
 
 

 

Communiqué de presse du 28 mars 2023 
 
L’interdiction de l’appellation Pils est levée – les bières « Suisse 
spéciale blonde» et «Suisse spéciale brune» bien établies 
 
À la fin de l’année 2022, l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle a annoncé que l’appella-
tion protégée «Pils/Pilsen», en vigueur depuis 1927 en vertu d’un traité passé avec la Répu-
blique Tchèque, n’avait désormais plus cours. L’appellation «Pils/Pilsen» peut désormais être 
utilisée sans restrictions pour qualifier une bière en Suisse et n’est plus réservée aux seules 
bières tchèques. Celles et ceux qui voulaient boire une bière de type Pils en Suisse pouvaient 
jusqu’à maintenant commander une bière spéciale. Mais de nouvelles recherches montrent 
qu’une spéciale n’est pas seulement un synonyme créé par nécessité pour pallier l’impossibi-
lité d’utiliser le terme «Pils». Les dénominations «Suisse spéciale blonde» et «Suisse spéciale 
brune» sont donc conservées. 
 
Traité 
On désigne par Pils ou Pilsner une bière complète à forte teneur en houblon et à fermentation basse. 
Cette variété de bière tire son nom de la ville tchèque de Pilsen (Plzeň). Jusqu’à la fin de l’année 
2022, la dénomination Pils/Pilsen/Pilsner était réservée en Suisse aux bières originaires de Répu-
blique tchèque. Cette réglementation est le fruit d’une longue histoire: le procès-verbal d’une réunion 
du Conseil fédéral du 17 janvier 1927 fait état de la décision suivante concernant un traité commercial 
avec la Tchécoslovaquie: 
 
«Les délégués suisses ont reçu l’instruction de tenter de réduire les droits de douane pour les brode-
ries en coton d’environ 2000 couronnes supplémentaires. Dans ce cas, on peut accéder à la demande 
tchèque de protection absolue de la bière de Pilsen. […]» 
 
En vertu de ce traité ratifié, le nom Pils ou Pilsner ne pouvait plus être utilisé en Suisse que pour les 
bières provenant de République tchèque. Cette interdiction fut reconduite dans le Traité de 1973 entre 
la République Socialiste Tchécoslovaque et la Suisse. Les deux États successeurs – la République 
tchèque et la Slovaquie – ont confirmé le maintien en vigueur de ce traité par une correspondance en 
ce sens en 1994. 
 
De nouvelles recherches montrent qu’il n’y a pas d’équivalence entre bière spéciale et Pils 
On a longtemps cru dans les milieux spécialisés que c’était à cause de ce traité que les bières de type 
Pils étaient appelées «bières spéciales» en Suisse. Cependant, ces «bières spéciales» ont continué 
d’évoluer, y compris pour des raisons liées au goût des consommateurs. 
 
Des recherches menées dans les archives de l’Association suisse des brasseries viennent de montrer 
que les deux styles de bière «spéciale blonde» et «spéciale brune» datent de l’époque de la conven-
tion des brasseries suisses (cartel de la bière), qu’ils ont été adaptés au goût des consommateurs au 
fil des 100 dernières années et qu’ils se distinguent donc de la Pils à la fois sur le plan analytique et 
organoleptique. 
 
Certes, il existe une certaine parenté entre la «spéciale blonde» et la Pils, étant donné qu’elles sont 
toutes les deux des bières de fermentation basse, de couleur blonde et d’une teneur en alcool ana-
logue. On distingue toutefois dans la catégorie Pils deux variétés différentes: la Pils allemande et la 
Pils de Bohême. Comparée à la Pils allemande, la «spéciale blonde» de Suisse est un peu moins 
amère, mais avec une teneur en alcool plus élevée et souvent une robe plus sombre et un goût plus 
étoffé. La Pils de Bohême est un peu plus douce et présente une note de beurre typique. La «spéciale 
brune» de Suisse est un cas à part, étant donné qu’il n’existe pas de Pils brune.  
 
 
 
 

http://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc.do?ID=60004287
http://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc.do?ID=60004287
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1975/2422_2422_2422/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1975/2422_2422_2422/fr
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Un style de bière suisse bien établi 
Véritables particularismes suisses, la «spéciale blonde» et la «spéciale brune» sont le résultat des 
prescriptions imposées pendant le «cartel de la bière» et de l’interdiction de l’appellation «Pils» pen-
dant presque 100 ans. Ces deux styles de bière se distinguent à la fois de la bière suisse blonde et 
de la bière suisse brune (Lager), ainsi que des styles apparentés que sont la Pils, la Helles, l’Export 
ou la Dunkles. En d’autres termes, les bières «Suisse spéciale blonde» et «Suisse spéciale brune» 
sont des styles distincts des autres. 
 
Par conséquent, le concours national de bière «Swiss Beer Award» comptera donc désormais une 
catégorie «Pils» en plus des catégories existantes «Suisse spéciale blonde» et «Suisse spéciale 
brune».  
 
Pour toutes questions: 
Marcel Kreber, directeur www.biere.swiss 
Association suisse des brasseries twitter @info_bier 
079 650 48 73 www.facebook.com/schweizerbiere 
marcel.kreber@getraenke.ch www.instagram.com/schweizerbier 
 
 
Association suisse des brasseries (ASB) 
Fondée le 19 avril 1877, l’ASB est l’organisation faîtière du secteur brassicole suisse depuis plus de 145 ans. 
Les brasseries membres de l’ASB signent plus de 500 bières de qualité différentes. Le secteur brassicole suisse 
réalise un chiffre d’affaires de plus d’un milliard de francs. Environ 50 000 emplois en dépendent directement 
ou indirectement. L’ASB est domiciliée à Zurich. 
 
Brasseries membres de l’ASB: 
7Peaks Brasserie Sàrl, Morgins 
Altes Tramdepot Brauerei Restaurant AG, Berne 
BierVision Monstein AG, Davos Monstein 
Brasserie Docteur Gab’s SA, Puidoux 
Brasserie du Jorat SA, Ropraz 
Brauerei A. Egger AG, Worb 
Brauerei Aare Bier AG, Bargen 
Brauerei Adler AG, Schwanden 
Brauerei Baar AG, Baar 
Brauerei Erusbacher & Paul AG, Villmergen 
Brauerei Falken AG, Schaffhouse 
Brauerei Felsenau AG, Berne 
Brauerei Fischerstube AG, Bâle 
Brauerei H. Müller AG, Baden 
Brauerei Locher Aktiengesellschaft, Appenzell 
Brauerei Luzern AG, Lucerne 
Brauerei Rosengarten AG, Einsiedeln 
Brauerei Schützengarten AG, Saint-Gall 

Brauerei Stadtbühl AG, Gossau 
Brauerei Thun AG, Thoune 
Brauerei Unser Bier AG, Bâle 
Brauerei Uster Braukultur AG, Uster 
Burgdorfer Gasthausbrauerei AG, Berthoud 
Doppelleu Boxer AG, Winterthour 
Feldschlösschen Boissons SA, Rheinfelden 
Heineken Switzerland SA, Lucerne 
Kornhausbräu AG, Rorschach 
LägereBräu AG, Wettingen 
Liechtensteiner Brauhaus AG, Schaan 
Officina della Birra SA, Bioggio 
Öufi Brauerei, Soleure 
Ramseier Suisse SA, Sursee 
Rugenbräu AG, Interlaken 
Sonnenbräu AG, Rebstein 
WHITEFRONTIER SA, Martigny 
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