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Les exigences en matière d'étiquetage sont inscrites dans  
• l'Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels 

(ODAlOUs) 

• l'Ordonnance concernant l'information sur les denrées alimentaires 
(OIDAl) 

• les textes propres à certains produits, p. ex. 

– Ordonnance sur les denrées alimentaires d'origine animale 
(ODAIAn) 

– Ordonnance sur les denrées alimentaires d'origine végétale 
(ODAlOV) 

– Ordonnance sur les boissons 

– Ordonnance sur les denrées alimentaires destinées aux 
personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers (OBNP) 

– … 
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Approche 

• Vue des exigences « de haut en bas » suivant la hiérarchie des 

normes 

• En principe, aucune répétition au niveau inférieur 

• Les dispositions spéciales au niveau inférieur l'emportent sur les 

dispositions générales 

 

 

Source : 
www.blv.admin.ch 
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Exemple des préparations pour nourrissons 
• ODAlOUs – art. 36 : 

obligation de déclaration nutritionnelle 

• OIDAl – sec. 11 : 
forme de la déclaration nutritionnelle 

• OBNP – art. 4, 8 : 
dispositions spécifiques par produit sur la  
déclaration nutritionnelle 

– p. ex. valeurs nutritives pour 100 ml de  
la préparation prête à l'emploi 

– la teneur en sel ne doit pas être mentionnée 

– aucune répétition des valeurs nutritives 

– … 
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Ordonnance du DFI concernant l'information sur les 

denrées alimentaires (OIDAl) art. 3 

a) Dénomination spécifique 

b) Liste des ingrédients 

c) Ingrédients pouvant provoquer des allergies ou d'autres réactions 

indésirables 

d) Quantité des ingrédients évent. 

e) Date limite d'utilisation optimale ou date limite de consommation 

f) Consignes de conservation ou d'utilisation particulières évent. 

g) Nom ou société et adresse de la personne qui fabrique, importe, 

emballe, conditionne, met en bouteille ou vend le produit ; 
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OIDAl art. 3 

h) Pays de production  

i) Indications spécifiques pour la viande de bœuf, porc, mouton, 

chèvre, volaille et le poisson 

j) Notice d'utilisation s'il serait difficile d'utiliser correctement le 

produit sans cette information 

k) Teneur en alcool pour les boissons alcoolisées titrant > 1,2 % 

l) N° de lot 

m) Déclaration nutritionnelle 

n) Mention pour les denrées alimentaires qui sont des organismes 

génétiquement modifiés (OGM), contiennent des OGM ou ont été 

obtenues à partir d'OGM 
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OIDAl art. 3 

o) Marque d'identification évent. 

p) Autres indications selon annexe 2 

q) Origine des principaux ingrédients 
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Éléments d'étiquetage supplémentaires 

• Outre les éléments d'étiquetage obligatoires de l'OIDAl,  

les dispositions propres aux différents produits peuvent prévoir 

d'autres éléments d'étiquetage 

• Exemples : 

– ODAlOV 

pour les confitures 

- « contient ... g de fruits pour 100 g de produit fini » 

– ODAIAn 

pour le lait prêt à la consommation 

- procédé de conservation « pasteurisé », « UHT », 

« Stérilisé », « filtré », « séparé » 

- teneur en matières grasses « g par kg » ou « % » 
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Besoin d'information accru 
Pour certains produits, une mention à part sur la composition est 
requise (OIDAl, annexe 2) 

• Étiquetage des produits de substitution/imitation 

– une dénomination spécifique descriptive ne suffit plus 

– indication claire des ingrédients employés pour la substitution 

– taille de caractères de 75 % de la hauteur x de la dénomination 
de fantaisie 

 

 

 

 

Préparation alimentaire à base de graisse végétale, râpée 

 

 

 

         

Mélange pizza 
50% de graisses végétales  

et 50% de graisses lactiques 
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Besoin d'information accru 

• Étiquetage de protéines ajoutées 

– vise les produits carnés, préparations de viande et produits de la 

pêche 

– en cas d'ajout de protéines d'origine animale diverse 

– la dénomination spécifique doit être complétée 

– exemple : « Produit de viande de poulet contenant des protéines 

porcines » 
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Besoin d'information accru 

• Étiquetage de teneur en eau accrue 

– vise les produits carnés, préparations de viande et produits de la 

pêche ressemblant à un morceau cultivé 

– la dénomination spécifique doit être complétée en cas d'ajout 

d'eau > 5 % 

– exemple : « Blanc de poulet avec ajout d'eau » 
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Déclaration nutritionnelle obligatoire 

• La déclaration nutritionnelle est désormais obligatoire pour tous les 

produits pré-emballés 

 

Exceptions 

• Les exceptions à la déclaration nutritionnelle obligatoire sont listées 

dans l'OIDAl, annexe 9  

notamment  

– produits non transformés composés d'un seul ingrédient 

p. ex. miel, salade de fruits 
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Exceptions 

Notamment 

– Les produits transformés ayant été soumis à un seul traitement 

de maturation et composés d'un seul ingrédient ou une seule 

catégorie d'ingrédients 

p. ex. fromage 
 

 

– Les produits dont la valeur énergétique est négligeable, 

p. ex. herbes, épices, sel, café, thé, vinaigre, chewing-gum 
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Exceptions 

Notamment 

– Produits d'artisanat alimentaire  

• en cas de vente directe aux consommateurs ou 

• en cas de vente à des sociétés locales qui les re-vendent 

immédiatement aux consommateurs 

 

 



1. Indications obligatoires 

1.3 Déclaration nutritionnelle 

17 

2 types de déclaration nutritionnelle  

• « Déclaration nutritionnelle courte » (Big 4 + sel) 

Calories, lipides, glucides, protides, sel 
 

• « Déclaration nutritionnelle longue » (Big 7) 

– Calories, lipides, dont acides gras saturés,  

glucides, dont sucres, protides, sel 

– Obligatoire pour  

• les allégations nutritionnelles et de santé  

• « sans gluten », « sans lactose », etc. 

• les denrées alimentaires enrichies en vitamines, minéraux et 

autres substances  
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Indication du pays de production 

• Cette exigence propre à la Suisse demeure 

• Pour les produits transformés, une région de niveau supérieur doit 

être indiquée, p. ex. « UE » ou « Amérique du Sud » 

• Pour le poisson pêché en mer, indication de la zone de pêche  

(OIDAl, annexe 4) 

 

 

 

• Abréviation avec le code ISO 2 possible 
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Indication de l'origine sur les morceaux de viande 

bovine individuels 

Indication de 

• Numéro d'agrément de l'abattoir et atelier de découpe 

• Pays de naissance (nouveau) 

• Pays  

– dans lequel l'animal a passé la majeure partie de sa vie 

ou 

– dans lequel la majeure partie de la prise de poids a eu lieu 
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Indication de l'origine sur les morceaux de viande 

bovine individuels 

Dispositions spéciales, notamment  

• « Origine pays X » 

L'animal est né, a été élevé et abattu dans le même pays 

• « Origine : hors UE/EEE » ou « Origine : hors Suisse »  

En rapport avec « Abattu en : (nom du pays) » 

- si la viande a été produite en dehors de l'UE et  

 est commercialisée en Suisse 

 et 

- les informations sur la naissance et l'élevage 

 ne sont pas disponibles 
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Indication de l'origine des morceaux individuels de 

viande de porc, mouton, chèvre, volaille 

Indication de 

• Pays d'abattage 

• Pays  

– dans lequel l'animal a passé la majeure partie de sa vie 

ou 

– dans lequel la majeure partie de la prise de poids a eu lieu 
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Indication de l'origine des morceaux individuels de 

viande de porc, mouton, chèvre, volaille 

Dispositions spéciales également, notamment  

• « Origine pays X » 

L'animal est né, a été élevé et abattu dans le même pays 

• « Élevé en dehors de l'UE/EEE » ou « Élevé en dehors de la 

Suisse » en rapport avec « Abattu en : (nom du pays d'abattage) » 

- si la viande a été produite en dehors de l'UE et  

 est commercialisée en Suisse 

 et 

- les informations sur l'élevage ne sont pas disponibles 
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Indication de l'origine sur les morceaux de poisson 

individuels 

• Pays de production 

ou  

• Zone de pêche (OIDAl annexe 4) 

 

 

 

 



1. Indications obligatoires 

1.4 Déclaration d'origine 

24 

Indication d'origine des ingrédients 

• La disposition concerne les produits de base utilisés comme 

ingrédient,  

p. ex. fraises dans la confiture de fraise, viande dans le salami 

• L'origine des ingrédients doit être indiquée si le risque existe que les 

consommateurs puissent être trompés sans cette information : 

– ingrédient ≥ 50 % dans le produit final 

pour les ingrédients d'origine animale ≥ 20 %  

et 

– la présentation du produit suggère une origine qui n'est pas 

l'origine réelle de l'ingrédient 
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Indication d'origine des ingrédients 

• Exemple 

Pâtes origine Italie contenant du blé dur origine France 

 

 

 

 

 

Aucune indication requise   Indication requise  

sur l'origine du blé dur    sur l'origine du blé dur 
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Indication de la date de congélation ou de la date  

de première congélation 

• Nouvel élément d'étiquetage obligatoire 

OIDAl, annexe 2, partie B, n° 6 et annexe 8 

• Sont visés : 

viande congelée, préparations de viande congelées  

et produits de la pêche non transformés congelés 

• Forme de l'indication : 

« Congelé le... » avec indication en clair du jour/mois/année 
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Étiquetage des nano-matériaux 

• Nouvel élément d'étiquetage obligatoire 

• Sont visés : 

nano-matériaux manufacturés 

• Indication dans la liste d'ingrédients : 

« (Nano) » 

• Pour l'heure, aucun ingrédient nommé nécessitant un étiquetage 

nano 

 



2. Forme 

2.1 Langues officielles 

28 

Langues officielles 

• Toutes les indications dans au moins une langue officielle 

• Il revient au fabricant et au commerçant de savoir  

si plusieurs / d'autres langues doivent être appliquées – 

responsabilité du fait des produits 

• Indications dans une autre langue possibles exceptionnellement  

si les consommateurs sont suffisamment informés 
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Taille des caractères des indications obligatoires 

• Marquage bien visible et lisible, clair et durable 

• Jusqu'ici : au moins aussi lisible qu'une police de caractères Arial 

7 points en bonne résolution en couleur noire sur fond blanc  

• Nouveau : taille minimale : 

- hauteur x au moins 1,2 mm  

- pour les surfaces > 80 cm² au moins 0,9 mm 

• OIDAl, annexe 3 – Définition de la hauteur x 
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Délai de transition pour la composition et l'étiquetage 

des produits pré-emballés 

• 4 ans – 01/05/2021 

• Passé le délai de transition, déstockage jusqu'à épuisement des 

stocks 

• Avant le délai de transition, composition et étiquetage soit  

– selon la loi existante  

soit  

– entièrement selon la nouvelle loi 
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Merci beaucoup 

de votre attention ! 

 

Avez-vous encore des questions  

ou des suggestions ? 

Sources des images : Fotolia (informations de copyright sur demande)  


