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SwissnessSwissnessSwissnessSwissness    : : : : quand l’exception tue le principequand l’exception tue le principequand l’exception tue le principequand l’exception tue le principe    

Renforcer lRenforcer lRenforcer lRenforcer l’’’’indication de indication de indication de indication de 
provenanceprovenanceprovenanceprovenance    ««««    SuisseSuisseSuisseSuisse    »»»»    

A mi-octobre, la consultation sur les ordonnances d’application de la législation 

Swissness prendra fin. Introduite dans le but de préserver durablement la plus-value 

offerte par le label « Suisse », cette réglementation a déjà fait l’objet d’empoignades 

mémorables avant et pendant le passage du projet de loi devant le Parlement. Face à la 

volonté de renforcer la protection de l’indication de provenance « Suisse » et de la croix 

suisse, les tenants d’une transparence rigoureuse du marché et ceux qui privilégiaient 

les intérêts économiques immédiats de l’industrie ont bataillé ferme. 

Un beau principeUn beau principeUn beau principeUn beau principe…………    

    

tttterni par une kyrielle erni par une kyrielle erni par une kyrielle erni par une kyrielle 
d’exceptiond’exceptiond’exceptiond’exceptionssss    

    

    

    

    

    
    

Une politique à court Une politique à court Une politique à court Une politique à court 
termetermetermeterme…………    

    

    

qui qui qui qui nuitnuitnuitnuit    à la crédibilitéà la crédibilitéà la crédibilitéà la crédibilité    

    

Les denrées alimentaires, notamment, ont largement fait débat. La solution satisfaisante 

adoptée consiste à considérer comme suisse un produit contenant 80% au moins de 

matières premières indigènes, 100% même pour les produits laitiers. Mais là où le bât 

blesse, c’est que la législation nouvelle a d’emblée assorti ce beau principe d’une série 

d’exceptions. Certaines peuvent se comprendre, comme la non-prise en compte, dans 

le calcul du pourcentage, des composants qui ne peuvent être produits en Suisse, tel le 

cacao ; d’autres, qui assouplissent les exigences lorsque les produits ne sont pas 

suffisamment disponibles, sont injustifiées. 

Comme si cela ne suffisait pas, voilà que les ordonnances d’application en rajoutent 

une couche : elles étendent les exceptions prévues par la loi, allant même jusqu’à en 

introduire de nouvelles ! Ainsi, pour ne donner qu’un seul exemple, on abâtardit encore 

le principe du 80% en prévoyant d’absoudre celui qui qualifie de « suisse » un produit 

constitué de matières premières agricoles venues d’ailleurs sous prétexte que celles 

produites en Suisse ne se prêtent pas à une utilisation industrielle. L’exemple cité est 

celui des tomates pour la sauce ou la purée…On croit rêver. 

En privilégiant les exceptions au détriment du principe, le Conseil fédéral perd de vue le 

but de la protection pour se concentrer sur la préservation d’intérêts économiques à 

court terme. Tout se passe comme si on oubliait que la législation Swissness n’interdit 

à personne d’élaborer des produits en utilisant des matières premières étrangères, mais 

veut simplement éviter que des commerçants qualifient de suisses des produits qui ne 

le sont pas.  

EEEEn matière de denrées alimentaires, n matière de denrées alimentaires, n matière de denrées alimentaires, n matière de denrées alimentaires, plusieursplusieursplusieursplusieurs    étudeétudeétudeétudes ont établi que le consommateur s ont établi que le consommateur s ont établi que le consommateur s ont établi que le consommateur 

s’attendait s’attendait s’attendait s’attendait à ce à ce à ce à ce qu’un produit qualifié de «qu’un produit qualifié de «qu’un produit qualifié de «qu’un produit qualifié de «    suissesuissesuissesuisse    »»»»    provienne bien intégralement ou très provienne bien intégralement ou très provienne bien intégralement ou très provienne bien intégralement ou très 

majoritairement de Suissemajoritairement de Suissemajoritairement de Suissemajoritairement de Suisse. Le message porté par l’indication de provenance doit être clair 

et intelligible pour son destinataire, soit celui qui achète le produit.  Il est donc impératif 

que les ordonnances appliquent de manière stricte les principes de la législation 

Swissness et limitent au maximum les exceptions. A défaut de quoi le droit nouveau 

sera vidé de sa substance et le Swissness perdra, avec sa crédibilité, la plus-value qu’il 

est censé apporter. 

    Daniel Gay 
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