Rapport d’activités 2018

Mot du président,
M. David Aeschlimann

Nouvelle année : Voici le temps de faire le bilan.
Durant l’année écoulée, nous avons notamment fêté les 20 ans de l’OIC, fait les derniers
contrôles chez les vignerons-encaveurs et démarré notre collaboration avec Bio-TestAgro. Nous aurons aussi transpiré sur une nouvelle base de données.
Après 20 ans l’OIC est bien établi dans le secteur agroalimentaire. Le travail sérieux de
ces dernières années a permis de renforcer notre position de partenaire incontournable
des filières du pays. Cette position, ainsi que le trend positif constaté chez les consommateurs de s’intéresser à ce qu’ils consomment, nous donnent toutes les raisons d’entrevoir l’avenir avec sérénité.
Il est malgré tout nécessaire de rester attentif, diverses modifications légales, l’évolution
de la numérisation, la connectivité entre les systèmes ou l’évolution des exigences des
filières et des consommateurs nécessiteront des adaptations de nos prestations. Notre
objectif premier reste la satisfaction de nos clients.
Les remerciements vont à tous nos partenaires et clients, aux cantons membres et leurs
représentants (assemblée des associés, conseil des Gérants, chefs de service, chimistes et vétérinaires cantonaux), mais aussi, et surtout, à toute l’équipe sans qui nous
n’existerions pas. Merci à tous
Président de l’OIC

David Aeschlimann
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VUE D’ENSEMBLE DE L’ANNEE 2018
L’année 2018 s’est passée dans un climat relativement serein où aucun scandale n’est
venu ternir la renommée des signes de qualité en Suisse. Tant mieux, car il faut rappeler
que le rôle primaire de l’OIC est de vérifier le strict respect des exigences définies dans
les différents cahiers des charges.
Toutefois, la confiance du consommateur envers les signes de qualité n’est pas gravée
dans le marbre. Il convient donc de ne pas trahir cette confiance et de tout mettre en
œuvre pour assurer le maintien de la crédibilité des signes de qualité dans notre région
et dans notre pays.

Dans la cave de l’alpage Formazzora, commune de Bedretto
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Evénements marquants
Certains événements marquants sont à relever pour l’année 2018 :
-

L’accréditation bio
L’année de transition pour le contrôle des vignerons-encaveurs
Les 20 ans de l’OIC
Le dossier de l’absinthe

L’accréditation bio
Durant ces dernières années, l’OIC afin de mieux servir ses clients a mis l’accent sur le regroupement des contrôles. Ceci signifie que pour une entreprise concernée par plusieurs labels, l’OIC
a délégué la personne pouvant effectuer les contrôles des différentes marques en 1 fois, dans un
seul déplacement. C’est un gain gagnant-gagnant pour le client et l’OIC. Pour pouvoir étayer ses
prestations et offrir le même service aux exploitations accréditées selon l’ordonnance bio ou Bio
Suisse, l’OIC s’est orientée vers l’accréditation bio.
Finalement c’est le chemin du partenariat avec Bio Test Agro (BTA, www.bio-test-agro.ch) qui a
été choisi. Cette entreprise sise à Münsingen (BE) est bien implantée en Suisse allemande, très
bien dans le canton de Berne, un peu moins en Suisse romande. Au nombre d’employés, elle est
comparable à l’OIC. Elle jouit d’une bonne expérience pour les contrôles bio pour les exploitations
agricoles, un domaine qui ne peut que renforcer la position de l’OIC.

Concrétisation du partenariat OIC-BTA avec de gauche à droite, Christian Beuret (OIC), Roman Tscherrig
(OIC), Stefan Bühler (BTA), Paul Wüthrich (BTA), David Aeschlimann (OIC), Housi Glauser (OIC)

Au mois de juin, le partenariat avec BTA a pu être concrétisé par la signature d’un contrat. L’OIC
assure les contrôles, BTA effectue la certification. Le client consacre du temps qu’une fois pour
l’inspection de tous ses labels et reçoit qu’une facture.
Six collaborateurs de l’OIC ont suivi des cours de formation dispensés par BTA afin d’être opérationnels sur le terrain.
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L’année de transition pour le contrôle des vignerons-encaveurs
En automne 2017 (18 octobre), le Conseil fédéral adopte le train d’ordonnances qui comprend
également l’ordonnance sur le vin. Un seul organisme de contrôle est confirmé et cette tâche est
dévolue au Contrôle suisse du commerce des vins (CSCV). La fréquence minimale des contrôles
de 4 ans comme dans le projet mise en consultation passe à 6 ans. Pour les encaveurs indépendants, des points inconnus subsistent. Le tarif des contrôles, la comptabilité à présenter, le rythme
des contrôles ne sont pas définis. Les cantons sont également touchés puisqu’ils doivent informatiser le suivi de la production, les vendanges. Cette ordonnance est entrée en vigueur au 1er
janvier 2018. Une disposition transitoire permet au contrôle équivalent de continuer selon l’ancien
droit fédéral jusqu’au 31 décembre 2018.
Le dossier du contrôle des vignerons-encaveur représente pour l’OIC un poids conséquent
puisqu’il pèse 10% du chiffre d’affaires. Sur une équipe de 10 personnes, il est facile de deviner
les conséquences du manque d’un tel dossier. Si la majorité des contrôles sont effectués en
interne, l’OIC fait appel à des contrôleurs externes qu’il a fallu préparer pour la fin du mandat au
dernier jour de décembre 2018.
L’accord intercantonal pour le contrôle des vignerons-encaveurs a été adopté en 2003 et les
premiers contrôles ont eu lieu en 2004. A fin décembre 2018, 1'029 entreprises étaient enregistrées auprès de l’OIC.
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Le graphique ci-dessus présente la répartition des entreprises par canton. Les caves ont été
séparées en 2 groupes par rapport au volume d’encavage annuel de référence de 10'000 litres.
En février 2018, une information portant les signatures de l’OFAG, du CSCV et de l’Association
des chimistes cantonaux de Suisse (ACCS) a été envoyée à tous les encaveurs pour leur signaler
que 2018 est une année transitoire et la fin des contrôles cantonaux au 31 décembre 2018. Dans
la foulée, l’accord a été dénoncé par les chimistes des cantons concernés. De son côté, l’OIC a
renoncé à l’accréditation ISO 17'020 et en a informé le Service d’accréditation suisse (SAS).
Des contacts ont été pris avec le président de l’unique organe de contrôle pour le vin afin de
négocier une poursuite des contrôles sous leur responsabilité. Ils ont été renouvelés après le
changement du directeur du CSCV mais sans qu’un accord puisse être trouvé à leurs yeux. Depuis la mise en place des contrôles cantonaux, les échanges avec le CSCV ont toujours été très
restreints. Face aux scandales qui ont secoué la branche vinicole en 2014/15 et en prenant
comme témoin les conférences de presse, le CSCV annonce de grandes résolutions. Mais la
montagne a accouché d’une souris. L’échange des données n’a été fait que dans le sens unique
de l’OIC vers le CSCV. Aucune once n’est venue de la part de Rüschlikon (ZH).
Cinq personnes ont œuvré en 2018 pour les contrôles de cave. Il a été réalisé 413 contrôles
répartis sur toute l’année avec des moyennes plus faibles sur certains mois comme pendant l’été
ou la période des vendanges.
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Le graphique ci-dessus présente le nombre de contrôles de cave effectués par année. Il en ressort pour les dernières années une moyenne d’environ 400 contrôles. C’est cette manne qui
manquera les années suivantes dans l’escarcelle de l’OIC.
Le pourcentage arrondi d’assujettis avec irrégularités est de 11% en 2018, ce pourcentage est
inférieur à celui de l’année passée. Certaines régions ont été touchées par le gel de printemps
en 2017 (VS, GE) auquel s’est ajouté la grêle durant l’été. La faible récolte 2017 pour ces régions
peut expliquer la diminution des cas d’irrégularités.
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Les irrégularités majeures (2% arrondi) sont en diminution (1%) par rapport à l’année précédente
et identique à 2014. Les irrégularités mineures sont aussi en diminution (5%) par rapport à l’année
précédente et de 6% par rapport à 2015. Avec ces résultats, il est peut-être démontré que des
contrôles réguliers restent nécessaires et qu’ils permettent aux encaveurs de corriger certaines
pratiques.

Les 20 ans de l’OIC
Après l’introduction des AOP/IGP dans la législation suisse, l’OIC a été porté sur les fonts baptismaux en 1998. Il a été décidé vingt ans plus tard de marquer cet anniversaire par une rencontre
simple avec les clients, les partenaires de l’OIC. Le cadre de la BEA à Berne a été choisi pour
cet événement.
Il a été célébré le mercredi 9 mai. La matinée a été consacrée à une série de colloques sous le
thème général « Valeur ajoutée des labels pour le consommateur ». Chaque intervenant avait 10
minutes pour présenter son sujet. Un repas en commun a permis de poursuivre l’échange.
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La partie présentation, remerciements a été dirigée par le président de l’OIC, David Aeschlimann
et par le modérateur Alain Farine, directeur de l’Association suisse des AOP-IGP.

Présentation des orateurs lors de la journée du 20ème anniversaire de l’OIC

Les intervenants avec leur thème traité étaient les suivants :
Intervenants selon l’ordre de passage

Thèmes

Mathias Gerber, président de Vache
Mère Suisse
Olivier Yersin, président de l’Interprofession de l’Etivaz AOP
Jean-Marc Bovay, directeur de la coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg

Vache Mère Suisse
Valeur ajoutée pour les producteurs
L’Etivaz AOP
Valeur ajoutée d’une AOP

Yann Stucki, chef de projet Vaud Oenotourisme
Olivier Girardin, directeur de la Fondation Rurale Interjurasienne
Paolo Degiorgi, responsable du registre fédéral des AOP-IGP à l’OFAG
Yann Berger, chimiste cantonal des
cantons de Neuchâtel et du Jura
Dr. Jur. Simon Holzer, avocat
Sophie Michaud-Gigon, secrétaire générale de la Fédération romande des
Consommateurs
Frédéric Brand, chef du Service de
l’agriculture et de la viticulture du canton
de Vaud
Gérald Dayer, chef du Service de l’agriculture du canton du Valais

Migros De la Région
Valeur ajoutée d’un label privé
Vaud Oenotourisme
Valeur ajoutée d’un label dans l’oenotourisme
Concours suisse des produits du terroir
Valeur ajoutée pour les produits de notre terroir
Crédibilité des AOP-IGP et autres labels
Protection contre la fraude et la tromperie
Protection contre l’usurpation des marques
Valeur des labels pour le consommateur

AOP-OIC & collaboration avec les cantons
Marque régionale-OIC & collaboration avec les
cantons
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Ivano Carattini, service du l’agriculture
du canton du Tessin
Christian Hofer, chef de l’Office de
l’agriculture et de la nature du canton de
Berne

Quelques notes sur les 20 ans d’histoire de
l’OIC
Salutations de Berne

Le dossier de l’Absinthe
Par sa décision du 11 décembre 2018, L’OFAG a rejeté l’opposition au sujet de l'enregistrement
dans le registre national des AOP-IGP de l'indication géographique protégée « Absinthe du Valde-Travers IGP». Certes les opposants peuvent dans les 30 jours recourir contre cette décision
auprès du tribunal administratif fédéral (TAF). Malgré cela, c’est une bonne nouvelle pour toute
la filière, des producteurs de plantes aux utilisateurs finaux. Nous gardons l’espoir que durant
l’année 2019, les premiers contrôles puissent être effectués et les premiers certificats être édités.

Champ de grande absinthe chez Mme Marlise Baur, 2105 Travers.
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Changement dans le team OIC
A partir du 1er mai 2018, Mme Chantal Moll Petter en tant que collaboratrice
administrative a rejoint l’équipe de l’OIC. Mme Moll Petter est présente 2
jours par semaine (40%) à Lausanne.
Pour suppléer aux quelques mois d’absence de Mme Anne Cornamusaz
pour cause de maladie, Mme Yvonne Annen qui avait commencé une retraite
bien méritée a accepté de reprendre du service. Nous lui sommes reconnaissants et nous souhaitons à Mme Cornamusaz un prompt rétablissement.
Mme Chantal Moll Petter

Nous remercions les contrôleurs externes MM. Reto Müller, Louis Serex, Karl Meyer, Jean-Blaise
Dorsaz et Joseph Mangisch qui ont terminé leurs activités pour l’OIC. Les raisons sont variées et
diverses comme la réorientation professionnelle, la fin du contrôle des caves, la simplification des
contrôles ou tout simplement un âge avancé.
Nous souhaitons la bienvenue à M. Kurt Wuest qui a été engagé durant cet exercice et va pouvoir
effectuer des contrôles dès 2019.

.

Les biquettes à la Fattoria del Faggio, 6968 Sonvico
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Quelques chiffres au 31 décembre 2018
Contrôles réalisés
183 types de contrôles différents. Chaque organisation, association, interprofession peut dans
son mandat avoir plusieurs types de contrôles comme par exemple pour répondre aux exigences
de la production primaire, de la transformation. Des marques peuvent englober plusieurs
branches sectorielles différentes comme par exemple Suisse Garantie qui comprend aussi bien,
sans être exhaustif, les céréales, le lait, la viande, le miel qui sont autant de types de contrôles
différents.

4217 contrôles réalisés dans 2936 entreprises/exploitations différentes.

Nombred'entreprises
contrôlées

Contrôlesréalisés
5'000
4'000

3'000

3'000

2'000

2'000
1'000

1'000
0
2015

2016

2017

2018

0
2015

2016

2017

2018

Le graphique de gauche montre l’évolution des contrôles pour les 4 dernières années. Le graphique de droite affiche le nombre d’entreprises différentes concernées par les contrôles effectués.

Non-conformités
344 non-conformités constatées dont 124 non-conformités majeures.
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Si le nombre de non-conformités majeures est peu fluctuant durant les 4 dernières années, il est
constaté pour 2018, une forte diminution du nombre des non-conformités mineures par rapport à
l’année précédente et en légère baisse en comparaison des années 2015 et 2016.

Certificats
2218 certificats délivrés.
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Les 2’218 certificats délivrés en 2018 concernent 1334 entreprises différentes. Une entreprise/exploitation peut être certifiée pour plusieurs signes de qualité différents. Une boucherie valaisanne
qui produit de la viande séchée du Valais IGP, du lard sec du Valais IGP et du jambon cru du
Valais IGP recevra 3 certificats différents et sera comptabilisée comme 1 seule entreprise.
Les 2'218 certificats attribués se répartissent de la manière suivante :

620 ont été attribués à des entreprises/exploitations pour des AOP ;
105 ont été attribués à des entreprises/exploitations pour des IGP ;
340 ont été attribués à des entreprises/exploitations selon l’Ordonnance sur les dénominations « Montagne » et « Alpage » ;

92 ont été attribués à des entreprises/exploitations selon les Directives liées aux
parcs d’importance nationale ;

474 ont été attribués à des entreprises/exploitations pour des marques régionales ;
587 entreprises/exploitations certifiées pour des labels privés.
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ORGANISATION
Outre son équipe, l’OIC est composée de différents organes tels que l’Assemblée des
Associés, le Conseil des Gérants, la Commission de recours, l’organe de révision et les
réviseurs des comptes.

Le Conseil des gérants
Le Conseil des Gérants est composé de représentants des cantons.

Membres du Conseil des Gérants :
M. David Aeschlimann (Fribourg), Président
M. Samuel Monachon (Vaud), Vice-président
M. Eric Amez-Droz (Jura)
Mme Elodie Marafico (Genève)
M. Patrick Vaudroz (Neuchâtel)
M. Jean-Luc Délèze (Valais)
Le canton du Tessin a également droit à une place au Conseil des Gérants mais a renoncé à y
participer du fait de l’éloignement.
De plus, en qualité de délégué des chimistes cantonaux romands, l’OIC a la chance de pouvoir
compter sur M. Elmar Pfammatter, chimiste cantonal valaisan.
Les gérants se sont réunis à 6 reprises en 2018 soit au :
-

-

15 février
20 mars
26 avril

30 août
4 octobre
15 novembre

Aux affaires courantes des finances, du personnel, des informations techniques, le Conseil des
Gérants s’est attelé au traitement des dossiers comme l’avancement du développement de la
nouvelle base de données, la perte du contrôle des caves, l’accréditation bio et la fête d’anniversaire pour les 20 ans de l’OIC.

L’Assemblée des Associés
L’Assemblée des Associés est composée des représentants des cantons, associés de la Sàrl.
Ceux-ci sont composés des relais cantonaux (1 relais cantonal par canton) et des représentants
professionnels des cantons (1 représentant par canton).

Relais cantonaux

Représentants des milieux
professionnels

Fribourg

M. David Aeschlimann, Président

M. Louis-Alexandre Yerly

Genève

Mme Elodie Marafico

vacant

Jura

M. Eric Amez-Droz

M. Nicolas Lovy
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Neuchâtel

M. Patrick Vaudroz

M. Stéphane Menoud

Tessin

M. Ivano Carattini jusqu’au 31 mars

M. Jonathan Guidotti

M. Moreno Maderni
Valais

Mme Nathalie Negro-Romailler

Mme Nelly Claeyman Dussex

Vaud

Mme Amélie Flückiger

M. Guillaume Potterat

En 2018, l’Assemblée des Associés s'est réunie à 2 reprises, le jeudi 7 juin 2018 au Service de l’Agriculture à
Bellinzone et le jeudi 6 décembre 2018 à Lausanne.
Lors de l’assemblée de juin, M. David Aeschlimann a été
reconduit pour une période de 4 ans comme président
du Conseil des gérants, M. Samuel Monachon en tant
que vice-président.
Cette séance au Tessin a permis de prendre congé de
M. Ivano Carattini qui a fait valoir son droit à la retraite,
qui a confirmé sa démission en tant qu’associé et a présenté son successeur en la personne de M. Moreno Maderni. L’OIC a profité d’être au Tessin pour, sous la conduite de M. Ivano Carattini, effectuer sa sortie d’été. Plusieurs coins typiques et des aspects particuliers ont été
découverts à cette occasion. Un grand merci à Ivano qui
s’est chargé du programme de la journée.
Lors de l’assemblée du mois de décembre, les nominations de MM. Louis-Alexandre Yerly (FR), Moreno
Maderni (TI) et Jonathan Guidotti (TI) sont entérinées.

M. Ivano Carattini
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La Commission de recours
En 2018, la Commission de recours telle que définie dans les statuts était composée de personnes non membres de l’Assemblée des Associés, du Conseil des Gérants ou de l’équipe de
l’OIC, ceci afin de garantir une parfaite impartialité et neutralité.
Membres de la Commission de recours :
Mme Cynthia Christen (Présidente)
Mme Angela Pagani
M. Philippe Berthoud
M. Guy Bianco
M. Alain Farine
M. Stéphane Boisseaux (suppléant)

Organe de révision et réviseurs aux comptes
Organe de révision :
Fiprom SA (Fiduciaire)
Réviseurs aux comptes :
Mme Christine Roduit
M. Marc Treboux

Les comptes de l’exercice 2018 ont été examinés le 12 février 2018 par Fiprom et le 8 mars 2018
par les réviseurs aux comptes.
La fiduciaire Fiprom a constaté que la comptabilité et les comptes annuels étaient conformes à
la loi suisse et aux statuts.

Team OIC
Au 31 décembre 2018, l’OIC comptait 12 personnes dans ses bureaux à temps complet et partiel,
correspondant à 8,25 personnes à plein temps.

Les membres de notre team :
M. Roman Tscherrig, directeur, à 100%, domicilié à Sierre (VS)
M. Housi Glauser, membre de la direction, à 100%, domicilié à Ersigen (BE)
M. Christian Beuret, membre de la direction, à 100%, domicilié à Granges-Marnand (VD)
Mme Anne Cornamusaz, secrétaire-comptable, à 80%, domiciliée à Epesses (VD)
Mme Michèle Métraux, responsable de dossiers, à 60%, domiciliée à Corbeyrier (VD)
M. Axel de Montmollin, responsable de dossiers, à 80%, domicilié à Neyruz (FR)
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M. Jean-Jacques Favre, responsable de dossiers, à 100%, domicilié à Niouc (VS)
M. Marc Küffer, responsable de dossiers, à 100%, domicilié à Thoune (BE)
M. Armin Troxler, contrôleur, à 60%, domicilié à Geuensee (LU)
M. Cédric Vuille, contrôleur, à 100%, domicilié à Corminboeuf (FR)
Mme Chantal Moll Petter, secrétaire, à 40%, domiciliée à Sédeilles (VD)
Mme Yvonne Annen, secrétaire-comptable, à 70%, domiciliée à Lausanne (VD)

Remerciements
L’OIC remercie chaleureusement toutes les personnes impliquées dans son fonctionnement tels que les représentants des cantons, les gérants, le représentant des chimistes
cantonaux, les membres de la commission de recours et les réviseurs aux comptes qui,
grâce à leur engagement et leur professionnalisme, assurent la pérennité de ses activités de contrôle et de certification, et surtout la satisfaction de ses clients.

PARTENAIRES
Afin de combiner au mieux les différents contrôles et dans un souci d’efficience, l’OIC collabore
avec de nombreux organismes de contrôle ainsi qu’avec des contrôleurs indépendants.

Organismes de contrôle partenaires
L’OIC remercie tous ses organismes de contrôle partenaires qui, grâce à leur haut niveau de
professionnalisme, réalisent des contrôles impartiaux et efficients et garantissent ainsi le respect
des consommateurs par rapport à l’origine et à la qualité des denrées alimentaires.

Contrôleurs indépendants partenaires
Tous les contrôleurs individuels de l’OIC disposent de grandes connaissances dans leurs domaines d’activités et d’une très large expérience.
L’OIC remercie tous ses contrôleurs non seulement pour l’impartialité et la neutralité dont ils font
preuve lors de chaque contrôle mais également pour leur savoir-faire, leur engagement et leur
fidélité.
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SIGNES DE QUALITE
Appellations d’origine protégées

Indications géographiques protégées
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Autres ordonnances fédérales
Ordonnance sur les parcs RS 451.36

Ordonnance sur les dénominations «Montagne» et «Alpage», ODMA RS 910.19
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Marques & Labels
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Contrôles particuliers, coaching et système management
Outre la certification de produits, l’OIC est actif dans d’autres domaines d’activités :
-

Concours suisse des produits du terroir (Fondation rurale interjurassienne) - Contrôle du
respect des exigences fixées dans le règlement du concours.

-

Audits MQ-Fromarte.

-

Repas Agri-Local (La Coccinelle verte Sàrl) - Contrôle et
certification d’un système de management de qualité pour la
restauration des crèches et garderies.

-

Vaud Oenotourisme – Contrôle et certification des secteurs de la restauration, de l’hôtellerie, de la viticulture et des produits du terroir, pour le développement l’oenotourisme
dans le canton de Vaud.

-

Coaching - Management stratégique & Système de management qualité

Vuesd’abricotiersdanslescoteauxvalaisans
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OIC Sàrl
Organisme Intercantonal de Certification
Interkantonale Zertifizierungsstelle
Organismo Intercantonale di Certificazione

Av. d’Ouchy 66 – Case postale 1080 – 1001 Lausanne – CH
Téléphone Fr : 021 601 53 75
Fax : 021 601 53 79
Téléphone All : 031 544 12 55
Mail : info@oic-izs.ch

Internet : www.oic-izs.ch

