L’attribution des veaux s’effectue aux prix poids mort conformément au tableau des prix 

hebdomadaires CH-TAX, déductions de poids en vigueur comprises. Les déductions pour la 

couleur de la viande sont prises en compte si cette dernière a été constatée au plus tôt 48 

heures après l’abattage par une personne mandatée par Proviande. 

4.4. Ovins 

a) Le droit de recours contre la taxation des agneaux de boucherie (LA) s’applique si 

l’ensemble du poste des agneaux attribués peut faire l’objet d’une classification ultérieure 

dans l’abattoir. Les moutons (SM 2 et SM 4 – 8) peuvent également être déclarés par le 

repreneur en tant qu’animaux individuels, l’identification entre marché et abattoir devant 

être parfaitement garantie. 

b) Les écarts observés au niveau du rendement d’abattage sont indemnisés si la différence 

entre le rendement présumé et le rendement réel s’élève au minimum à - 1,5 %. Le 

dédommagement est calculé à partir de - 1 %. Cette règle s’applique aux animaux 

individuels ou au poste entier.  

c) Si, suite à l’évaluation, l’animal ou le poste entier présente un rendement d’abattage d’au 

moins + 1,5 %, le montant est compensé au-dessus d’un pour-cent avec l’évaluation de 

qualité. 

d) Les agneaux de pâturage (WP) sont des animaux destinés à l'engraissement, pour 

lesquels il n’existe aucun droit de recours. 

5. Cas de rigueur 

5.1. Principe 

a) Un «cas de rigueur» désigne une perte découlant d’une grande différence entre la 

taxation d’un animal sur un marché public et la classification de sa carcasse.  

b) Ce qui peut être considéré comme un «cas de rigueur» découle des calculs 

conformément au point 5.3, lettre a). 
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c) Le droit à une indemnisation est valable uniquement pour les animaux des catégories MT, 

MA, OB, RG, RV et VK départ marchés publics, pour lesquels un changement de 

propriétaire a eu lieu par le biais d’une mise aux enchères. 

d) Les pertes subies pour des animaux issus d’attributions et pour des animaux issus de la 

deuxième mise aux enchères sont indemnisées conformément aux conditions décrites au 

point 2.1 ou 2.20. 

e) Le fournisseur ou l’acheteur de l’animal peut réclamer une indemnisation suite à un cas de 

rigueur. Les adresses indiquées dans le procès-verbal de vente font foi pour déterminer 

l’état de propriété de l’animal sur le marché public. 

5.2.  Conditions 

a) Les animaux doivent être abattus dans les 48 heures suivant la date du marché. 

b) Le délai d’opposition s’élève à 24 heures maximum après l’abattage. 

c) La carcasse doit si possible rester à disposition pour un éventuel contrôle ultérieur. Le 

blocage des carcasses est l’affaire du requérant. La décision d’un contrôle ultérieur 

incombe à Proviande. 

d) L’opposition doit être émise par écrit ou oralement auprès de Proviande par: 

téléphone:   031 309 41 44, 

fax:   031 309 41 99, 

téléphone au service de piquet: 079 332 17 35 (pas de SMS) ou 

e-mail:   dispo@proviande.ch. 

e) Afin de garantir la traçabilité et le traitement d’une opposition, les documents suivants 

doivent être transmis à Proviande: 

- procès-verbal de vente départ marché, 
- bulletin de pesée abattoir, 
- extrait des données de classification relevées avec le système Agate (valable 

uniquement pour la place de marché fournisseur). 

5.3. Calcul du remboursement 

a) La différence entre la taxation d’un animal sur le marché public et la classification de sa 

carcasse doit s’élever à 25 % minimum, sur la base des prix d’estimation conformes au 

tableau des prix hebdomadaires CH-TAX. 

b) Les différences observées au niveau du rendement d’abattage sont incluses dans le 

calcul. La différence soit s’élever à au moins 1,5 %. La facturation intervient à partir de 

1 %. 

c) Sont remboursés 75 % de la perte imputable conformément aux lettres a) et b). 25 % 

sont déduits en tant que quote-part. 

d) Un éventuel trop-perçu est compensé avec le montant établi conformément à la lettre c 
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5.4. Décision 

La décision concernant un cas de rigueur incombe à Proviande et intervient sans préjudice 

d’aucune sorte. 

6. Information 

La décision de recours est communiquée par écrit au recourant. 

7. Financement 

La base du financement est constituée par l’accord de droit privé conclu entre la Communauté 

d’intérêts des marchés publics du bétail de boucherie, Proviande et le Syndicat suisse des 

marchands de bétail conformément à la notice du 23 mars 2012 qui réglemente entre autres 

l’indemnisation de pertes pouvant survenir en raison d’éventuelles différences entre la taxation 

sur des marchés publics et la classification des carcasses. 

Un compte alimenté par les partenaires de l’accord sert à payer les indemnisations. Les 

modalités du compte sont consignées dans le règlement séparé concernant le compte de 

recours. 

8. Disposition finale 

La compétence pour le présent règlement incombe à Proviande. D’éventuelles modifications 

seront communiquées au préalable aux partenaires du marché concernés (notamment CI des 

marchés publics du bétail de boucherie, Syndicat suisse des marchands de bétail). 

 

 

 

 

 

 

Proviande, le 23 mars 2012 


