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Berne, le 26 août 2019
Consultation d’ordonnances sur la législation alimentaire
Prise de position de la CDS
Monsieur le Conseiller fédéral,
Madame, Monsieur,
L’audition relative à la révision d’ordonnances sur la législation alimentaire a été ouverte par courrier du
2 mai 2019. Après l’entrée en vigueur de la législation alimentaire révisée du 1er mai 2017, la présente
révision vise à une harmonisation globale ultérieure avec la législation de l’UE. Le Comité directeur de la
Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) limite sa prise de position à
des aspects portant sur la politique de la santé et se prononce comme suit.
Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUS), art. 37, al. 5, let. b :
« produit sans recours au génie génétique » malgré la présence d’additifs pour l’alimentation animale OGM
Différents additifs pour l’alimentation animale sont obtenus à partir de micro-organismes génétiquement
modifiés et ne sont guère disponibles, voire ne sont plus produits dans une qualité n’ayant pas recours
au génie génétique (p. ex. la vitamine 12). L’art. 37, al. 5, let. b, ODAIOUS permettrait à l’avenir d’accorder la valorisation « produit sans recours au génie génétique » aux denrées d’origine animale bien que
les animaux en question aient été nourris avec des additifs OGM.
La CDS s’oppose nettement à cette disposition et ce, pour deux raisons.
Tout d’abord, l’étiquetage explicite « produit sans recours au génie génétique » est une indication fondamentalement fausse. Il est en effet tout à fait légitime que les consommatrices et consommateurs s’attendent à ce que l’alimentation animale et ses composantes soient aussi produites sans OGM dès lors
qu’est affichée la mention « produit sans recours au génie génétique ». Cette valorisation induit le consommateur en erreur. La CDS s’oppose à ces informations trompeuses qu’elle considère comme une
enfreinte à l’article énonçant le but de la loi sur les denrées alimentaires. C’est également valable lorsque l’utilisation de tels additifs pour l’alimentation animale OGM est inévitable.
Ensuite, la CDS n’est pas d’accord que la motion de Jacques Bourgeois (15.4114, Des règles pertinentes pour l’étiquetage « sans OGM/sans génie génétique »), adoptée par le Parlement, soit mise en
œuvre dans le cadre de révisions d’ordonnances. Sous cette forme, la motion est privée d’une base légale et nécessiterait une modification de la loi sur les denrées alimentaires par le Parlement.
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Conclusion : il convient de renoncer à l’art. 37, al. 5, ODAIOUS pour les raisons précitées.

Ordonnance sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl) : séparation
des autorités d’exécution officielles et des laboratoires officiels
L’unité de l’examen analytique officiel et de l’exécution sous une même égide organisationnelle représente une force évidente de l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires en Suisse. Elle contribue à l’efficacité et à la célérité d’action des autorités. En adaptant les notions et procédures à l’ordonnance sur l’exécution européenne, on reprend le système européen laborieux sans raison contraignante
et on introduit une nette séparation entre l’exécution et le laboratoire. Il est à craindre que cela n’oblige
les autorités de contrôle à assumer encore plus d’exigences administratives afin de garantir des processus qui vont de soi.
Conclusion : afin de conserver le système d’exécution suisse éprouvé, efficace et modique, il faut éviter
qu’une séparation organisationnelle entre les autorités d’exécution et les laboratoires ne devienne la
règle. Ce message doit être mis en évidence de manière claire et nette, à tout le moins dans les commentaires. Nous demandons en outre que soit élaboré un préambule qui constate que les laboratoires
officiels et les autorités d’exécution forment « en règle générale » une unité organisationnelle.

OELDAl, art. 7, al. 2 et art. 13, al. 3 : augmentation du volume et du degré de précision des tâches
À la différence d’autres ordonnances du paquet de révisions, l’OELDAI a fait l’objet d’une restructuration
fondamentale et d’une révision totale. Le volume et le degré de précision des exigences à satisfaire par
les autorités d’exécution cantonales augmenteront considérablement, ce qui occasionnera par la suite
des frais administratifs accrus pour les cantons. Afin de limiter les charges supplémentaires de manière
adéquate, la CDS exige que soient biffées les dispositions ci-dessous.


Compte rendu des contrôles officiels (art. 7, al. 2, OELDAI) : sont discutables le volume et la
fixation légale du nombre minimal d’informations à publier au moins annuellement (type, nombre
et résultats des contrôles officiels, type et nombre de manquements détectés, type et nombre de
mesures prises ainsi que type et nombre de sanctions infligées). Le devoir d’informer ne saurait
être garanti par des listes de contrôle et des catalogues d’exigences. Sous cette forme sont générées de fausses informations qui augmentent les frais administratifs sans pour autant aboutir à
plus de transparence ou à une plus-value. En conséquence, l’art. 7, al. 2, OELDAI est à biffer.



Audits externes pour les services d’inspection (art. 13, al. 3, OELDAI) : cette disposition contrevient à la volonté du Conseil fédéral et du Parlement fédéral qui, avec la nouvelle législation sur
les denrées alimentaires, ont justement supprimé cette obligation d’audition et d’accréditation
pour les autorités d’exécution. Compte tenu de l’absence de base légale dans la loi sur les denrées alimentaires, l’art. 13, al. 3, OELDAI est également à biffer.

Conclusion : la CDS demande qu’il soit renoncé aux deux dispositions dans l’art. 7, al. 2 et dans
l’art. 13, al. 3, OELDAI.
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Ordonnance sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels (OPCNP), art. 3, let. h et art. 7, al. 2 : contrôles aléatoires
Les art. 3, let. h et art. 7, al. 2, OPCNP prévoient, en plus des contrôles de base, des contrôles aléatoires
pour environ 2 % des entreprises. La justification avancée est d’empêcher que les entreprises ne s’orientent trop fortement sur la fréquence des contrôles prévisibles.
La CDS est favorable à cette intention tout comme au principe que les inspections ne doivent pas se limiter aux seuls contrôles de base. Des contrôles supplémentaires basés sur des indications font partie
intégrante des outils du contrôle officiel des denrées alimentaires. Toutefois, l’art. 7, al. 2 introduit un
nouveau type de contrôle avec une quantité obligatoire. Par une fréquence de contrôle de quatre ans en
moyenne, cela constituerait une augmentation du nombre des contrôles d’environ 5 % – et une hausse
identique des coûts pour les cantons. La possibilité d’effectuer des contrôles supplémentaires est élaborée à fond à l’art. 8, OPCNP.
Conclusion : les dispositions relatives aux contrôles aléatoires au sens de l’art. 3, let. h et de l’art. 7,
al. 2, OPCNP sont superflues sous cette forme et donc à biffer sans remplacement.

Ordonnance concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes (OAbCV) : art. 3 et
art. 9a : compléments destinés à garantir la protection des animaux et l’hygiène
Si l’on maintient la réglementation de l’abattage à la ferme et de l’abattage au pré au sein de l’OAbCV, il
faudra impérativement procéder à des adaptations et à des compléments du texte afin de garantir le niveau de qualité de la protection des animaux et de l’hygiène à un niveau de qualité comparable à celui
des petits abattoirs. La CDS part du principe que les consommatrices et consommateurs s’attendent à
voir ces conditions remplies, faute de quoi elle craint que le service vétérinaire ne perde leur confiance.
Conclusion : en ce qui concerne l’OAbCV, nous attirons l’attention sur la prise de position de l’Association Suisse des Vétérinaires Cantonaux (ASVC) et soutenons en particulier les adaptations exigées au
sujet des articles 3 et 9a.

En vous remerciant de nous avoir permis de prendre position et de tenir compte de nos demandes, nous
nous tenons à votre entière disposition pour tout complément de renseignement que vous souhaiteriez
obtenir et vous prions d’agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, Madame, Monsieur, l’assurance de notre
parfaite considération.

Conseillère d’État Heidi Hanselmann
Présidente CDS

Michael Jordi
Secrétaire général
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